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D ans un contexte économique particulièrement difficile depuis 2008, la 
complexité et les enjeux liés au champ du handicap et de l’em-
ploi nécessitent une spécialisation forte et un investissement de re-
cherche et d’observation important autant du point de vue de la mise en 
œuvre des politiques régionales, des particularités des contextes locaux 
et surtout des attentes et besoins du public cible de ces politiques.  
Ce rapport annuel synthétise les informations disponibles sur les per-
sonnes en situation de handicap et leur insertion professionnelle en ré-
gion Rhône-Alpes.  
Il s’articule autour de cinq chapitres principaux relatifs au contexte socio-
économique régional, à la population des personnes en situation de han-
dicap, aux entreprises et à l’emploi, aux actions et moyens mis en place 
ainsi qu’aux résultats obtenus en matière d’accès à la formation, d’inser-
tion professionnelle et de maintien dans l’emploi. Afin de faciliter les com-
paraisons d’une année sur l’autre, le plan reprend autant que possible les 
mêmes éléments que l’édition précédente.  
Cette 6ème édition porte sur les données de l’année 2011 et les évolutions 
enregistrées entre 2010 et 2011. Quand cela est nécessaire, les données 
des années antérieures sont également présentées. Par ailleurs, autant 
que possible, des éléments comparatifs nationaux, régionaux, départe-
mentaux, voire infra départementaux sont apportés. Ils permettent de 
situer les départements rhônalpins par rapport à la moyenne régionale et 
les évolutions observées en Rhône-Alpes par rapport au niveau national.  
Plusieurs encadrés rappellent les définitions et le cadre législatif en vi-
gueur; certains illustrent les résultats d’études menées au niveau national 
ou régional permettant ainsi d’enrichir l’analyse. 
A la fin du document, une synthèse par chapitre présente les principaux 
éléments à retenir et une bibliographie détaillée permet au lecteur qui le 
souhaite d’approfondir certains thèmes particuliers. 
Ce document ainsi que l’ensemble des publications de l’Observatoire 
sont intégralement téléchargeables sur le site internet du CRDI : 
www.handiplace.org.   
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LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
national et régional 

La région Rhône-Alpes et ses départements 

Source : Ministère de l’Intérieur.  
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La démographie 
Contexte national et régional 
Au 1er janvier 2012, la population française totale atteint les 65,35 millions d’habitants. 
Sur les 62,8 millions  d’habitants estimés par le recensement en France métropolitaine au 1er janvier 
2010, la région Rhône-Alpes en regroupe 9,9%.  Avec 6 222 milliers d’habitants, elle est ainsi la deu-
xième région la plus peuplée de France après l’Ile de France et avant la région de Provence Alpes Côte 
d’Azur. 

—— Le contexte socio-économique  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Le recensement de la population… 
… est la source statistique de référence pour connaître le nombre d'habitants d'un territoire. La mé-
thode mise en œuvre depuis 2004 permet d'actualiser chaque année les populations légales de 
toutes les circonscriptions administratives, actualisation particulièrement importante compte tenu des 
évolutions rapides de la société. Les populations au 1er janvier 2007 ont ainsi été publiées le 31 dé-
cembre 2009 ; les populations 2009 à fin 2011.  
En complément, des données plus récentes sont fournies par un dispositif d'estimations de popula-
tion, lui aussi rénové. Il permet de disposer, au 1er janvier 2010, des estimations par sexes et 
âges déclinées par régions et départements.   

France métro. : +0,6% /an 
Rhône-Alpes : +0,9% /an 

Source : INSEE RP1999 et RP Estimations - Traitement : CRDI, Pôle Observatoire. 

Population légale au 1er janvier 2010 (en milliers) et taux d’évolution annuel moyen depuis 1999 
en France et en région Rhône-Alpes (en %) 

Pour aller plus loin : 
« Bilan démographique 2011 - 1er § : La population s'accroît au même rythme que ces dernières années », 
Insee Première n° 1385, janvier 2012 : http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1332/ip1332.pdf 

De 1999 à 2010, la région Rhône-Alpes a gagné 576,2 milliers d’habitants, soit une croissance annuelle 
moyenne de 0,9%. Cette croissance annuelle régionale, stable depuis 2008, est supérieure à celle de la 
France métropolitaine qui est de 0,6%. L’évolution régionale traduit mal les disparités départementales : 
la Haute-Savoie et l’Ain enregistrent des croissances démographiques fortes (respectivement +1,4% et 
+1,3% par an) alors que la population du département de la Loire n’a augmenté que de 0,2% par an de-
puis 1999.  
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Région Rhône-Alpes 
Le dynamisme démographique de Rhône-Alpes s'appuie à la fois sur un excédent naturel (plus 
de naissances que de décès) et sur un solde migratoire positif (plus d'arrivées que de départs), ce qui  
fait sa spécificité, car les autres régions à forte croissance démographique le sont essentiellement par 
les apports migratoires et non par une dynamique naturelle. 
Cette croissance liée au solde naturel autant qu’au solde migratoire se retrouve dans les départements 
de la Haute-Savoie et de l’Ain déjà cités.  
Le département de la Loire a la plus faible croissance annuelle (0,2%) par an, sous l’effet principalement 
d’une diminution de son déficit migratoire (-0,1% au lieu des –0,5 sur la période 1990-99) . 

—— Le contexte socio-économique  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Estimation de population au 1er janvier 2010 en Rhône-Alpes et 
France métropolitaine, par sexe et classes d'âge   

Source : INSEE - Estimations de population au 1er janvier 2010 - Données actualisées fin mars 2012  
Traitement : CRDI , Pôle Observatoire 

En moyenne, la population 
rhônalpine est un peu plus 
jeune que la population na-
tionale. En effet, la part des 
moins de 20 ans s’élève à 
25,4% (contre 24,5% en 
France métropolitaine) et 
celle des plus de 75 ans à 
8,3% (contre 8,9%). Les 
départements de l’Ardèche 
et de la Loire avec respecti-
vement 11,0% et 10,3%  de 
personnes âgées de plus 
de 75 ans sont les départe-
ments les plus vieillissants 
de la région.  

A l’inverse, l’Ain et l’Isère sont les départements les 
plus jeunes, avec plus de 26% de jeunes de moins 
de 20 ans. Le Rhône, quant à lui, regroupe le plus de 
personnes de 20 à 39 ans (29,1%). Les moins de 40 
ans restent minoritaires en Ardèche, dans la Drôme, 
dans la Loire et en Savoie. 
La parité hommes-femmes qui, en France donne la 
majorité aux femmes (représentées à 51,6%) se re-
trouve en Rhône-Alpes avec 51,3% de femmes; 
Dans l’Ain, l’Isère et les deux départements de Sa-
voie cette proportion est inférieure à 51%.  

  Chiffres-clés Rhône-Alpes 
• 6,2 millions d’habitants au 1er janvier 2010, 

soit 9,9% de la population de France mé-
tropolitaine. 

• 52,7% des rhônalpins ont entre 20 et 59 
ans. 

• Évolution de +0,9% par an entre 1999 et 
2010, contre +0,6% au niveau national. 

Source : INSEE, Recensement de Population et Estimations 
(RP) exploitation principale. 

Répartition de la population des départements de la région rhônalpine par tranche d’âge 
au 1er janvier 2010 

Source : INSEE - Estimations 
de population au 1er janvier 
2010 - Données actualisées fin 
mars 2012  
Traitement : CRDI -- Pôle 
Observatoire. 
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 —— Le contexte socio-économique  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

La population active 
En France, la population active moyenne en 2011 atteignait presque les 28,4 milliers de personnes soit 
un taux d’activité de 56,5%. 
La population active, qui re-
groupe les actifs ayant un 
emploi  et les chômeurs, est 
estimée en Rhône-Alpes à 2 
588 608 en 2009, soit 73,0% 
des personnes âgées de 15-
64 ans (contre 71,9% en 
France métropolitaine). Le 
taux d’emploi des 15-64 ans 
s’élève à 65,9%, soit 2,1 
points de plus que celui enre-
gistré au niveau national. La 
population active rhônalpine 
se caractérise par une part 
plus importante de profes-
sions intermédiaires qui re-
groupent 26,5% des actifs de 
la région contre 25,1% en 
France métropolitaine, tandis 
que les employés sont, à 
l’inverse, sous-représentés 
par rapport au niveau national 
(26,9% contre 28,4%).    Source : Insee, RP 2009 exploitation complémentaire. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 La population active de 15 à 64 ans selon la catégorie  
  socio- professionnelle (en %) 

Selon un scénario central de projection démographique... 
...la population de l'ensemble des territoires rhônalpins augmenterait de 22,5% entre 2007 et 2040, soit moitié plus 
que la France métropolitaine. Cette croissance démographique créerait des besoins supplémentaires en termes 
d'équipements, d'établissements scolaires ou de structures d'accueil pour personnes âgées, mais aussi des be-
soins accrus en logements et donc en espace constructible. En effet, la baisse tendancielle du nombre moyen de 
personnes par ménage amplifierait la demande déjà croissante de logements induite par l'augmentation de la po-
pulation. Et l'éventuelle poursuite du développement des maisons individuelles au détriment des logements collec-
tifs accentuerait sensiblement la consommation d'espace. 
Le vieillissement de la population concernera tous les territoires d'ici 2040. La part des personnes de moins de 25 
ans baisserait en moyenne de 3,6 points alors que celle des personnes âgées de 65 ans et plus augmenterait de 
10,4 points.  
En 2040, malgré la baisse de la part des moins de 25 ans, les quatre territoires ayant la plus grande part de 
jeunes resteraient les mêmes qu'en 2007. Il s'agirait de Métro-Grenoble (33%), suivie par Isère Porte des Alpes, le 
Grand Lyon et Dombes Val-de-Saône Sud. 
Source: INSEE Rhône-Alpes, La Lettre Analyses, N° 144 - mai 2011, « Territoires de Rhône-Alpes : à l'horizon 2040, cinq profils d'évolution démo-
graphique ».  

Entre 2010 et 2030... 
...la population active augmenterait significativement dans dix régions : dans le Sud et l’Ouest de la métropole, 
ainsi qu’en Île-de-France. L’alternance de générations nombreuses puis creuses sur le marché du travail, l’évolu-
tion des comportements d’activité et les migrations interrégionales, notamment aux jeunes âges, aboutissent à 
des disparités de projection entre régions. Seules les différentes hypothèses sur les migrations pourraient modifier 
ces évolutions, sans toutefois remettre en cause la hiérarchie entre régions. Les écarts de croissance entre la 
population active et la population âgée, en nette progression partout, pourraient accentuer des déséquilibres lo-
caux entre les besoins des populations et les ressources de main-d’œuvre disponibles pour y répondre. Ainsi, des 
tensions sur l’emploi dans certains secteurs, tels que les services aux particuliers, pourraient survenir. Jusqu’au 
début des années 2020, la population active vieillirait dans toutes les régions. Puis, l’arrivée sur le marché du tra-
vail des générations nombreuses nées après 2000 inverserait la tendance. 
Source : Insee Première N°1371 - octobre 2011 « La population active en métropole à l’horizon 2030: une croissance significative dans dix ré-
gions». 
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L’emploi total (salarié et non salarié) 

—— Le contexte socio-économique  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

L’emploi total au 31 décembre 2010 (en milliers) et évolu-
tion sur un an en France métropolitaine 

Source : INSEE - Estimations d’emploi,2010 et données 2009 définitives.    
Traitement : CRDI , Pôle Observatoire. 

Selon les estimations d’emploi localisées 
publiées par l’Insee, la France métropoli-
taine compte un nombre d’emplois total 
de 26 242 milliers (emplois salariés et non 
salariés) au 31 décembre 2010, soit une 
baisse annuelle de 0,3% entre 2007 et 
2010.  
Entre 2009 et 2010, la population en em-
ploi augmente de 0,1 point dans le sec-
teur de la construction, tandis qu’elle 
baisse légèrement dans les secteurs de 
l’agriculture (-0,2 point) et de l’industrie (-
0,7 point) au profit du tertiaire (+0,6 
point), lequel occupe plus des trois quarts 
de la population en emploi (75,5%). 
En Rhône-Alpes, l’emploi total augmente 
de 1,5% entre fin 2009 et fin 2010, soit 
une estimation du nombre total d’emploi 
(salariés et non salariés et tous secteurs 
d’activités confondus) de plus de 2 685 
milliers au 31 décembre 2010.  

 A partir de 2009, les estima-
tions d'emploi annuelles sont 
calculées à partir du dispositif 

Estel (Estimations d'emploi localisées), qui 
se fondent sur l'utilisation des sources 
administratives en niveau. 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?
page=definitions/estimation-emploi-local-
estel.htm 

Evolution sur 
un an (en %) 

Le secteur du commerce et des services regroupe moins 
de la majorité des postes salariés dans les départements 
de l’Ain et l’Ardèche et plus des deux tiers dans le Rhône. 
L’évolution est contrastée selon les départements.  
En 2011, tous les départements ont connu une hausse de 
l'emploi par rapport à 2010. Les évolutions s'établissent 
entre +0,8 % pour l'Ardèche et +2,3 % pour l'Ain et la 
Haute-Savoie. 

Cependant, l'évolution sur le long terme des effectifs entre 2006 et 2011 est très disparate sur la ré-
gion :le Rhône, la Drôme, la Savoie, l'Isère et l'Ardèche affichent une progression (respectivement +4,7 
%, +4,1 %, +0,9 %, +0,7 % et +0,3 %) alors que la Loire, l'Ain et La Haute-Savoie semblent plus affectés 
par les effets de la crise au niveau de l’emploi total (respectivement - 2,5 %, - 2,1 % et - 1,9 %).  

A fin 2011 (quatrième trimestre), 15 633 mil-
liers de salariés sont identifiés en France mé-
tropolitaine, soit 0,5% de plus que douze mois 
auparavant.  
Seules trois régions se distinguent de l’en-
semble des régions françaises dont l’effectif 
salarié n’a varié que faiblement, de -0,5% ou 
+0,9% entre les deux fins de 4ème trimestre 
2010 et 2011. Il s’agit de la Corse (+1,9%), 
l’Ile de France (+1,1%) et Midi-Pyrénées 
(+1,1%). 
Source : INSEE, Estimations d’emploi en fin de trimestre, 
données CVS 

France métropolitaine 
26 242 milliers d’emplois en France métropolitaine 
au 31/12/2010 dont : 
• 90,9% d’emplois salariés, 
• 9,1% d’emplois non salariés (soit 2 382 000 ). 

Rhône-Alpes 
2 685 000 emplois en Rhône-Alpes au 31/12/2010 
(soit 10,2% du total national) dont : 
• 90,4% d’emplois salariés, 
• 9,6% d’emplois non salariés (soit 259 000). 

                                                   Chiffres-clés  
 

 
 
 

Parmi les personnes ayant un emploi, une sur deux est ouvrière ou em-
ployée, et près de deux sur cinq occupent une profession intermédiaire 
ou sont cadres. […] Parmi les 12,2 millions de femmes ayant un emploi, 
5,6 millions appartiennent à la catégorie sociale des employés. Elles 
représentent 96,4% de ces emplois. La part de femmes progresse parmi 
les cadres et les professions intermédiaires. 
Source : Une photographie du marché du travail en 2011, INSEE Première n°1415, sep-
tembre 2012. 
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Les salariés du privé 
D’après les données de l’ACOSS, les entreprises rhônalpines du secteur privé emploient en 2011  
1,9 million de salariés.  

Évolution comparée des effectifs salariés privés en Rhône-Alpes 
et en France depuis 2001 (base 100 : 4ème trimestre 2001) 

Source : INSEE Estimations de l’emploi salarié- Traitement : CRDI –Pôle Observatoire. 

Effectif moyen de salariés du secteur privé (en milliers) 
et évolution sur un an (à fin 1er trimestre 2012) par 
département de la région Rhône-Alpes  

Source : ACOSS-URSSAF Rhône-Alpes - Traitement : CRDI, Pôle Observatoire 

Après avoir stagné en 
2010, l’emploi, en 
moyenne annuelle, pro-
gresse de 1,7% en 2011 
soit 31 000 postes sup-
plémentaires, contre 1,1% 
au niveau national. Mais, 
cette augmentation per-
met à peine de rattraper 
le niveau d’avant crise de 
mi-2008. 
Les effectifs salariés pri-
vés départementaux réa-
gissent différemment à 
l’évolution annuelle qui en 
Rhône-Alpes s’affiche à 
+0,6% entre les premiers 
trimestres 2011 et 2012.  

Ils sont en recul notamment en Ardèche      
(-0,9%), mais aussi dans l’Isère (-0,5%) et 
dans la Loire (-0,1%) alors qu’ils progres-
sent dans les deux départements sa-
voyards (1,3 et 1,5%). 

Entre juin 2008, début de la crise et sep-
tembre 2011, le nombre des emplois sala-
riés a diminué en Rhône-Alpes de 0,9%. 
Dans la plupart des départements, les em-
plois sont restés inférieurs à leur niveau de 
juin 2008 (entre –0,5% en Savoie et –3,7% 
en Ardèche). Deux départements se dé-
marquent de la tendance générale : le 
Rhône où les emplois se situent au même 
niveau qu’au début de la crise et la Drôme 
où ils sont en augmentation. 
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes,  Rhône-Alpes et ses 
territoires : Regard sur l’emploi et le chômage  n°4, 
mars 2012 

Emploi par secteur d’activité : répartition et évolution 
En France métropolitaine en 2011, 75,8% des personnes ayant un emploi (salarié ou non) travaillent 
dans le secteur tertiaire, 13,9% dans l’industrie, 7,0% dans la construction et 2,9% dans l’agriculture. 
Le tissu économique rhônalpin, bien qu’étant  au deux tiers tourné vers le tertiaire présente cependant la 
particularité de son poids industriel fort. En effet, le secteur industriel emploie 25,4% de l’effectif salarié 
privé total au 4ème trimestre 2011, contre 21,1% en France métropolitaine.  
Selon l’Acoss, l’année 2011 est marquée, en Rhône-Alpes, par un premier semestre dynamique et un 
second semestre au ralenti. L’intérim, bon indicateur de la conjoncture du marché du travail* en est le 
premier témoin avec une forte recrudescence en début d’année 2011 suivi d’un déclin en fin d’année. 
*l’intérim est l’une des premières variables d’ajustement entre l’offre et la demande d’emploi en période de retournement de con-
joncture économique 

Rhône-Alpes  
1 868,1 milliers 
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Source : INSEE, Estimations d’emploi - 
Traitement : CRDI –Pôle Observatoire . 
Champ : Emplois salariés en fin de trimestre 
hors agriculture, secteurs principalement 
non marchands et salariés des particuliers 
employeurs. Données CVS. 

Évolution des effectifs salariés privés par secteur d’activité en 
Rhône-Alpes (base 100 : 3èmè trimestre 2009) 

Répartition de l’emploi salarié privé par secteur 
d’activité au 31 décembre 2011 (en %) 

Source : INSEE, Estimations d’emploi - Traitement : CRDI –Pôle Obser-
vatoire . 
Champ : Emplois salariés en fin de trimestre hors agriculture, secteurs 
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Données CVS. 

Le secteur des services est celui qui a généré en 
Rhône-Alpes le plus d’emplois en 2011 (+2,5% 
entre 2010 et 2011). Sur un an, le secteur indus-
triel, le plus touché par la crise, amorce une amé-
lioration : +0,1% par rapport à 2010.  
Dans le secteur de la construction la légère re-
prise de 2010 se poursuit en 2011 (+1,0%). 
En cinq ans, de 2006 à 2011, c’est dans la Loire, 
l’Ardèche et la Haute-Savoie que le poids de 
l’industrie a le plus diminué dans les effectifs sa-
lariés au profit du secteur des services.  
Les deux domaines d’activité qui ont perdu le plus 
d’emploi entre 2006 et 2011 sont d’une part la 
métallurgie et la fabrication de produits métal-
liques et d’autre part l’industrie de l’habillement, 
textile et cuir. 

Le chômage 
Le contexte national et régional à la fin de l’année 2011 

En France métropolitaine 

Selon les chiffres publiés par l’INSEE, le taux de chômage s’établissait à 9,4% de la population active en 
France métropolitaine au 4ème trimestre 2011 (données corrigées des variations saisonnières). Ce taux 
est marqué par de forts contrastes régionaux puisqu'il varie entre 8,0% dans les Pays de la Loire à 
13,2% dans le Languedoc-Roussillon. 
En moyenne en 2011, 2,6 millions de personnes sont au chômage au sens du BIT*, soit 9,2% de la po-
pulation active. Le chômage touche plus durement les jeunes (22,0% des actifs de 15 à 24 ans), les ou-
vriers (12,9%) et les moins diplômés (16,1%). 
Le taux de chômage des hommes (8,8%) est inférieur à celui des femmes (9,7%). Le chômage est élevé 
chez les plus jeunes mais plus durable chez leurs aînés : 56,5% des chômeurs de plus de 50 ans recher-
chent un emploi depuis plus d’un an et 32,5% depuis plus de deux ans. 

* Taux de chômage au sens du BIT : 
Nombre de chômeurs rapporté à la population active totale (actifs ayant un emploi et chômeurs) au 
sens du BIT (Bureau International du Travail). 
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En Rhône-Alpes 
En Rhône-Alpes, le taux de chômage à fin 2011 était de 8,4%, soit une baisse de 0,1 point par rapport à fin 
2010 ‘comme au niveau national). Les contrastes entre départements rhônalpins sont importants : fin 2011, 
le taux de chômage s’établit entre 6,8% dans le département de l’Ain et 10,8% dans la Drôme. Les varia-
tions entre fin 2010 et fin 2011 sont peu importantes selon les départements : de -0,1 point en Savoie et 
Haute-Savoie à +0,3 et +0,4 point respectivement dans la Drôme et l’Isère.  
L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A,B ou C (c'est-à-dire 
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi) a cru dans la région Rhône-Alpes pour la qua-
trième année consécutive, passant de 370 400 à 391 400, soit une hausse de 5,7% de même intensité qu’à 
l’échelon national et comparable à celle de 2010 (+4,6%). 
Comme en 2010, l’aggravation du chômage a principalement concerné les seniors (+14,9%) et, parmi eux, 
plus particulièrement les femmes : +16,6%.  

Taux de chômage au sens du BIT en France métropolitaine et en Rhône-Alpes au 4e trimestre 2011 

—— Le contexte socio-économique  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Source : INSEE, Taux de chômage localisés, 4e trimestre 2011 données CVS en moyenne trimestrielle. Traitement : CRDI-Pôle Observatoire. 

En moyenne en 2011, 25,8 millions de personnes (les actifs occupés) occupent un emploi au sens 
du BIT en France métropolitaine et 2,6 millions de personnes sont au chômage soit un taux de 

chômage de 9,2%, en baisse de 0,1 point en un an. 
Sur 2011, également en moyenne, le sous-emploi au sens du BIT concerne 5,1% des actifs occupés, soit 
une baisse de 0,8 point en 12 mois. Ainsi, plus d’1,3 million de personnes travaillent moins qu’elles ne 
l’auraient souhaité. 
Le « halo » du chômage, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent travailler mais ne sont pas comptabili-
sées comme chômeuses reste stable depuis 2003. Son effectif se porte à près de 850 000 en 2011. 
Source : Insee, fiches thématiques emploi-salaires issues de « France, portrait social - Edition 2012 ».  

France métropolitaine : 9,4% 
Rhône-Alpes : 8,4% 
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Comme en France, le taux de chômage continue de 
croître depuis mi-2008. Cependant, sur 2011, un léger 
répit voire une amorce d’une baisse en cours d’année a 
été observé. Au final, le taux de chômage se solde à la fin 
du 4ème trimestre 2011 à 9,4% de la population active en 
France métropolitaine et à 8,4% en Rhône-Alpes, soit 1 
point de moins. Cet écart entre les taux de chômage ré-
gional et national, favorable à Rhône-Alpes, est resté 
constant  sur toute l’année 2011. 
Sur une plus longue période, le taux de chômage enregis-
tré en Rhône-Alpes reste toujours inférieur à celui enre-
gistré en France métropolitaine, excepté au moment de la 
récession de 1992-1993.  

—— Le contexte socio-économique  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Évolution du taux de chômage au sens du BIT en France métro-
politaine et en région Rhône-Alpes depuis mars 1982 (en %) 

Source : INSEE, données trimestrielles CVS du 1er trimestre 1982 au 4e trimestre 2011.  
Traitement : CRDI –  Pôle Observatoire. 

En 2011 en France, 1,3 million d’actifs sont en situation de sous-emploi, soit 5,1% des personnes 
ayant un emploi. Ils ont un emploi (le plus souvent à temps partiel) mais souhaitent travailler davan-
tage. Ce sous-emploi, qui a augmenté depuis 2008 sous l’effet de la progression du chômage partiel, 
reflue en 2011 pour retrouver un niveau proche d’avant la crise. Les femmes représentent 73,4% des 
personnes en sous-emploi en 2011, contre 70,4% en 2010. 
Le sous-emploi touche particulièrement les plus jeunes et les employés non-qualifiés. Il est plus rare 
chez les cadres, les ouvriers qualifiés et les professions intermédiaires. 
INSEE Première, « Une photographie du marché du travail en 2011 », n°1415 - septembre 2012.bc1009 

 4ème trimestre 2011 
 France métropolitaine 
Le taux de chômage s’établit à 

9,4%, soit 2,7 millions de personnes. Il est 
en hausse de 0,1 point par rapport au troi-
sième trimestre 2011. 
Plus généralement en France métropoli-
taine, 3,4 millions de personnes ne travail-
lent pas mais souhaitent travailler, qu’elles 
soient ou non disponibles dans les deux 
semaines pour travailler et qu’elles recher-
chent ou non un emploi. 
Source : Insee Conjoncture, Informations Rapides n°59, 1er 
mars 2012 « Le taux de chômage augmente de 0,1 point au 
quatrième trimestre 2011 ». 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?
id=9#inforapides 

En effet, du fait du poids 
important de l’industrie 
dans son économie et 
de son ouverture vers 
l’international, la région 
Rhône-Alpes est particu-
lièrement sensible à la 
conjoncture nationale et 
internationale et se ca-
ractérise souvent par sa 
tendance à « sur-
réagir » en période de 
conjoncture défavorable. 
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Les personnes concernées par le handicap 

—— La population handicapée  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

La loi du 11 février 2005 portant sur 
l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handi-
capées précise la définition du handicap :  
« Constitue un handicap toute limitation d’ac-
tivité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invali-
dant » (article L.114 de la loi n°2005-102). 
 

Cette définition s’appuie sur la Classification 
Internationale du Fonctionnement (CIF)1, 
du handicap et de la santé. L’approche de la 
CIF permet de rendre compte de la situation 
de la personne dans sa globalité, en tenant 
compte des différents domaines dans les-
quels évolue la personne ayant un problème 
de santé donné.  
La classification est construite autour de deux 
dimensions :  
• une première dimension sur le fonctionne-

ment et le handicap, qui comprend :  
(a) les fonctions organiques (fonctions phy-
siologiques et psychologiques) et les struc-
tures anatomiques (parties anatomiques du 
corps)  

" composante associée à la notion de 
déficience 

 (b) les activités et la participation (ensemble 
des domaines définissant les aspects du 
fonctionnement du point de vue de la per-
sonne en tant qu’être social)  

" composante associée à la notion de 
limitation et de restriction 

• une deuxième dimension sur les facteurs 
contextuels, qui comprend : 

  (c ) une liste de facteurs environnementaux 
  (d) une liste de facteurs personnels (non 
intégrés à la CIF). 

 
1 in Classification Internationale du Fonctionnement, du 
handicap et de la Santé, OMS 2001 - Introduction pp 1-26 

Le public en situation de handicap peut schématiquement se diviser en deux grandes catégories, non exclu-
sives l’une de l’autre. D’une part, les personnes qui se déclarent en situation de handicap (au sens de défi-
cience, d’incapacité et/ou de désavantage), d’autre part, les personnes qui ont une reconnaissance adminis-
trative de leur handicap. Ces deux catégories induisent deux sources statistiques différentes : 
N La première est basée sur les enquêtes de population générale et en particulier l’enquête Vie Quotidienne 

et Santé (2007), le module ad hoc de l’enquête emploi « santé, handicap et travail » (2007) ainsi que l’en-
quête Handicap-Santé (2008, 2009 avec les volets ménage, institution et aidants informels). Ces enquêtes 
de population sont généralement menées à un niveau national (sauf extension particulière) et ne sont sou-
vent pas représentatives à un niveau local.  

N La seconde est centrée sur les systèmes d’information des 
acteurs publics. Malheureusement, les données issues de 
ces systèmes d’information, disponibles souvent à un niveau 
géographique départemental, répondent davantage à des 
impératifs de gestion et de suivi d’activité que d’analyse et 
de connaissance de la population.  

Toutefois, ces deux approches sont complémentaires l’une de 
l’autre, la première permet de disposer d’éléments de connais-
sance macro des besoins des adultes quelque soit leur âge 
dont le handicap a fait ou non l’objet d’une reconnaissance, la 
deuxième cible son analyse sur la réponse des acteurs publics 
(allocations, prestations…) aux besoins d’un public en situation 
de handicap déjà reconnu.  

Estimation de la population en situation 
de handicap au niveau national 
Au niveau national, il existe des enquêtes de population 
générale qui permettent d’approcher la population en situation 
de handicap. Il s’agit d’enquêtes déclaratives, mettant en 
évidence les difficultés de santé et les handicaps ressentis par 
la population. 
L’approche du handicap par les limitations 
fonctionnelles et la restriction globale d’activité 
Selon l’enquête Vie Quotidienne et Santé de 2007, en 
France métropolitaine, une personne sur dix, vivant chez elle 
considère avoir un handicap. Cette perception est souvent 
associée à une limitation dans les activités ou à des difficultés 
pour accomplir certaines actions.  
A structure par sexe et par âge comparable, les 
rhônalpins sont moins nombreux que ceux des autres 
régions à déclarer rencontrer des obstacles importants à 
accomplir certains actes et considèrent moins souvent 
avoir un handicap. 
Les premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008 ont 
été publiés par la Direction de la Recherche, des études, de 
l’Évaluation et des Statistiques (DREES) et l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).   
Parmi les adultes de 20 à 59 ans vivant en ménage, au niveau 
national, une personne sur deux déclare au moins une 
limitation fonctionnelle, d’ordre physique, psychique ou 
comportemental. A ces âges, près de deux personnes sur 
cinq déclarent une limitation cognitive (psychique ou 
comportementale) et une sur quatre (23%) déclare au moins 
une limitation physique.  
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La santé perçue (d’après les résultats de l’enquête Handicap-Santé) 
D’après les premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé effectuée auprès des mé-
nages, en 2008, 67% des femmes et 73% des hommes âgés de 18 ans ou plus et vi-
vant en France à leur domicile se considèrent en bonne ou très bonne santé. À partir 
de 75 ans, ils ne sont plus que 25% à se déclarer en bonne ou très bonne santé et ils 
sont autant à se juger fortement limités dans leurs activités quotidiennes. Femmes et 
hommes ont des représentations différentes de la « bonne santé », mais quel que soit 
le sexe, se déclarer en bonne santé va de pair avec des conditions socio-économiques 
ou professionnelles favorables. Tout au long de leur vie, les femmes sont plus atten-
tives à leur état de santé et plus proches du système de soins que les hommes : elles 
sont plus nombreuses à déclarer consulter des médecins généralistes ou spécialistes 
et à recourir à la prévention. Elles sont également plus fréquemment hospitalisées 
avant 45 ans, notamment à l’occasion des grossesses et des accouchements. Après 
65 ans en revanche, elles sont moins souvent hospitalisées que les hommes. 
Source : MONTAUT A., « Santé et recours aux soins des femmes et des hommes » premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008, DREES, 
Études et résultats n°717 - février 2010. 

Seulement 4% des adultes de 20 à 59 ans déclarent une incapacité physique totale. 13% déclarent au 
moins une limitation fonctionnelle grave, 37% des difficultés légères. Les limitations fonctionnelles légères 
croissent régulièrement avec l’âge, de manière particulièrement marquée pour les légers trous de mémoire 
ou les comportements impulsifs ou agressifs parfois reprochés.  
Par ailleurs, 18% des adultes de 20 à 59 ans déclarent de façon plus globale une restriction d’activité, c'est-
à-dire être « limités, depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé dans les activités que les 
gens font habituellement », et 6% déclarent que ces restrictions sont fortes. 

L’enquête Vie Quotidienne et Santé (VQS)...  
...a été réalisée par l’Insee en 2007 comme préliminaire à l’enquête Handicap Santé, afin d’affiner l’échantillon 
de celle-ci. Près de 270 000 personnes y ont répondu. Elle a permis de constituer quatre groupes de niveaux 
de sévérité présumée des situations de handicap. 
 
L’enquête Handicap-Santé 
Réalisée par l’Insee et la Drees, l’enquête Handicap-Santé doit permettre d’actualiser les résultats de l’en-
quête Handicaps Incapacités Dépendances (HID) menée de 1997 à 2001. Elle a été réalisée en 2008 et 2009 
et il est prévu qu’elle ait lieu tous les 10 ans. 
Elle s’est déclinée en deux volets : en 2008, le volet « Ménages » enquête auprès d’un échantillon élaboré de 
30 000 personnes de 15 à 74 ans vivant en ménage ordinaire ; en 2009, un volet « Institutions », complémen-
taire, interroge 9 000 personnes hébergées en structure spécialisée dans l’accueil de personnes âgées, handi-
capées et également les personnes en grande difficulté sociale, soit 1 550 institutions. 
L’objectif de l’enquête Handicap-Santé est de mesurer l’état de santé fonctionnel des personnes et les facteurs 
environnementaux freinant ou favorisant les activités de la vie quotidienne. C’est la rencontre des deux qui 
crée les situations de handicap, repérables par les restrictions d’activités. La prise en compte de ces diffé-
rents niveaux permet de mieux appréhender et mesurer les situations de handicap.  
 
Pour en savoir plus :  
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/F1109.pdf 
http://www.sante.gouv.fr/presentation-generale-des-enquetes-handicap-sante-2008-2009.html 

—— La population handicapée  
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ã BOUVIER G., « L’approche du handicap par les limitations fonctionnelles et la restriction globale d’activité chez 
les adultes de 20 à 59 ans », INSEE, France, portrait social, édition 2009, 125-142. 

ã DOS SANTOS S., MAKDESSI Y., « Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes âgées »   
premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008, DREES, Études et résultats n°718 -  février 2010. 

ã BOUVIER G. et NIEL X., « Les discriminations liées au handicap et à la santé », INSEE première n°1308 - juillet 
2010. 
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L’approche du handicap par la reconnaissance administrative et par la déclaration 
d’un problème de santé durable entraînant une gêne dans les activités... 
Selon l’enquête Handicap et Santé auprès des Ménages (HSM) de 2008, sur 41 millions de personnes âgées 
de 15 à 64 ans, 2,5 millions (soit 6%) déclarent avoir une reconnaissance administrative de leur handicap leur 
ouvrant droit au bénéfice de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) selon la Loi de février 2005.  
Si on prend une définition plus large qui tienne compte des personnes déclarant avoir au moins un problème de 
santé depuis six mois au minimum et rencontrant des difficultés importantes dans leurs activités quotidiennes 
ou vis-à-vis du travail ou ayant eu un accident du travail dans l’année, on obtient une population de 9,6 millions 
de personnes, soit un quart des personnes âgées de 15 à 64 ans en 2007.  
Les personnes reconnues travailleurs handicapés et ayant droit à l’OETH ont un taux d’activité très inférieur à 
celui de l’ensemble de la population en âge de travailler : 46% contre 71% en 2008. L’écart est beaucoup moins 
marqué pour les plus jeunes. Les personnes souffrant d’un handicap dès l’enfance ou l’adolescence poursui-
vent rarement des études longues, ce qui accélère leur entrée sur le marché du travail. Par ailleurs, le taux 
d’activité des personnes ayant une reconnaissance est croissant avec le niveau de diplôme. 
En 2008, le taux de chômage des bénéficiaires potentiels de l’OETH s’établit à 22%, soit plus du double de ce-
lui de l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans. La situation de chômage repose ici sur les déclarations spon-
tanées des personnes. Sont considérées au chômage les personnes qui n’ont pas d’emploi mais déclarent en 
chercher un, qu’elles soient inscrites ou non à Pôle Emploi, qu’elles effectuent ou non des démarches pour trou-
ver un emploi et qu’elles soient ou non immédiatement disponibles pour en occuper un. 
Estimation de la population handicapée active en France 
Au regard des données disponibles suite à l’enquête HSM, on estime, pour l’année 2008, que le nombre de 
bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en emploi s’élève à 900 000 per-
sonnes et celui de ceux à la recherche d’un emploi à environ 200 000, soit une population handicapée active 
d’environ 1,1 million de personnes. 
• La France compte 64 millions d’habitants  

(source : Insee, population légale 2008) 
• Parmi les 41 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans : 

-  un peu plus d’une personne sur 5 fait partie de la population handica-
pée définie au sens large, soit 9,6 millions de personnes (23%). 

-  2,5 millions de personnes déclarent avoir une reconnaissance adminis-
trative du handicap leur permettant de bénéficier de l’obligation d’em-
ploi de travailleur handicapé (6%). 

• Le taux d’activité * des personnes bénéficiant d’une reconnaissance 
administrative s’élève à 46%, soit environ 1,1 million de personnes recon-
nues handicapées qui travaillent ou sont à la recherche d’un emploi. 

• Le taux d’emploi ** des personnes bénéficiant d’une reconnaissance 
CDAPH s’élève à 36%, soit approximativement 900 000 personnes bénéfi-
ciaires de l’OETH qui ont un emploi. 

• Le taux de chômage *** des personnes bénéficiant d’une reconnais-
sance est estimé à 22%, soit près de 200 000 personnes. 

* Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés + chômeurs) et la population totale de 15 
à 64 ans correspondante. ** Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la population totale 
de 15 à 64 ans correspondante. *** Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et la popula-
tion active de 15 à 64 ans correspondante (actifs occupés + chômeurs). 

Pour en savoir plus :  
- DARES, Analyses - « La situation sur le marché du travail en 2008 des personnes ayant une reconnaissance administrative de leur 
handicap » - juin 2011, N°040. 
- DARES, Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées, Édition 2009. 
 

—— La population handicapée  
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 Les enfants et adolescents souffrent d’abord de déficiences mentales ou intellectuelles. Chez les 
adultes, les déficiences motrices sont les plus fréquentes.  

Estimations de la population handicapée en Rhône-Alpes 
 

Même si à l’heure actuelle les chiffres disponibles commencent à dater, plusieurs estimations de la 
population adulte handicapée en Rhône-Alpes ont été réalisées à partir de trois enquêtes  : 
- L’enquête du Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les Inadapta-
tions (CTNERHI) réalisée sur l’ensemble de la population reconnue handicapée de Saône-et-Loire 
(échantillon représentatif de 19 135 personnes), en 1992, 
- L’enquête "Conditions de vie" de l’INSEE effectuée sur un échantillon représentatif de la population 
française vivant à domicile en 1993 ; questions sur les déficiences, les gênes ou difficultés éprouvées 
par la population dans la vie quotidienne, 
- L’enquête « Handicap, Incapacités, Dépendances (HID) » de l’INSEE (1999), volet population à domi-
cile, de 16 ans et plus : "Vous a-t-on reconnu un taux d’invalidité ou d’incapacité ?"  

Pour en savoir plus, 
consultez la lettre de la 
DRASS publiée en avril 
2005, en partenariat 
avec l’ORS Rhône-Alpes.  
« Le handicap en Rhône-
Alpes - Estimations sur la 
dépendance et les défi-
ciences des personnes 
vivant à domicile » 
http://www.ors-rhone-alpes.org/
pdf/handicap.pdf 
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A partir de l’enquête HID, l’Observatoire Ré-
gional de la Santé (ORS) et la DRASS Rhône-
Alpes ont établi que dans la région près de 
160 000 personnes, âgées de plus de 5 ans 
résidant dans la région dans un logement ordi-
naire seraient dépendantes au plan physique. 
Parmi les 50 000 personnes âgées de 5 à 59 
ans, on estime à 2 220 le nombre de per-
sonnes très lourdement dépendantes 
(confinées au lit ou au fauteuil) tandis que 
près de 17 960 autres auraient besoin d’aide 
pour la toilette et l’habillage et 29 900 ne pour-
raient pas sortir de chez elles. 
Cette dépendance physique peut se doubler 
d’un handicap mental : 45 000 personnes, 
physiquement dépendantes, le seraient égale-
ment sur le plan psychique, 52 000 autres 
personnes indépendantes au plan physique, 
souffrent d’un manque d’autonomie mentale.  

La prévalence… 
… désigne la proportion de personnes concer-
nées par un phénomène. La prévalence du 
handicap indique donc  la proportion de per-
sonnes atteintes d’un handicap à un moment 
donné (aussi bien les nouvelles personnes at-
teintes que celles qui sont atteintes de ce han-
dicap depuis longtemps).  
 
Elle doit être distinguée de l’incidence qui cor-
respond aux nouvelles personnes atteintes 
pendant une année au sein d’une population 
donnée. Le taux de prévalence est exprimé 
pour 1 000 personnes. 

A partir des travaux portant sur le schéma régio-
nal des Centres de Rééducation Professionnelle 
(CRP) menés en Rhône-Alpes, trois estimations 
du nombre d’adultes handicapés âgés de 20 à 59 
ans peuvent être actualisées en appliquant les 
taux de prévalence des trois enquêtes citées plus 
haut à la population estimée par l’Insee au 1er 
janvier 2010.  
Ces enquêtes indiquent un taux de prévalence 
dont l’ordre de grandeur est de 40‰. 
Ainsi, la population handicapée à domicile âgée 
de 20 à 59 ans en Rhône-Alpes se situerait entre  
118 et 143 milliers de personnes comme le 
montre le tableau de la page suivante, avec la 
répartition départementale. 
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Des ventilations par département peuvent également être réalisées, basées d’une part également sur le 
poids démographique de chaque département et d’autre part sur les taux de prévalence issus de l’enquête 
CTNERHI (estimation haute), selon le type de déficience. Les spécificités locales en matière de santé ne 
sont donc pas prises en compte ; en dépit de cette limite, ces données restent un bon outil de cadrage de 
la population handicapée. 
Concernant le handicap psychique, la quasi inexistence d'appareil statistique et les difficultés pour obtenir 
des données ne permettent pas d'avoir une vue globale et une approche régionale. 
 
Ainsi, comme le montre le tableau ci-après, selon ces extrapolations, près de 43 000 personnes seraient 
atteintes de déficience motrice sur toute la région en 2010, déficience pour laquelle la prévalence est la 
plus forte ; de même, environ 34 000 auraient une pluri-déficience physique et ceux atteints de la défi-
cience la moins prévalente, à savoir auditive, seraient de l’ordre de 2 600. 

  
 

—— La population handicapée  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Estimation de la population handicapée de 20 à 59 ans par département en 2010 (en milliers) 
Extrapolation à partir des taux de prévalence appliqués à la population estimée des 20 à 59 ans par l’INSEE au 1er janvier 
2010 

Sources : CTNERHI et INSEE - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. CDV : Conditions de Vie  HID : Handicap, Incapacités, Dépendances 

Sources : CTNERHI et INSEE - Traitement : CRDI—Pôle Observatoire. 
(1) : personnes atteintes uniquement de la déficience mentionnée. 
(2) : personnes atteintes d’au moins 2 types de déficiences. 

Estimation de la population handicapée de 20 à 59 ans par type de déficience et par département  
en 2010  (en centaines)  
 Extrapolation à partir des taux de prévalence appliqués à la population estimée par l’INSEE au 1er janvier 
2010 
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Les déficiences du mouvement sont égale-
ment très liées à l’âge et souvent cumula-
tives : problèmes articulaires, faiblesses mus-
culaires, etc... Les problèmes psychiques, 
plus difficiles à caractériser, touchent un rho-
danien sur cinq : troubles de l’humeur, anxié-
té, troubles de la mémoire. Le lien avec l’âge 
est moins fort que pour les déficiences phy-
siques et, là aussi, plusieurs troubles peuvent 
affecter un même individu.  
Dans le Rhône, le handicap ressenti (tel que 
la personne le vit et le déclare) et le handicap 
identifié (le fait de présenter un caractère 
manifeste de handicap) concernent chacun 
environ 8,6% de la population vivant en mé-
nage ordinaire (soit environ 140 000 per-
sonnes). Le handicap reconnu touche envi-
ron 125 000 personnes (7,7%). Au total, 
14,9% des habitants du département sont 
dans au moins une de ces trois situations de 
handicap contre 16% des métropolitains.  

—— La population handicapée  
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Part des principales déficiences dans la population 
du Rhône selon l’âge (en %) 

Source : INSEE Enquête Handicap-Santé 2008. In La lettre Analyses et Ré-
sultats n°126 - avril 2010, Insee Rhône-Alpes 

Population du Rhône concernée par chacune 
des formes de handicap (en %) 

Source : INSEE Enquête Handicap-Santé 2008. In La lettre Analyses et 
Résultats n°126 - avril 2010, Insee Rhône-Alpes 

Les taux sont un peu plus faibles qu’en Rhône-
Alpes, ce qui s’explique, en partie, par la com-
position sociodémographique du département, 
qui est relativement plus jeune et plus riche que 
le reste du pays. L’âge et, dans une moindre 
mesure, la catégorie sociale influent sur le 
risque de se retrouver concerné par le handi-
cap. En faisant abstraction de l’effet de l’âge et 
de la catégorie sociale, le Rhône reste un petit 
peu moins touché par le handicap ressenti ou 
identifié et se trouve à un niveau comparable 
pour le handicap reconnu que l’ensemble de la 
France métropolitaine.  

Le département du Rhône fait partie des départe-
ments métropolitains qui ont réalisé une extension 
d’échantillon afin de disposer de résultats significa-
tifs de l’enquête « Handicap Santé » sur son terri-
toire.  
La direction régionale de l’Insee, en partenariat 
avec le département du Rhône, a publié en avril 
2010 les premiers résultats relatifs à cette exten-
sion.   
 

Dans le domaine des déficiences, le Rhône a un 
profil similaire à celui de la France métropolitaine. 
La moitié des rhodaniens (800 000 personnes) 
souffre d’une déficience visuelle, définition compre-
nant les simples « difficultés à voir de près ou de 
loin ». 3% des habitants du département sont 
aveugles ou malvoyants.  
Les difficultés d’audition surviennent avec l’âge : 
elles se posent pour 11% des habitants du départe-
ment mais pour 30% des rhodaniens de plus de 60 
ans.  

Le handicap, dans toutes ses 
dimensions, touche 15% de la 
population du Rhône. L'âge 
joue bien sûr un rôle primor-
dial ; le nombre de personnes 
en situation de handicap est 
peu important avant 60 ans, il 
augmente rapidement au-delà. 
Mais ce n'est pas le seul fac-
teur : la catégorie socioprofes-
sionnelle a également une influence sur le risque 
de se retrouver confronté au handicap, les ou-
vriers étant deux fois plus touchés que les 
cadres. Une situation de handicap complique 
l'accès au monde du travail mais également à la 
culture et aux loisirs. La moitié des personnes en 
situation de handicap reçoivent une aide pour 
leurs activités courantes, le plus souvent de la 
part de membres de leur famille. 
A. GILBERT, INSEE Rhône-Alpes « Les situations de handi-
cap, une question d’âge  » La Lettre Résultats n° 126 - avril 
2010. 

Connaissance de la population handicapée du département du Rhône 
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La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une des traductions opérationnelles du droit à 
compensation du handicap tel que défini par l’article 11 de la Loi du 11 février 2005 : « la personne handi-
capée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la na-
ture de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».  
Le droit à compensation s’appuie sur le projet de vie exprimé par la personne handicapée. Il englobe des 
réponses collectives (accès à l’école, à l’emploi, l’accessibilité...) et des réponses personnalisées.  
Ainsi, la PCH est une prestation en nature qui est individualisée et qui vise à financer les besoins de com-
pensation des personnes au regard de leur projet de vie.  Elle est accordée par la CDAPH et versée par 
les Conseils Généraux. 
La PCH se décompose en plusieurs éléments :  
• les « aides humaines », y compris celles apportées par les aidants 

familiaux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, 
• les « aides techniques » notamment matérielles, 
• « l’aménagement du logement et du véhicule, ainsi que les éventuels 

surcoûts liés aux frais de transport », 
• les charges « spécifiques ou exceptionnelles », comme par exemple 

celles relatives aux frais d’entretien d’un fauteuil roulant ou aux frais 
de réparation d’un lit médicalisé, 

• les aides liées à l’attribution ou à l’entretien des « aides anima-
lières ». 

Source : CASF articles L245-1 à L245-14 modifiés ou crées par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

La PCH a vocation à remplacer le dispositif des allocations compensatrices, Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP) et Allocation Compensatrice pour Frais Personnel (ACFP). 

En 2011, plus de 18 603 demandes de PCH ont été reçues par les MDPH de la région Rhône-Alpes.   
Parmi celles qui ont été traitées, environ 9 900 ont donné lieu à un accord (chiffre stable par rapport à 
2010). Le département de l’Isère concentre une part importante des demandes et attributions de PCH. 

Les décisions d’attribution de la prestation de compensation du handicap en Rhône-Alpes en 2011 

—— La population handicapée  
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Sources: MDPH Rhône-Alpes - années 2010 et 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. * Il s’agit d’une estimation sur les données n-1 pour les 
départements de l’Ardèche et de la Drôme. 

Pour plus d’information sur la 
compensation: 
 
http://www.cnsa.fr/IMG/
pdf/Mots 
cles_Compensation_26
-8.pdf 

 Chiffres clés France, Etat des lieux à fin 2011  
En 2011, les demandes de prestation de compensation du handicap augmentent de plus de 11% 

par rapport à 2010 (+29% entre 2009 et 2010). En moyenne 17 200 demandes de PCH ont été dépo-
sées chaque mois: le nombre de demandes déposées ayant augmenté de 11,2% entre 2011 et 2010.  
Comme en 2010, la PCH représente 6,8% du total des demandes déposées auprès des MDPH en 2011. 
0,5% des demandes sont des demandes de renouvellement pour l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne.  
Les demandes de PCH représentent 6,8% de l’ensemble des demandes formulées auprès des MDPH. 
Parmi les demandes de PCH en 2011, les demandes adultes représentent 88,3% des cas.  
Le nombre de décisions de PCH prises continue d’augmenter : environ 201 500 décisions ont été prises 
en 2011, contre 175 000 en 2010 (+15%). En moyenne, 16 800 décisions relatives à la PCH ont été 
prises chaque mois par les CDAPH en 2011 (14 600 en 2010). En 2011, 6,6% des décisions prises par 
les CDAPH concernent la PCH. 
L’année 2010 a marqué la première baisse du taux d’accords de la PCH depuis 2006 : 56,7% des de-
mandes de PCH étaient alors accordées. En 2011, cette diminution se confirme avec un taux d’accord 
de 51,9%. 
Source : CNSA, Prestation de compensation du handicap : suivi de la montée en charge et du contenu, état des lieux au 31/12/2011 - avril 2012. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de demandes reçues 1 877 NC NC 5 684 1 754 3 921 1 336 1 686 18 603* 
% par département 10,1% NC NC 30,6% 9,4% 21,1% 7,2% 9,1% 100% 

Nombre de PCH attribuées 1 294 542 975 3 042 616 1 392 873 1 162 9 896 
% par département 13,1% 5,5% 9,9% 30,7% 6,2% 14,1% 8,8% 11,7% 100% 

Evol./ 1 an 5,7% -1,6% -24,5% 17,8% -33,6% 6,6% -11,8% 24,0% 0,9% 
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Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés en Rhône-Alpes 
Code du travail, article L.5212-13 

Depuis la Loi du 11 février 2005, bénéficient de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) : 
• les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH) (code du travail, art 5213-1), 
• les titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime 

de protection sociale obligatoire à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, 

• les titulaires d’une pension d’invalidité, attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout 
autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics, 
à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des 
deux tiers leur capacité de travail ou de gain, 

• les bénéficiaires des emplois réservés (code des pensions mili-
taires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L.394, L.395 et 
L.396), 

• les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée 
aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou 
de maladie contractée en service, 

• les titulaires de la carte d’invalidité (CASF, art. L. 241-3), 
• les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.  
Les personnes en situation de handicap peuvent accéder au statut 
de bénéficiaire de l’obligation d’emploi par l’intermédiaire des 
décisions de deux organismes essentiellement : la CDAPH au sein 
des Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) et les organismes de Sécurité Sociale. 

Les personnes reconnues travailleurs 
handicapés par la CDAPH  
Depuis 2008, les données concernant l’activité des CDAPH de la 
région sont transmises directement par les huit MDPH de la région. 
Jusqu’en 2006, les données concernant les adultes étaient centralisées par la Direction de la Recherche, 
des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) via l’applicatif ITAC. Depuis, les MDPH 
abandonnent peu à peu cet applicatif pour s’équiper de leur propre logiciel. De ce fait, dans la période de 
mise en place des nouveaux systèmes d’information au sein des MDPH, la CNSA et/ou la DREES ne sont 
pas en mesure de transmettre des données consolidées à un niveau régional et départemental. Par ail-
leurs, chaque MDPH étant dotée de logiciels distincts et ayant adopté des logiques différentes de saisies 
de l’information, l’homogénéisation des données au niveau régional s’avère parfois difficile.   

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
La définition de la qualité de travailleur handicapé est donnée par l'article L 5213-1 du code du travail : 
« Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conser-
ver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, 
sensorielle, mentale ou psychique. » 
En 2011, le nombre de demandes de RQTH reçues par les huit CDAPH de la région Rhône-Alpes s ’élève 
à 42 934. Le nombre de demandes a diminué de 6,7% par rapport à l’année 2010.  

L’activité des MDPH en 
2011 en Rhône-Alpes 

• RQTH 
 42 934 demandes reçues 
44 426 décisions prononcées 

 39 999 accords 
• ORP 
  25 768 accords 
• AAH 
 36 321 demandes reçues 
 28 581 accords 
• Cartes d’invalidité 
 46 672* demandes reçues 
 29 427* accords 
Sources : MDPH Rhône-Alpes - année 2011. 
* y compris les cartes de priorité pour les 
départements de la Drôme, de l’Ardèche et de 
la Loire.  

—— La population handicapée  
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Le nombre de décisions prononcées peut être supérieur au nombre de demandes reçues car les décisions pro-
noncées lors de l’année n peuvent concerner deux types de dossiers : 

• les dossiers pour lesquels une demande a été reçue et traitée lors de l’année n, 
• les dossiers qui ont fait l’objet d’une demande lors de l’année (n-1) et ont été traités dans le courant de l’année n. 
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Les Commissions des Droits et de l'Autono-
mie des Personnes Handicapées (CDAPH)... 

 ...ont été créées par la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes handica-
pées" (art. L.146-9). Elles résultent de la fusion des 
COmmissions Techniques d'Orientation et de REclas-
sement Professionnel (COTOREP) et des Commis-
sions Départementales d'Education Spéciale (CDES). 

Au sein de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), la CDAPH prend toutes les 
décisions concernant les aides et les prestations après 
évaluation des besoins de compensation et élaboration 
du plan personnalisé de compensation du handicap par 
l’équipe mise en place au sein des MDPH (art. L146-8). 
La CDAPH est compétente pour : 
• se prononcer sur l'orientation de la personne 

handicapée et les mesures propres à assurer son 
insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 

• désigner les établissements ou les services 
correspondant aux besoins de l'enfant ou de 
l'adolescent ou concourant à la rééducation, à 
l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte 
handicapé et en mesure de l'accueillir ; 

• l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 
et, éventuellement, de son complément ; 

• l'attribution de la carte d'invalidité (CIN) ; 
• l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés 

(AAH) et du complément de ressources ; 
• l'attribution de la prestation de compensation (PCH) ; 
• reconnaître la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH) ; 
• statuer sur l'accompagnement des personnes 

handicapées âgées de plus de soixante ans 
hébergées dans les structures pour personnes 
handicapées adultes.  

 
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.docidTexte=JORFTEXT000000263745&dateTexte= 

Sources : Les MDPH de la région Rhône-Alpes - années 2010 et 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
ND : non disponible 

Les demandes et les décisions prononcées de RQTH en Rhône-Alpes en 2011 
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 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de demandes de RQTH déposées 3 754 2 134 3 457 7 544 6 835 13 081 2 714 3 415 42 934 
% par département 8,7% 5,0% 8,1% 17,6% 15,9% 30,5% 6,3% 8,0% 100,0% 

Evol./ 1 an 13,4% ND 16,3% -27,7% -18,2% -7,6% 6,6% 3,3% -7,6% 
Nombre de décisions prononcées 2 997 2 182 3 633 7 522 8 748 13 040 2 646 3 658 44 426 
Dont nombre de RQTH accordées 2 756 2 147 3 520 7 142 7 301 11 135 2 446 3 552 39 999 

Evol./ 1 an -10,9% 48,4% 25,6% -0,7% 8,1% -3,3% 5,5% 11,4% 4,4% 
Dont nombre de refus/sursis/sans suite 241 35 112 380 1 447 1 905 200 106 4 426 

Sources : les MDPH de la région Rhône-Alpes, année 2011 et 
INSEE - Estimations de la population au 1er janvier 2010. Traite-
ment : CRDI - Pôle Observatoire.  

Sur une même année, on peut estimer que ce 
sont 44 934 décisions qui ont été prononcées.  
 
En 2011, 39 999 RQTH ont été accordées par les 
CDAPH de la région Rhône-Alpes, soit une aug-
mentation de 4% par rapport à 2010 et de 62% 
depuis 2007. Sur l’ensemble de la région, 90% 
des décisions prononcées aboutissent à un ac-
cord. Ce taux varie d’un département à l’autre : 
de 98% en Ardèche à 83% dans la Loire. Depuis 
2008, ce sont en moyenne 38 600 RQTH qui sont 
accordées en Rhône-Alpes chaque année.  
Le nombre d’accords pour 1 000 habitants en 
âge de travailler (20-59 ans) dans la région 
Rhône-Alpes est de 12,2 pour l’année 2011 (11,7 
en 2010). Il varie selon les départements de la 
région (cf. carte). Il est particulièrement élevé 
dans la Loire et à l’inverse il est bas dans les 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.  

Le nombre d’attribution de RQTH en 2011 pour 
1 000 habitants de 20-59 ans par département 
de la région Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes :  
12,2 pour 1 000 
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Les données présentées ci-dessus concernent l’orientation en milieu ordinaire de travail et l’orientation en 
formation, l’orientation en ESAT (milieu protégé) étant traitée plus loin dans ce chapitre. En 2011, on es-
time qu’environ 25 768 accords d’orientations professionnelles ont été déposées auprès des CDAPH de 
la région Rhône-Alpes. Le département du Rhône regroupe 40% des accords d’Orientation profession-
nelle et la Loire 21%.  
Le détail par type d’orientation n’est pas disponible pour les années 2007 à 2011.  
A partir des données de 2006, on observe qu’en Rhône-Alpes, 60% des orientations se font vers le milieu 
ordinaire ; cette proportion variant selon les départements de 49% dans l’Ain à 81% en Savoie. 
 
 
Les orientations vers les ESAT 
sont davantage représentées 
dans les départements de 
l’Isère et de la Drôme. 
L’orientation vers la formation 
professionnelle se fait dans un 
peu plus de trois quarts des 
cas vers un centre de rééduca-
tion professionnelle ou un 
centre de pré-orientation en 
Rhône-Alpes.  
Le département de l’Ain se 
distingue par une surreprésen-
tation des orientations vers la 
formation et notamment vers 
les centres de formation pro-
fessionnelle tous publics. 

Les décisions d’orientation professionnelle* des CDAPH en 2011 en Rhône-Alpes 
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Sources : Les MDPH de la région Rhône-Alpes - années 2010  et 2011. ND: Non Disponible. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire.  
*Il s’agit des demandes et décisions concernant le milieu ordinaire et la formation (CRP/CPO/UEROS). Les décisions concernant l’orientation en 
ESAT sont traitées plus loin dans ce chapitre. 

L’orientation professionnelle (ORP) 
Comme pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la démarche d’orientation 
professionnelle est une démarche personnelle qui appartient à la personne en situation de handicap ou à 
son représentant légal (circulaire DGEFP n°2007/01 du 15 janvier 2007) 
Toutefois, saisie d’une demande de RQTH, la CDAPH peut se prononcer également sur l’orientation 
professionnelle de la personne, que celle-ci ait ou non formulé une demande précise en ce sens. Il n’y a 
en effet, aucune obligation juridique de lier les décisions de RQTH et d’orientation professionnelle. 
La dimension professionnelle doit être partie intégrante de l’approche globale de la personne handicapée 
et constituer, chaque fois que possible, un des aspects des réponses proposées à son projet de vie.  

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de demandes d'ORP reçues 1 689 ND 2 208 ND 6 130 ND 2 620 ND ND 
Dont nombre de première demande ND ND ND ND 4 922 ND 1 333 ND ND 

Nombre de décisions prononcées ND 867 1 860 3 615 6 988 ND 2 323 ND ND 
Nombre d'ORP accordées 1 192 859 1 805 2 616 5 331 10 194 2 111 1 660 25 768  

Nombre de refus, sursis et sans suite 244 8 55 999 1 657 ND 54 ND ND 

Répartition des orientations professionnelles en 2006 (%)* 

Source : DREES - année2006 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
* l’orientation vers le milieu ordinaire comprend l’orientation vers les entreprises adaptées (ex. ateliers 
protégés). L’orientation en milieu protégé comprend l’orientation vers les ESAT (ex. CAT) hors sorties 
du milieu protégé. 
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L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
La Loi de février 2005 a intégré les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé parmi les bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi.  
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, la législation a systématisé, pour toute demande d’AAH, l’examen 
de l’opportunité de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de procéder, le cas échéant, à une 
orientation professionnelle. Cette mesure vise à favoriser l’insertion professionnelle.  
La réforme de l’AAH en 2011, via le décret n°2010-1403 venant modifier les modalités d’évaluation des 
ressources prises en compte pour le calcul des droits à l’AAH, concerne les allocataires en emploi ou 
proche du marché de l’emploi et propose de nouvelles règles incitant d’avantage à l’activité professionnelle.  

—— La population handicapée  
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Les décisions d’attribution de l’AAH en Rhône-Alpes en 2011 

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 
Elle a pour objet de garantir un revenu minimum d’existence à toute personne handicapée qui ne peut prétendre au 
titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avan-
tage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins équivalent (Art L. 821-1 
CSS). 
L'AAH est accordée, sur décision de la CDAPH, aux personnes âgées d’au moins 20 ans, résidant de façon stable 
sur le territoire métropolitain et sous certaines conditions à partir de 16 ans et : 
• au titre de l’article L821-1 (CSS), aux personnes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 

80% , pour une durée de 1 à 5 ans 
• au titre de l’article L821-2 (CSS), aux personnes atteintes d’un taux d’incapacité compris entre 50% à 80% et 

dont le handicap entraîne une restriction substantielle d’activité pour l’accès à l’emploi (RSDAE)* .  
Financée par l’État, l’AAH est versée par la Caisse d’Allocations Familiales, sous conditions de ressources. Le mon-
tant maximum de l’AAH pour une personne handicapée s’élève à 776,59€ (montant valable jusqu’au 31/03/2013). 
Depuis janvier 2011, le montant peut aussi varier en fonction de l’activité professionnelle**: les bénéficiaires en em-
ploi (hors ESAT) doivent désormais envoyer une Déclaration de Ressource Trimestrielle (DTR). 
Les compléments de l’AAH viennent s’ajouter (sous certaines conditions) : 
• Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH (au titre de l’article L821-1) dont l’incapacité 

de travail est inférieure à 5% et qui habitent un logement indépendant. Il constitue la garantie de ressources pour 
les personnes handicapées et s’élève à 179,31€.  

• La majoration pour la vie autonome est versé aux bénéficiaires de l’AAH (au titre de l’article L821-1) n’exerçant 
pas d’activité professionnelle et disposant d’un logement indépendant éligible à une aide au logement. Le mon-
tant de la majoration pour la vie autonome s’élève à 104,77€. Elle n'est pas cumulable avec le complément de 
ressources. 

http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah?active=tab1 

* Notion précisée par la circulaire du 27 octobre 2011 relative au décret n°2011-974 du 16 août 2011 applicable à toute décision de la CDAPH pro-
noncée à compter du 1er septembre 2011: « la restriction substantielle d’accès à l’emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d’importantes 
difficultés d’accéder à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. » 
**Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allo-
cation aux adultes handicapés http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20101116&numTexte=101&pageDebut=20419&pageFin=20421 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de demandes d'AAH reçues 3 003 1 499 3 354 6 988 5 279 11 367 2 417 2 414 36 321 
% par département 8,3% 4,1% 9,2% 19,2% 14,5% 31,3% 6,7% 6,6% 100,0% 

Evol./ 1 an 2,5% * 13,4% 47,1% -19,9% -3,1% 5,5% 3,7% 2,4% 
Nombre d'AAH attribuées 1 509 1 702 2 326 4 715 3 288 11 684 1 645 1 712 28 581 

% par département 5,3% 6,0% 8,1% 16,5% 11,5% 40,9% 5,8% 6,0% 100,0% 
Evol./ 1 an -22,5% 10,6% 25,9% -2,4% -21,3% 2,7% -8,9% 9,9% -1,7% 

Sources : Les MDPH de la région Rhône-Alpes - années 2010 et 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. * donnée n-1 non disponible. 

En 2011, 36 321 demandes d’AAH ont été reçues par les CDAPH rhônalpines, chiffre en progression de 
2,4% par rapport à 2010 (soit 836 demandes supplémentaires). Le nombre d’AAH accordées s’élève quant 
à lui à près de 28 600, soit une légère diminution par rapport à l’année 2010 (500 bénéficiaires de moins 
environ). Plus de la moitié des AAH ont été attribuées dans les départements du Rhône et de l’Isère.   
En 2011, le taux d’attribution d’AAH (accord /demande) est de 79% en Rhône-Alpes contre 82% en 2010. 
Ce taux varie suivant les départements: de 50% dans l’Ain à 103% dans le Rhône ou 114% en Ardèche. 
En Isère, le taux d’attribution d’AAH a fortement diminué (-34 pts) et dans une moindre mesure dans les 
départements de l’Ain (-16 pts) et de la Savoie (-11 pts). Il augmente à l’inverse de 6 points dans le Rhône. 
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France métropolitaine : 28,0 

Au 31 décembre 2011, la région Rhône-Alpes compte environ 81 500 bénéficiaires de l’AAH, soit 8,8% 
de l’ensemble des bénéficiaires de France métropolitaine. Le nombre de bénéficiaires a progressé un 
peu plus rapidement en 2011 par rapport à 2010. Cette augmentation s’observe également au niveau 
national mais de façon un peu moins marquée (+4,6%). Les départements de l’Isère, de la Loire et du 
Rhône regroupe 63% des bénéficiaires de la Région. Par ailleurs, l’ensemble du nombre de bénéficiaires 
de l’AAH a augmenté de 20% depuis 2007.  

En Rhône-Alpes, le nombre de bénéfi-
ciaires du régime général de l’assurance 
maladie a augmenté de 5% en 2011 par 
rapport à l’année 2010. Alors que le 
nombre de bénéficiaires relevant du ré-
gime agricole avait diminué entre 2009 et 
2010, il affiche une augmentation de 4% 
entre 2010 et 2011.  
En 2008, un plan de revalorisation de 
l’AAH sur cinq ans a été engagé : il pré-
voit une augmentation du montant de 
l’AAH de 25% d’ici 2012. Le plafond de 
ressources ayant été relevé, l’augmenta-
tion du nombre d’allocataires s’est accé-
lérée. Le nombre de personnes ayant eu 
accès à cette prestation a ainsi augmen-
té de 20% depuis 2007 (bénéficiaires 
relevant du régime général).  
Le taux d’allocataires de l’AAH pour 1 
000 habitants de 20-59 ans a progressé 
de 1,3 point en un an autant au niveau 
national que régional. En France métro-
politaine, 28 personnes sur 1000 habi-
tants âgés de 20 à 59 ans sont bénéfi-
ciaires de l’AAH. En Rhône-Alpes ce taux 
s’élève à 23,6 : il s’agit avec l’Ile de 
France et l’Alsace du taux le plus bas 
des régions de France métropolitaine. Le 
taux varie selon les départements rhônal-
pins de 16,1 en Haute-Savoie à 39,2 
dans la Loire. 

—— La population handicapée  
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Les bénéficiaires de l’AAH relevant du régime général et agricole en Rhône-Alpes au 31 décembre 2011 

Évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH relevant 
du régime général en Rhône-Alpes 

Sources : CNAF fichier FILEAS et MSA au 31 décembre 2011 et 2010. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire 

Arnold C., 2012, 
« Les allocataires de 
minima sociaux en 

2010 », Etudes et résul-
tats, DREES, n°801, mars 
2012. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute- 
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de bénéficiaires 2011 6047 5337 7258 13 845 14 112 23 098 5641 6150 81 488 

% par département 7,4% 6,5% 8,9% 17,0% 17,3% 28,3% 6,9% 7,5% 100,0% 

Evol./ 1 an 2,4% 2,7% 5,5% 5,5% 2,0% 9,2% 4,6% 6,0% 5,5% 

Sources : CNAF fichier FILEAS et MSA au 31 décembre 2011 et 
INSEE, estimations de population au 1er janvier 2010.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Source : CNAF fichier FILEAS au 31 décembre de chaque année.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Taux d’allocataires adultes handicapés au 31 décembre 
2011 pour 1000 habitants âgés de 20 à 59 ans en France et 
en Rhône-Alpes 
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La Carte d’Invalidité (CIN) 
Les données fournies par les MDPH ne permettent pas de présenter des évolutions par rapport à 2010. 
En effet, cette année les données concernant les cartes d’invalidité comprennent également, dans cer-
tains cas, les cartes de priorité. 

En 2011, on peut estimer à 46 672 le nombre de demandes de cartes d’invalidité (y compris les cartes de 
priorité pour certaines MDPH) qui ont été reçues en Rhône-Alpes. Derrière le Rhône, le département de 
l’Isère est le deuxième département qui regroupe le plus de demandes de cartes d’invalidité. Aussi, près 
de 70% des demandes sont concentrées dans les départements du Rhône, de l’Isère et de la Loire. 
Sur tout le territoire rhônalpin, 29 427 cartes d’invalidité (et cartes de priorité pour certains départements) 
ont été attribuées. Près de 73% des cartes d’invalidité ont été attribuées par les MDPH des départements 
du Rhône, de l’Isère et de la Loire. 
Le taux d’attribution moyen (accord/demande) de la Région s’élève à 63,1%. Ce taux varie suivant les 
départements : les départements de l’Ardèche (121,4%) et du Rhône (78,8%) présentent des taux d’attri-
bution élevés (des demandes de l’année n-1 pouvant être traitées en 2011). Le taux d’attribution du dé-
partement de l’Ain est quant à lui relativement bas (35,9%).  
 

La carte d’invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la 
CDAPH à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été 
classée en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet no-
tamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans 
des espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueil-
lant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplace-
ments. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.     
La carte d’invalidité peut être annotée d’une mention « besoin d’accompagnement » : 
− pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de 

l’Allocation d’Education Enfant Handicapé (AEEH);  
− pour les adultes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compen-

sation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à 
l’assistance d’une tierce personne, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie 
ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice tierce personne. 

La mention « cécité » est également apposée sur la carte d’invalidité dès lors que la vision cen-
trale de la personne est inférieure à un vingtième de la normale.  
Il existe également une « carte de priorité pour personne handicapée ». Elle remplace la carte 
« station debout pénible » et donne la priorité dans les files d’attente. Elle est délivrée après éva-
luation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 
 
Source : CASF article R241-12 à R241-15. 

Source : MDPH Rhône-Alpes - année 2011- Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
* Y compris les cartes de priorité.  

Les décisions d’attribution de la carte d’invalidité en Rhône-Alpes en 2011 

—— La population handicapée  
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 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de demandes reçues 3 379 1226* 4229* 8806* 7 137 16 587 3 382 1 926 46 672* 
% par département 7,2% 2,6% 9,1% 18,9% 15,3% 35,5% 7,2% 4,1% 100,0% 

Nombre de cartes d'invalidité attribuées 1 212 1 488 2119* 4 594 3 698* 13 072 1 895 1 349 29 427* 
% par département 4,1% 5,1% 7,2% 15,6% 12,6% 44,4% 6,4% 4,6% 100,0% 
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Les autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
Les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles 
Contexte national 
En France en 2011, 670 631 accidents du travail 
ayant occasionné au moins une journée d’arrêt 
de travail ont été reconnus par la Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie des Travailleurs Sala-
riés (CNAMTS), soit une augmentation de 1,7% 
par rapport à 2010. Cette hausse est légère-
ment supérieure à celle des effectifs salarié 
(+1%), d’où une augmentation de 0,6 point de 
l’indice de fréquence qui s’élève à 36,2 acci-
dents pour 1 000 salariés.  
Près d’un accident du travail sur quinze a occa-
sionné des séquelles permanentes, évaluées 
par un médecin de la CNAMTS d’un taux dit 
d’incapacité permanente. Le nombre de nou-
velles incapacités permanentes reste stable par 
rapport à 2010 contrairement au AT mortels qui 
eux sont en augmentation (+4,3%).  
Depuis 2004, le nombre d’accidents du trajet ne 
cesse d’augmenter (+6,8% en 2009, +4,7% en 
2010, +1,6% en 2011).  
Le nombre de maladies professionnelles est lui 
aussi en augmentation (+8,5% en 2011, +2,5% 
en 2010). En 2011, 570 décès ont été enregis-
trés à la suite d’une maladie professionnelle, 
soit 9% de plus qu’en 2010.  
           

 Région Rhône-Alpes 
En 2011, le service Prévention des risques profes-
sionnels de la CARSAT Rhône-Alpes a dénombré 
78 720 accidents du travail avec arrêt, 5 422 ma-
ladies professionnelles indemnisées et 10 123 
accidents du trajet avec arrêt. 
Parmi les accidents du travail, le nombre de ceux 
ayant entraîné un arrêt de travail progresse de 
1,5% par rapport à l’année 2010. Les accidents 
de travail avec arrêt sont pour près d’un tiers con-
centrés dans le département du Rhône et 18,4% 
dans le département de l’Isère. Le nombre de 
jours perdus pour incapacité temporaire progresse 
quant à lui plus fortement (+4,3%). La durée 
moyenne d’une incapacité temporaire s’élève à 
69,3 jours (67,5 jours en 2010).  
Les accidents du trajet avec arrêt sont en légère 
diminution (-2,4%).  
Le nombre de maladies professionnelles avec 
rente s’élève à 1 270 en 2011, soit une augmenta-
tion de 6,2% par rapport à 2010. D’après le rap-
port d’activité de la CARSAT, l’augmentation des 
TMS et lombalgies a été très marquée par rapport 
à 2010: le nombre de lombalgies a été de 304 
(+22% par rapport à 2010). 

Source : CNAMTS, Branche risques professionnels, rapport d’activité 2010.  
Traitement : CRDI Rhône-Alpes - Pôle Observatoire 
(1) Premier règlement d'une prestation en espèce pour un arrêt du travail d'au moins 24 
h ou une incapacité permanente ou un décès. 
(2) Les décès pris en compte sont les décès reconnus pendant l’année et intervenus 
avant consolidation, c'est-à-dire avant la fixation d’un taux d’incapacité permanente. 
(3) Journées perdues sur l’année, y compris pour les sinistres antérieurs à l’année de 
référence. 

—— La population handicapée  
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 Source : CARSAT Rhône-Alpes, Risques Professionnels. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 Pour aller plus loin : 
 http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr   
http://www.carsat-ra.fr/ 

 2011 Evol./ 1 an 
Effectif salarié 18 834 575 1,0% 

Accidents travail (AT)     
AT avec 1er règlement (1) 670 631 1,7% 

AT avec incapacité permanente 41 040 -0,5% 
AT mortels (2) 554 4,3% 

Journées perdues (3) 38 368 115 3,0% 
Maladies professionnelles (MP)     

MP avec 1er règlement (1) 54 425 8,7% 
MP avec incapacité permanente 26 819 8,7% 

MP mortels (2) 570 7,3% 
Journées perdues (3) 10 648 708 10,2% 

 Accidents du trajet     
Ac. trajet avec 1er règlement (1) 98 018 1,6% 

Ac. trajet avec incapacité permanente 8 197 5,7% 
Ac. trajet mortels (2) 386 9,0% 

Journées perdues (3) 6 399 131 4,4% 

Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
en France en 2011 

 2011 Evol./ 1 an 
Effectif salarié 1 958 424 2,0% 

Accidents travail (AT)     
AT avec arrêt 78 720 1,5% 
AT avec incapacité permanente (IP) 5 671 1,3% 
AT mortels 50 -16,7% 
Jours perdus pour incapacité temporaire 
(IT) 5 456 647 4,3% 

Maladies professionnelles (MP)     

MP indémnisées 5 422 13,0% 
MP avec rente (IP>=10%) 1 270 6,2% 
Nombre de décés 45 -6,3% 

Accidents du trajet     

Accidents de trajet avec arrêt 10 123 -2,4% 
Accidents de trajet avec IP 1 014 11,8% 
Accidents du trajet mortels 36 -2,7% 

Les accidents du travail et les maladies profession-
nelles en Rhône-Alpes en 2011 
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Les victimes d’un accident du travail ou d’une ma-
ladie professionnelle ayant entraîné une incapaci-
té supérieure ou égale à 10% font également par-
tie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  
La région Rhône-Alpes compte pour les salariés 
relevant du régime général de sécurité sociale 
tous secteurs d’activité confondus, 1 734 nou-
velles rentes attribuées en 2011 suite à un 
accident du travail (en baisse de 7,9% par rapport 
à 2010), 291 suite à un accident du trajet (+11,5% 
par rapport à 2010) et 1 257 pour une maladie 
professionnelle (en hausse de 6,2% en un an). 
Un quart des nouvelles rentes attribuées dans la 
région en 2011, quelque soit le risque, concernent 
des bénéficiaires résidant dans le département du 
Rhône, tandis que 20% des bénéficiaires sont 
rattachés à la caisse primaire du département de 
l’Isère.  
Le volume général de ces prestations pour l’an-
née 2011 reste stable par rapport à celui de l’an-
née 2010. Cette stabilité cache cependant de 
nettes différences : les rentres attribuées pour des 
accidents de trajets et des maladies profession-
nelles affichent des augmentations importantes 
alors que celles attribuées pour des accidents du 
travail sont au contraire en diminution.  

D’après les statistiques 2011 de la CARSAT en Rhône-Alpes, l’indice de fréquence* des accidents du 
travail est plus important dans les branches professionnelles des BTP (78,9) et des « Transport, eau 
gaz, électricité, livre, communication » (56,1). Les branches professionnelles les moins touchées res-
tent celles des services d’activité financières, informatiques, administratifs et éducatifs (10,8).  
Le nombre moyen de jours d’incapacité temporaire par accident avec arrêt s’accroît en fonction de 
l’âge : les personnes âgées de 60 à 64 ans ont en moyenne 111,4 jours d’incapacité contre 28,2 pour 
les moins de 20 ans. Cependant d’après la DARES la catégorie des salariés de plus de 50 ans est 
moins fréquemment victime d’accidents du travail que les salariés plus jeunes. 
*indice de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt pour 1 000 salariés. 
http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/statistiquesATMP/cadrestat.htm  
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Depuis le 1er juillet 2010, les CRAM - à l'exception de la CRAM Ile-
de-France et de la CRAM d'Alsace-Moselle - ont changé d'identité 
et sont devenues des CARSAT. Ce changement intervient à la 
suite de la création des Agences Régionales de Santé (ARS) à qui 
sont transférées les missions auparavant exercées par les CRAM 
en matière de politique sanitaire et médico-sociale. Les Caisses 
d'Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (CARSAT) ont des 
missions bien spécifiques en matière de retraite, de prévention-
tarification des risques professionnels et d'action sociale. 
Les CARSAT sont des organismes de droit privé exerçant une 
mission de service public dans les domaines de la retraite, de la 
prévention-tarification des risques professionnels et de l'action 
sociale. 
Elles ont notamment pour mission de : 
• Calculer et gérer la retraite des salariés, payer les pensions cor-

respondantes et proposer des aides diverses aux retraités. 
• Aider les entreprises à évaluer les risques d'accidents du travail 

et de maladies professionnelles (AT-MP) dans un but de préven-
tion. 

• Participer à la tarification de l'assurance AT-MP. 
• Développer des actions de formation, de conseil, et de prévention 

sanitaire et sociale dans le domaine de la maladie. 
• Développer une politique d'actions sociales au service des popu-

lations en difficultés grâce à leur service social. 
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-maladie/
missions-et-organisation/le-reseau-de-l-assurance-maladie/les-carsat-ex-
cram.php 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Accidents du travail 162 96 121 323 247 489 111 185 1 734 
% département 9,3% 5,5% 7,0% 18,6% 14,2% 28,2% 6,4% 10,7% 100% 

Evol./ 1 an -5,8% -5,9% -4,0% -6,6% -8,5% -6,3% -25,0% -5,6% -7,9% 
Accidents de trajet 27 12 18 59 29 113 16 17 291 

% département 9,3% 4,1% 6,2% 20,3% 10,0% 38,8% 5,5% 5,8% 100,0% 
Evol./ 1 an 0,0% 0,0% 63,6% 51,3% 0,0% 10,8% 0,0% -32,0% 11,5% 

Maladies professionnelles 175 66 82 267 225 229 87 126 1 257 
% département 13,9% 5,3% 6,5% 21,2% 17,9% 18,2% 6,9% 10,0% 100% 

Evol./ 1 an 17,4% 20,0% -7,9% -8,6% 19,7% 19,9% -15,5% 7,7% 6,2% 

Les nouvelles rentes AT/MP attribuées en 2011 selon le département de résidence du bénéficiaire* 
pour la région Rhône-Alpes  

Source : CNAMTS, DRP Mission statistique - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
*département obtenu à partir de la CPAM de rattachement du bénéficiaire. 
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La pension d’invalidité  
Au 31 décembre 2011, ce sont 13 308 personnes qui bénéficient d’une pension d’invalidité dans la région. 
Ce chiffre est en augmentation de 4,5% par rapport à l’année 2010. Cette augmentation diffère selon les 
départements : de +7,4% dans le Rhône à –1% en Ardèche. La plupart de ces pensions sont versées à un 
bénéficiaire affilié à la caisse primaire de l’Isère ou du Rhône (respectivement 23,2% et 21,9%). 

 

Les bénéficiaires d’une pension d'invalidité de 1ère catégorie* en Rhône-Alpes au 31 décembre 2011 

Source : CNAMTS - pensions d'invalidité en cours (avantage de base) au 31/12/2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
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L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non 
professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes : 
• ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite ; 
• justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue 

l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de 
l’organisme ; 

• avoir effectué 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail ou la constatation 
médicale d’invalidité dont 200 heures au cours des trois premiers mois ; ou alors avoir cotisé, au cours des 
mêmes 12 mois, sur un salaire au moins égal à 2030 fois le Smic dont la moitié au cours des 6 premiers mois ; 

• présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3. Le taux d’incapacité de travail, 
établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à 
l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état géné-
ral, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation pro-
fessionnelle. Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes : 

ã 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 
ã 2e catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 
ã 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obli-

gation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.  
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité. 

Source : http://www.solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/prestations-du-handicap,1897/la-pension-d-invalidite,12292.html 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nb de pensions payées au 31/12/2011 1 057 678 779 3 081 2 197 2 915 1028 1 573 13 308 
% par département 7,9% 5,1% 5,9% 23,2% 16,5% 21,9% 7,7% 11,8% 100% 

Evol./ 1 an -0,8% -1,0% 2,6% 5,3% 5,1% 7,4% 4,6% 4,4% 4,5% 

Taux de bénéficiaires d’une pension d’invalidité 
pour 1 000 actifs 

Sources : CNAMTS et INSEE population active 15-64 ans en 2009.  
Traitement CRDI - Pôle Observatoire. 

En 2011 comme en 2010, 4,5 personnes sur 1 
000 actifs en moyenne sont bénéficiaires d’une 
pension d’invalidité de 1ère catégorie en Rhône-
Alpes. 
Les départements de la Loire, de l’Isère, de la 
Savoie et de l’Ardèche sont les plus concernés 
par l’invalidité et comptent un taux pour 1 000 
actifs supérieur à la moyenne régionale (4,5‰).  
La structure par âge et la structure économique 
constituent deux caractéristiques explicatives 
pouvant être avancées.  
Ainsi, le fort taux du département de la Loire peut 
s’expliquer par le fait que le département com-
bine à la fois une secteur industriel très présent 
historiquement ainsi qu’une population plus 
âgée.  
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Les enfants et adolescents en situation de handicap 
Les jeunes en établissements médico-éducatifs 
Depuis la Loi  de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la scolarisation en milieu ordinaire est un droit pour l’enfant en situation de handicap et sa famille. 

Si l’intégration scolaire de l’enfant nécessite un accompagnement ou s’il 
ne peut pas tirer bénéfice d’une intégration scolaire en milieu ordinaire, la 
Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) du département où réside la famille peut l’orienter vers une 
structure assurant une prise en charge éducative et médico-sociale. 
Les établissements et services médico-sociaux pour les enfants et 
adolescents handicapés accueillent des jeunes de moins de 20 ans. On 
distingue différentes catégories d’établissements et services caractérisés 
par la nature de la déficience principale prise en charge (cf. encadré).  
La plupart des enfants et adolescents orientés vers ces structures seront 
à leur 20e anniversaire considérés comme des adultes handicapés. 
Les enfants et adolescents peuvent également bénéficier de 
consultations en Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et 
en Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) qui sont accessibles 
sans avis de la CDAPH. En juin 2012, 27 CMPP étaient recensés par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes et 34 CAMSP.  
Les établissements et services pour enfants handicapés 
en Rhône-Alpes 
Le taux d’équipement global en lits-places d’enfants handicapés (hormis 
les places en SESSAD) des régions françaises est de 7,1 lits-places 
d’enfants handicapés pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans. En Rhône-
Alpes, il se situe en deçà de cette moyenne, à 6,5‰. 
On constate des disparités entre les départements rhônalpins. Quatre 
départements, l’Ardèche, l’Isère, le Rhône et la Haute-Savoie présentent 
des taux d’équipement inférieurs à la moyenne régionale. L’Ardèche est 
le département rhônalpin le moins bien loti (4,8 places pour 1 000 jeunes 
de moins de 20 ans). Il présente en outre une répartition territoriale de 
l’équipement non homogène avec un déséquilibre entre le nord et le sud, 
le sud-ouest du département étant le mieux équipé.  

—— La population handicapée  
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Les Instituts Médico-Educatifs 
(IME) accueillent des enfants et 

adolescents déficients intellectuels, quel que 
soit le degré de leur déficience et qui nécessi-
tent une éducation spéciale prenant en 
compte les aspects psychologiques et psy-
chopathologiques ainsi que le recours, autant 
que de besoin, à des techniques de rééduca-
tion.  
L 311-1 et L 312-2 (2°) du CASF  
Art. D.312-11 à D 312-59 du CASF 

Les Instituts Thérapeutiques Educatifs et 
Pédagogiques (ITEP) accueillent des en-
fants et adolescents aux potentialités intellec-
tuelles et cognitives préservées mais qui 
présentent des difficultés psychologiques 
dont l’expression, notamment l’intensité des 
troubles du comportement, perturbent grave-
ment la scolarisation et l’accès aux apprentis-
sages. Le recours à des actions conjuguées 
et à un accompagnement personnalisé sont 
nécessaires.   
CASF, décret n°2005-11 du 6 janvier, art. D.312-59-1 et 
suivants. 

Les établissements pour polyhandicapés 
prennent en charge des enfants et adoles-
cents présentant un handicap grave à expres-
sion multiple associant déficience motrice et 
déficience mentale sévère ou profonde et 
entraînant une restriction extrême de l’auto-
nomie et des possibilités de perception, d’ex-
pression et de relation.  
L 311-1 et L 312-2 (2°) du CASF  
Art. D.312-83 à D 312-97 du CASF 

Les Instituts d’Education Motrice (IEM) ac-
cueillent des enfants présentant une défi-
cience motrice importante entraînant une 
restriction extrême de leur autonomie (avec 
possibilité d’internat, de semi internat et d’ex-
ternat). Ils mettent également en œuvre une 
activité d’éducation spéciale et de soins à 
domicile qui reste toutefois minoritaire.  
Les instituts d’éducation sensorielle pour 
les handicaps auditifs et visuels sont des 
établissements de soins et d’éducation spé-
ciale dédiés aux déficiences auditives et aux 
déficiences visuelles.  
Les Services d’Education Spéciale et de 
Soins A Domicile (SESSAD) assurent le 
soutien à l’intégration scolaire et à l’acquisi-
tion de l’autonomie, le conseil et l’accompa-
gnement de la famille et de l’entourage en 
général, l’aide au développement psychomo-
teur et aux orientations ultérieures. Ils peu-
vent être généralistes ou dédiés à l’accompa-
gnement des déficiences cognitives, motrices, 
sensorielles, ainsi qu’à l’accompagnement 
des troubles du caractère et du comporte-
ment. Ils interviennent au domicile familial de 
l’enfant ou de l’adolescent, mais aussi à la 
crèche, à l’école, au centre aéré ou encore 
dans les locaux du SESSAD, si la nature de 
l’intervention et la proximité s’y prêtent. 

Taux d’équipement global en établissements médico-éducatifs en 
France et en Rhône-Alpes au 1er janvier 2011 

Source : ARS - STATISS France 2011 
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Au 1er janvier 2011, la région Rhône-Alpes compte 360 établissements et services prenant en charge les 
enfants et adolescents handicapés, offrant 10 212 places installées en établissement, 4 151 places en Ser-
vice d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) ainsi que 61 services accessibles en CMPP et 
CAMPS. En lien avec la Loi de 2005, le suivi personnalisé et à domicile de la personne est amélioré, on ob-
server alors quand le nombre de places en établissements reste stable (+2%) une augmentation du nombre 
de services (+11,8%).  

les CMPP de Rhône-Alpes affichent de bons résultats : 
une file active importante (8712 enfants rencontrés en 2010) 
au regard du personnel employé (205 ETP) ; un grand 
nombre d’enfants dont les difficultés sont résolues à l’issue 
du processus de soins (64 % des sorties sont motivées par la 
fin de la nécessité d’une prise en charge), cela montre que la 
mission de prévention est remplie dans la majorité des cas ; 
une excellente reconnaissance locale, notamment au niveau 
des écoles et des familles ; une offre de prise en charge pluri-
disciplinaire axée sur l’adaptation au milieu ordinaire (les en-
fants sont scolarisés et vivent au sein de leur famille) qui cor-
respond à la demande ; etc.  
Source : « L’activité des CMPP en région Rhône-Alpes en 2010 »  rapport 
d’étude, juillet 2012, ARS. 
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En Rhône-Alpes, les établissements pour polyhandicapés enregistrent la part la plus importante de bénéfi-
ciaires de l’amendement Creton. Fin 2006, 16% des jeunes accueillis dans ces établissements ont atteint ou 
dépassé l’âge de 20 ans. Ceci s’explique par le fait qu’il y a relativement peu de sorties de ces établisse-

ments : l’équivalent de 11% des effectifs en 2006 (seulement 37 sorties), contre 19% (2 506 sorties) en moyenne pour 
l’ensemble des structures pour jeunes handicapés. Le taux de sortie est variable d’un établissement ou service à 
l’autre : avec près de 540 sorties en 2006, les ITEP enregistrent un taux de sortie de presque 30%. En terme de vo-
lume, ce sont les sorties des Instituts Médico-Educatifs et des Instituts Médico-Pédagogiques qui sont les plus nom-
breuses avec 989 personnes concernées en 2006, soit 15% des effectifs. 

L’amendement Creton 
« Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement d’éducation spéciale ne peut être immédiatement 
admise dans un établissement pour adulte, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge 
limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solu-
tion adaptée, par une décision de la CDAPH ». 
Source : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989, article 22.  

Pour aller plus loin : Établissements et services pour enfants et adolescents handicapés, résultats de l’enquête 
ES 2006 : http://www.sante-sports.gouv.fr/etablissements-et-services-pour-adolescents-handicapes-resultats-de-l-enquete-es-2006-et-series-
chronologiques-1995-a-2006.html 

Les établissements et places du secteur médico éducatif en Rhône-Alpes au 1er janvier 2011 

Source : ARS Rhône-Alpes, STATISS Région Rhône-Alpes 2011, fichier FINESS des établissements médico-sociaux. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/apps/statiss/default.html 

 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre d'établissements     dont : 20 8 16 32 39 46 11 18 190 
Instituts médico-éducatifs 10 5 9 21 23 22 7 13 110 

Etablissements enf. polyhandicapés 1 0 2 1 5 3 1 1 14 
Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédago. 8 3 2 8 8 14 1 3 47 

Etablissements pour déficients moteurs 0 0 2 2 2 4 1 1 12 
Etablissements pour déficients sensoriels 1 0 1 0 1 3 1 0 7 

Nombre de Services SESSAD 15 9 22 29 26 34 14 21 170 
Nombre total d'établissements  et ser-
vices  35 17 38 61 65 80 25 39 360 

Places en établissements 1 119 352 839 1 931 1 426 2 681 774 1 090 10 212 
Places en SESSAD 432 238 415 845 489 976 312 444 4 151 

Nombre total de places  1 551 590 1 254 2 776 1 915 3 657 1 086 1 534 14 363 
% par département 10,8% 4,1% 8,7% 19,3% 13,3% 25,5% 7,6% 10,7% 100% 

Evol./ 1 an 0,5% 15,9% 0,0% 8,0% -1,1% 9,0% -1,9% 4,9% 4,5% 

Les SESSAD totalisent ainsi 4 151 places au 
1er janvier 2011, soit une progression de plus 
de 400 places en un an. Ils représentent près 
de 30% de l’offre totale à destination des 
jeunes handicapés favorisant ainsi l’accompa-
gnement de l’enfant en milieu ordinaire. Les 
jeunes suivis en SESSAD se démarquent des 
enfants accueillis par les autres structures par 
leur taux de scolarisation élevé (presque tous 
les enquêtés par le CREAI Rhône-Alpes en 
2010 étaient scolarisés) et par le fait qu’il s’agit 
le plus souvent d’une intégration scolaire, sou-
vent totale, dans un établissement de l’Éduca-
tion Nationale. 
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La scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap 
La Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées renforce les 
actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. Elle af-
firme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au 
plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. 
Les parents sont de plus étroitement associés à la décision d'orienta-
tion de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de sco-
larisation (P.P.S.). 

Au cours de l’année scolaire 2010-2011, 31 173 enfants et adolescents 
en situation de handicap ont été scolarisés en Rhône-Alpes dans le 1er 
ou le 2nd degré, 14 902 d’entre eux relevaient de l’académie de Gre-
noble et 16 271 de l’académie de Lyon.  

Quand la scolarisation par l’Éducation nationale n’est pas possible, les établissements médico-éducatifs et 
hospitaliers (sous tutelle du ministère chargé de la Santé) offrent une prise en charge globale. En 2010-
2011, 9 087 enfants soit 29% des enfants handicapés scolarisés en Rhône-Alpes l’ont été via l’une de ces 
structures : 90% dans des établissements médico-éducatifs et 10% en milieu hospitalier.  

En parallèle, la scolarisation en milieu ordinaire a donc été possible pour 71% des élèves handicapés de 
Rhône-Alpes, soit 22 086 enfants ou adolescents. Parmi ces derniers, 69,7% ont bénéficié d’une scolarisa-
tion dite « individuelle » soit en classes ordinaires soit dans des classes adaptées à des élèves ayant des 

difficultés scolaires ou sociales. Les effectifs en enseignement 
adapté (1 288 en SEGPA et 174 en EREA type individuelle) ont 
représenté 6,6% de l’ensemble des élèves handicapés scolari-
sés en milieu ordinaire. Les autres enfants (30,3%) étaient sco-
larisés dans les classes dédiées aux élèves en situation de han-
dicap (CLIS et ULIS) et relevaient ainsi de la scolarisation dite 
« collective ».  

L’enseignement adapté dans le second degré 
Les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA) accueillent des élèves présentant des difficultés sco-
laires graves et durables auxquelles n’ont pu remédier les actions 
de prévention, d’aide et de soutien et l’allongement des cycles. Les 
SEGPA offrent une prise en charge globale dans le cadre d’ensei-
gnements adaptés, fondée sur une analyse approfondie des poten-
tialités et des lacunes de ces élèves.  
Cf. circulaire n°2006-139 du 29 août 2006 et circulaire n°2009-060 du 24 avril 2009 

Les Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté 
(EREA) ont pour mission de prendre en charge des adoles-
cents en grande difficulté scolaire et sociale, ou présentant un han-
dicap. Les orientations des élèves en EREA sont effectuées par la 
CDAPH pour les élèves présentant un handicap moteur ou senso-
riel et par la commission départementale d’orientation vers les en-
seignements adaptés du second degré (CDO) pour les élèves pré-
sentant des difficultés scolaires graves et durables. 
Cf. circulaire n°95-127 du 17-5-1995 (BO n°22 du 1-6-1995) 
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Guide pour la scola-
risation des enfants 
et des adolescents 
handicapés 

 
http://
www.education.gouv.fr/
cid207/la-scolarisation-des-
eleves-handicapes.html 

Source : Ministère de l’Éducation nationale, DEPP, enquêtes 3 et 12, scolarisation des élèves handicapés dans le 1er et 2nd degré et enquête 32, scolarisa-
tion dans les établissements hospitaliers et médico-éducatifs - année scolaire 2011-2012 (public+privé).  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Enfants et adolescents en situation de handicap scolarisés dans le 1er et 2nd degré en Rhône-Alpes 
en 2011-2012 

La loi de 2005 prévoit la mise en 
place d’un Projet Personnalisé 

de Scolarisation (PPS). Il s’adresse aux 
enfants dont le handicap est reconnu par 
la MDPH. Élaboré par l'équipe pluridisci-
plinaire, il tient compte des souhaits de 
l'enfant ou de l'adolescent et de ses pa-
rents. Le PPS définit les modalités de 
déroulement de la scolarité en précisant : 
- la qualité et la nature des accompagne-
ments nécessaires, notamment thérapeu-
tiques ou rééducatifs, 
- le recours à un auxiliaire de vie scolaire, 
- le recours à un matériel pédagogique 
adapté. 
Le PPS assure la cohérence d'ensemble 
du parcours scolaire de l'élève handica-
pé. C'est sur la base de ce projet que la 
commission des droits et de l'autonomie 
(CDAPH) prend les décisions d'orienta-
tion.  
Cf. BO n°32 du 07/09/2006 sur la mise en œuvre du PPS. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute- 
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Milieu ordinaire 2 088 956 2 053 3 892 2 526 6 979 1 464 2 128 22 086 

Milieu spécialisé (établissements 
hospitaliers et médico-éducatifs) 1 117 263 825 1 789 1 234 2 327 587 945 9 087 

Total 3 205 1 219 2 878 5 681 3 760 9 306 2 051 3 073 31 173 
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La répartition par type de déficience des élèves handicapés scolarisés dans une classe ordinaire varie sui-
vant le niveau scolaire. Les élèves affectés par des déficiences physiques (sensorielle, motrice ou viscérale 

métabolique) sont les plus nombreux à suivre un cursus ordinaire jusqu’au lycée. En effet, en Rhône-Alpes, 
ils représentent 12,1% des élèves scolarisés dans le premier degré, 17,2% au collège et 38,1% au lycée.  
A l’inverse, le poids des élèves affectés par des déficiences intellectuelles ou mentales diminue avec l’avan-

cée dans la scolarité.  
En terme de temps de présence, 
on observe également des diffé-
rences selon les âges. Ainsi, 
84,6% des élèves du premier de-
gré contre quasi 94% des élèves 
du second degré fréquentent une 
classe ordinaire à temps plein, les 
autres bénéficiant d’une scolarisa-
tion à temps partiel. 

La scolarisation collective 
La CLasse d’Intégration Scolaire (CLIS) est une classe de l’école et son projet est inscrit dans le projet de l’école. 
Elle a pour mission d’accueillir de façon différenciée dans certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement ma-
ternelles, des élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus 
scolaire ordinaire. C’est la CDAPH qui propose l’orientation en CLIS dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolari-
sation (PPS). L’effectif de ces classes est limité à un maximum de 12 enfants. Il existe quatre catégories de CLIS des-
tinées à accueillir des enfants atteints de troubles des fonctions cognitives ou mentales (CLIS 1), d’un handicap auditif 
(CLIS 2), d’un handicap visuel (CLIS 3) ou d’un handicap moteur (CLIS 4).  
BO n°31 du 27 août 2009 - circulaire n°2009-087 du 17-7-2009  
L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) : ce dispositif s’adresse à des collégiens et lycéens qui ne sont 
pas en mesure de bénéficier d’un enseignement ordinaire. Encadrés par un enseignant spécialisé, ils reçoivent un 
enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs prévus par le PPS. L’inscription d’un élève handicapé dans un 
établissement scolaire au titre d’une ULIS nécessite obligatoirement une décision de la CDAPH.  
Circulaire n°2010-088 du 18 juin 2010 
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Source : Ministère de l’Éducation nationale, DEPP, enquêtes 3 et 12, scolarisation des élèves handicapés dans le 1er et 2nd degré - année scolaire 2011-
2012 (public + privé). Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les différents modes de scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap en milieu 
ordinaire en 2011-2012 en Rhône-Alpes 

Répartition des élèves handicapés scolarisés en classes ordi-
naires selon leur trouble (%) 

Source : Ministère de l’Éducation nationale, DEPP, enquêtes 3 et 12, scolarisation des élèves handi-
capés dans le 1er et 2nd degré - année scolaire 2011-2012 (public + privé).  
Traitement : CRDI - Pôle observatoire. 
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Les étudiants en situation de handicap 
La poursuite d’un cursus dans l’enseignement supérieur ne peut se faire qu’en milieu ordinaire puisqu’il 
n’existe pas de structures dédiées aux étudiants handicapés. 
Ainsi, les jeunes handicapés sont intégrés dans le système universitaire classique avec des possibilités 
d’aide. Les étudiants atteints d'un handicap moteur ou sensoriel, permanent ou non, ainsi que les étudiants 
atteints d'une maladie, chronique ou non, peuvent par exemple demander à bénéficier de dispositions parti-
culières concernant l’aménagement des contrôles et examens, l'accessibilité des locaux, l'installation maté-
rielle ou l’utilisation de matériels appropriés. Des cellules d'aide aux personnes en situation de handicap 
(AVS) permettent notamment une aide supplémentaire en ce qui concerne la prise de notes, l’aménage-
ment de l'emploi du temps, la mise à disposition de photocopies et agrandissements de documents. 
Au niveau national, d’après le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (via le site Handi-
U) 12 052 étudiants handicapés ont été recensés dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2010-2011, 
soit une augmentation de 17,47% par rapport à l’année précédente.  
Ainsi, l’infléchissement apparent (-2,7%) de la progression du nombre d’étudiants handicapés recensés 
dans l’enseignement supérieur est essentiellement dû, cette année, à une très faible remontée des don-
nées en provenance des lycées comportant une section de technicien 
supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles.  
Parmi ces étudiants, 10 814 sont inscrits à l’université (en progression 
de 16%). L’essentiel des effectifs étudiants handicapés est donc univer-
sitaire (à près de 90%). Par ailleurs,1 029 d’entre eux soit 8,5% présen-
tent des troubles temporaires c'est-à-dire d’une durée inférieure à 1 an.  
1 408 étudiants étaient inscrits dans un établissement universitaire de la 
région Rhône-Alpes, soit 11,7% des étudiants handicapés recensés en 
France ; et au sein de ces étudiants rhônalpins, 7,% sont handicapés 
temporaires.  
Par rapport à l’ensemble des étudiants handicapés, les étudiants 
rhônalpins déclarent plus souvent un trouble du langage et de la parole 
(27,5% contre 15,7%) et à l’inverse presque moitié moins de déficience 
auditive (3,8% contre 6,4%). 

 
 

Guide  
Handicap 

Les établissements d'enseigne-
ment supérieur dans le bassin 
lyonnais sont nombreux, avec 
chacun leurs propres démarches 
et leurs spécificités. Cette diver-
sité est une richesse mais elle ne 
simplifie pas toujours l'arrivée 
dans les études supérieures. Le 
Guide Handicap a pour objectif 
de rendre plus lisible les disposi-
tifs existant sur le handicap dans 
l'enseignement supérieur de 
Lyon donnant quelques points 
de repère afin de faciliter l’arri-
vée de l’étudiant : des noms de 
correspondants, des pistes de 
recherche, ainsi que des liens à 
explorer. 
Source : http://www.universite-lyon.fr/mission-
handicap/ 

Les étudiants handicapés par grand type de handicap en Rhône-
Alpes  - Rentrée universitaire 2010-2011 

—— La population handicapée  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, sous direction de l’égalité des 
chances et de la vie étudiante - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire 
https://www.sup.adc.education.fr/handiu_stat/ 

Cadrage national 
12 052  étudiants han-

dicapés dans l’enseignement 
supérieur recensés à la rentrée 
universitaire 2010-2011. Parmi 
eux, 10 814 étudiants handica-
pés inscrits dans les universi-
tés. 24,6% des étudiants handi-
capés présentent des troubles 
moteurs, 11,9% des troubles 
psychiques. 
Source :  Ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, sous direction de 
l’égalité des chances et de la vie étudiante.  
http://www.handi-u.fr/ 

L’inclusion des étudiants handicapés dans 
l’enseignement tertiaire et dans l’emploi 

Ebersold Serge, Organisation de coopération et de 
développement économiques 
http://www.oecd.org/
document/0,3746,fr_2649_37455_47955168_1_1_1_37455,00.html 
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AVIS CONCERNANT LES DONNEES POLE EMPLOI 

 

Les données concernant la demande d’emploi des travailleurs handicapés (DETH) ne seront 
pas exposées dans ce rapport annuel pour les raisons suivantes:  
 

1. LES VOLUMES DE SAISIE 
 

Actuellement les données de la DETH ne sont pas fiables et donc non diffusables. Un travail d’exper-
tise de la DARES en lien avec la Direction Générale de Pôle Emploi est en cours, parallèlement à un 
travail d’amélioration de la saisie à l’initiative de Pôle emploi en Rhône-Alpes. Selon les résultats ob-
tenus, il nous sera possible ou non de les diffuser ultérieurement. 
 

2. L’ANALYSE DES EVOLUTIONS 
 

La DARES, dans sa publication trisannuelle de rapport sur l’emploi et le chômage des personnes 
handicapées de novembre 2012 met en garde sur l’interprétation des évolutions des effectifs en ces 
termes : 
« Le recensement des personnes handicapées dans les listes de demandeurs d’emploi de Pôle em-
ploi, organisme issu de la fusion en 2008 entre l’ANPE et les Assedic, est impacté d’une part par les 
changements institutionnels et techniques liés notamment à la mise en place des MDPH et d’autre 
part par l’élargissement des reconnaissances ouvrant droit à l’obligation d’emploi. Les nouveaux sys-
tèmes d’informations ne se sont mis en place que progressivement, ce qui rend difficile l’interprétation 
de l’évolution du nombre des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés. » 
 avec les précisions suivantes : 
« Depuis la loi du 11 février 2005, plusieurs modifications ont progressivement affecté le suivi de 
l’évolution des demandeurs d’emploi handicapés inscrits à Pôle emploi en fin de mois. Ces modifica-
tions ont été d’ordre juridique, institutionnel ou technique et ont généré différentes ruptures de séries 
à différentes dates. L’interprétation de ces évolutions s’avère donc délicate, celles liées à la conjonc-
ture ou à l’impact de la loi du 11 février 2005 ne pouvant être distinguées de celles liées aux change-
ments institutionnels ou techniques. » 
 

Source : DARES, « Emploi et chômage des personnes handicapées », Synthèse.Stat’ n°1, novembre 2012 

Les personnes handicapées en recherche d’emploi  

L’enquête Handicap et 
Santé auprès des Mé-
nages (HSM) réalisée en 
2008 indique un taux de 
chômage des personnes 
ayant une reconnais-
sance administrative de 
leur handicap de 22% 
soit plus du double de 
celui atteint pour l’en-
semble des personnes 
de 15 à 64 ans (9%). 
Pour la tranche d’âge 
des 40-49 ans, il est 
même le triple (21% 
contre 7%). 

En France 

Taux de chômage de la population handicapée ayant une reconnais-
sance administrative et de la population totale par âge et par sexe  
(en %) 

 ns : non-significatif en raison d’effectifs trop faibles 
Source : INSEE - DREES, enquête HSM 2008;traitement DARES     
Champ : population active âgée de 15 à 64 ans en France entière vivant en ménage ordinaire. 

—— La population handicapée  
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Population bénéficiant d'une 

reconnaissance administrative 
Ensemble de la population 

(15-64 ans) 
 Ensemble Hommes  Femmes Ensemble Hommes  Femmes 

Toua âges 22 22 22 9 9 10 
15 à 24 ans ns ns ns 17 17 17 
25 à 39 ans 21 25 16 12 11 12 
40 à 49 ans 21 22 19 7 7 7 
50 à 64 ans 22 20 25 9 8 10 
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La moitié de la population des 15-64 ans en recherche d’emploi a moins de 35 ans alors que ce même 
âge médian est de 43 ans parmi les personnes handicapées bénéficiant d’une reconnaissance adminis-
trative en recherche d’emploi.  
Parmi cette population handicapée avec reconnaissance, en recherche d’emploi, 52% déclarent leur si-
tuation de chômage comme le résultat d’une santé dégradée par le travail, d’une maladie ou d’un acci-
dent et la moitié considère qu’un aménagement ou une adaptation de leurs conditions de travail serait 
nécessaire pour prendre ou reprendre un emploi malgré leur état de santé ou leur handicap. 

En Rhône-Alpes 

Chiffres-clés Rhône-Alpes 
juin 2012 

• 391 003 demandeurs d’emploi 
cat A,B et C 

• 33 728 demandeurs d’emploi 
handicapés, cat A,B et C  

• Soit un taux de 8,6% 
 

Source : DARES-Pôle emploi, STMT (données 
brutes) 

Les catégories de demandeurs d’emploi publiées par Pôle Emploi... 
La plupart des demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle Emploi, sont tenus de faire des actes positifs de 

recherche d'emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d'autres ont exercé une activité réduite courte, d'au 
plus 78h au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus de 78h au cours du mois 
(catégorie C). Par ailleurs, certains demandeurs inscrits à Pôle Emploi ne sont pas tenus de faire des actes posi-
tifs de recherche d'emploi : ils sont soit sans emploi et non immédiatement disponibles (en stage, en formation...) 
(catégorie D) soit en emploi (par ex : bénéficiaires de contrats aidés (catégorie E). 

Æ Note : 
Nous invitons nos lecteurs à se référer aux seules données 
disponibles en attendant une diffusion ultérieure, à savoir 
celles de la publication précédente de ce rapport annuel  : 
« Handicap et Insertion professionnelle en région Rhône-
Alpes - Rapport annuel, données 2010 » p. 33 à 39. 

Source : INSEE - DREES, enquête HSM 2008;traitement DARES     
Champ : population active âgée de 15 à 64 ans en France entière vivant en ménage ordinaire. 

 

Population bénéficiant d'une 
reconnaissance administra-
tive du handicap à la re-
cherche d'un emploi 

Population 
totale à la re-
cherche d'un 
emploi 

Lien entre le départ ou la perte du dernier emploi et 
un problème de santé, un travail usant ou un acci-     

Victime d'un accident 14 3 
Un problème de santé 30 7 

Usé par le travail 18 5 
Aucun lien 48 85 

Besoin d'un aménagement, d'une adaptation des 
conditions de travail ou de l'environnement de travil 
en raison d'un problème de santé ou d'un handicap     

Oui 50 10 
Non 50 90 

Suivi d'un stage ou d'une foramtion professionnelle 
au cours des 12 derniers mois     

Oui 27 20 
Non 73 80 

La situation des personnes avec une reconnaissance du handicap à la recherche d’un emploi 
(en %) 

—— La population handicapée  
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En 2011, il a été enregistré dans la région Rhône-Alpes 6 872 
licenciements pour inaptitude médicale, soit une augmenta-
tion de 6,3% par rapport à l’année 2010.  
Les informations collectées sur les licenciements pour 
inaptitude médicale gardent un caractère non obligatoire, 
elles peuvent être complétées ultérieurement à la déclaration 
et ne sont pas, par conséquent, exhaustives.   
Plus d’un quart des licenciements pour inaptitude médicale 
est recensé dans le département du Rhône, qui est égale-
ment le département où cet effectif a le plus progressé 
(10,4% d’augmentation). C’est dans la Drôme que la variation 
est la plus  importante avec une hausse de 13,6%, tandis que 
dans l’Ain on observe une légère baisse (-1,7%). 

Les salariés licenciés pour inaptitude médicale 

Nombre de licenciements pour inaptitude médicale recensés en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Pôle Emploi Rhône-Alpes (infocentre prestations).  Champ du 01/01/2011 au 31/12/2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

—— La population handicapée  
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L’état de santé du salarié peut 
avoir une incidence sur son 
maintien au poste de travail. Si 

une inaptitude médicale au travail est 
constatée par le médecin du travail, des 
solutions seront recherchées pour conci-
lier santé et emploi. Ainsi, le médecin du 
travail accompagne l’avis d’inaptitude de 
propositions telles la mutation ou la trans-
formation de poste, justifiées notamment 
par l’âge, la résistance physique ou l’état 
de santé du salarié. L’employeur est tenu 
de prendre en considération ces proposi-
tions et, en cas de refus, de faire con-
naître les motifs qui s’opposent à ce qu’il 
ysoit donné suite.  
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou 
licencié en raison de son état de santé ou 
de son handicap. Toutefois, le contrat de 
travail à durée indéterminée du salarié 
reconnu inapte peut-être rompu par l’em-
ployeur lorsque ce dernier peut justifier 
soit de son impossibilité de proposer un 
emploi approprié aux capacités du salarié, 
soit du refus par le salarié de l’emploi pro-
posé dans ces conditions. Cette rupture 
prend la forme d’un licenciement pour 
inaptitude.  
Source : www.travail-solidarité.gouv.fr, fiche pratique  
« les conséquences de l’inaptitude du salarié ».mise à jour 
11 juillet 2012 : 
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches
-pratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/les-
consequences-de-l-inaptitude,1060.html 
Textes de référence : Articles L.1226-2 à L.1226-4, L.4624-
1 et R.4624-10 à R.4624-32 du Code du travail. Loi n°2009-
1437 du 24/11/2009. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de licencie-
ments 739 331 711 1 277 971 1 843 335 665 6 872 

%par département 10,8% 4,8% 10,3% 18,6% 14,1% 26,8% 4,9% 9,7% 100% 

Evol./12 mois -1,7% 1,2% 13,6% 3,2% 6,8% 10,4% 3,7% 7,8% 6,3% 

Les licenciements pour inaptitude médicale en Rhône-
Alpes de 2003 à 2011 

Source : Pôle Emploi Rhône-Alpes (infocentre prestations).  Champ du 01/01 au 31/12. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les avis d’inaptitude des services de santé au travail en Rhône-Alpes 
Afin de mieux connaître la population des salariés qui font l’objet d’une inaptitude, les médecins du tra-
vail ont été sollicités par la DIRECCTE Rhône-Alpes pour remplir un questionnaire concernant leurs dé-
cisions « d’inaptitude ».     
Les résultats de la dernière enquête disponible en Rhône-Alpes de2008 montrent que :  

• 43% des salariés inaptes ont 50 ans et plus (22,8% ont entre 55 et 59 ans),  
• 60% des inaptitudes concernent les femmes, 
• 53% des personnes concernées sont des ouvriers. 
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Concernant les entreprises et les secteurs économiques, les entreprises qui ont le plus d’inaptitudes sont 
des petites et moyennes entreprises de 1 à 50 salariés. Les secteurs d’activité les plus concernés sont la 
construction, le commerce de détail et réparation, la santé et l’action sociale, les services personnels et 
domestiques, la métallurgie. Par rapport au nombre de salariés du secteur, c’est le secteur des services 
personnels et domestiques qui a le plus d’inaptitudes avec 
1,56% des salariés qui sont concernés. 
Pour ce qui est des origines de l’inaptitude, 28% des cas ont 
une origine professionnelle (AT ou MP), 72% ont une autre 
origine, maladie ou invalidité. Par ailleurs, dans 39,2% des 
cas c’est une cause rhumatologique qui a entraîné l’inapti-
tude et dans 24% une cause psychiatrique. Avant 50 ans, la 
cause la plus fréquente d’inaptitude au poste de travail est la 
pathologie psychiatrique comprenant les pathologies en lien 
avec la souffrance au travail tandis qu’après 50 ans ce sont 
les pathologies rhumatologiques qui entraînent le plus sou-
vent une inaptitude au poste de travail. 

Enquête 2008 de 
la DIRECCTE 
Rhône-Alpes  

« Les inaptitudes 
au poste de tra-
vail en Rhône-

Alpes ».  
 
Source : DIRECCTE 
Rhône-Alpes 

http://www.rhone-
alpes.travail.gouv.fr/ 
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Les demandeurs d’emploi pris en charge par Cap emploi 

Sources : Les Cap Emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011. Pôle emploi, DIRECCTE Rhône-Alpes, DEFM au 
30/06/2012. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Comparaison des caractéristiques entre le public pris en charge par Cap emploi 
en 2011  et les demandeurs d’emplois tous publics 

Comme le montre le graphique ci-dessous, les personnes prises en charge par le réseau Cap emploi pré-
sentent des caractéristiques sociodémographiques différentes des autres demandeurs d’emploi. Les 
hommes sont surreprésentés par rapport à l’ensemble du public demandeur d’emploi. Le fait que le handi-
cap acquis, situation la plus courante, provienne fréquemment de l’exercice de professions physiques et 
donc davantage masculines explique ce résultat. La part des personnes âgées de plus de 50 ans et celle 
des personnes sans diplôme sont plus importantes chez le public pris en charge par Cap emploi égale-
ment. A l’inverse et en lien également avec le parcours de vie des personnes, les jeunes travailleurs han-
dicapés sont moins nombreux.  

35



  

  

 

 —— La population handicapée  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Les personnes handicapées en emploi en milieu  
ordinaire de travail 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées » oblige tout employeur du secteur privé ou public à caractère industriel 
et commercial, occupant 20 salariés et plus, à employer des personnes handicapées, dans une proportion 
de 6% de l’effectif salarié. 

Les établissements privés ou publics sont incités à l’embauche direct, mais ont cependant divers moyens 
de mise en œuvre. (cf chapitre « Les entreprises et l’emploi », § « Les établissements assujettis à l’obliga-
tion d’emploi »). 
 

L’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans le secteur 
privé 
Les établissements concernés par l’obligation d’emploi sont ceux de plus de 20 salariés en équivalent 
temps plein, y compris les ECAP. Les établissements disposent de cinq modalités pour s’acquitter de leur 
Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH), ces modalités pouvant se combiner : emploi di-
rect de bénéficiaires de l’OETH ; emploi indirect en passant par des contrats de sous-traitance de presta-
tions de service ou de mise à disposition de travailleurs handicapés avec des établissements agréés du 
secteur protégé ou des entreprises adaptées (Entreprises Adaptées (EA) ou Centres de Distribution de 
Travail à Domicile (CDTD) ou Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)) dans la limite de 
50% de leur obligation  ; mise en œuvre d’un accord agréé de branche, de groupe, d’entreprise ou d’éta-
blissement relatif à l’emploi de personnes handicapées ; versement d’une contribution financière à l’Asso-
ciation de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). 

 
LES MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI DE 2005 : 

 
1.  Le décompte des bénéficiaires (loi du 1er décembre 2008) 

Depuis la loi du 11 février 2005, les bénéficiaires de l’OETH sont décomptés de différentes façons : 
nombre d’unités au sens de la loi, nombre de personnes physiques et nombre d’emplois en équivalent 
temps plein. Jusqu’en 2008, les décomptes étaient opérés de la façon suivante. 
Nombre d’unités au sens de la loi : le décompte des bénéficiaires de l’OETH dépend de la nature de leur 
contrat de travail et de la validité de leur reconnaissance. Un salarié handicapé en CDI ou en CDD compte 
pour une unité s’il a été présent au moins six mois sur l’année, qu’il soit à temps partiel ou complet ; en 
dessous de six mois de présence, il n’est pas recensé et ne compte pas ; un salarié intérimaire ou mis à 
disposition par une entreprise extérieure (hors secteur protégé) compte au prorata de son temps de travail 
sur l’année. La valeur d’un bénéficiaire est corrigée de la durée de validité de sa reconnaissance si celle-ci 
s’achève en cours d’année. 
Nombre de personnes physiques : tous les salariés sont comptés pour un mais, comme précédemment, 
un salarié handicapé en CDI ou CDD n’est recensé que s’il est présent au moins six mois au cours de 
l’année. 
Nombre d’emplois en équivalent temps plein : par rapport au décompte au sens de la loi, la différence pro-
vient de la prise en compte des bénéficiaires en CDI ou en CDD au prorata de leur temps de travail sur 
l’année. 

À partir de l’exercice 2009, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur 
N La règle des six mois de présence dans l’établissement est supprimée et le mode de décompte des 

différents contrats de travail harmonisé. Ainsi, dès lors que son temps de travail est égal au moins à un 
mi-temps, un salarié bénéficiaire compte pour une unité et ce quel que soit son type de contrat (CDI, 
CDD, intérim, mise à disposition). Cette valeur du bénéficiaire est ensuite proratisée en fonction de son 
temps de présence dans l’année et de la durée de validité de sa reconnaissance.     
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La DOETH en France 
Pour la France entière, les dernières données disponibles de la « Déclaration annuelle obligatoire 
d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés »  (DOETH) faite en 2011 par 
les établissements auprès de la Direccte concernant l’année 2010 indiquent une proportion de travail-
leurs handicapés en Equivalent Temps Plein (EQTP) de 2,8% dans l’effectif d’assujettissement de l’en-
semble des établissements. (hors ceux couverts par un accord spécifique), alors qu’en 2009 cette part 
était de 2,6%. Ce taux est le plus fort dans l’industrie (3,5%) et le plus faible dans le tertiaire hors trans-
port (2,4%). 

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi forment une population plus masculine et plus âgée que l’en-
semble des salariés des établissements : dans les établissements sans accord on trouve 64% d’hommes 
handicapés et seulement 59% parmi les employés du secteur privé ; et 77% des bénéficiaires ont plus 
de 40 ans contre 53% pour l’ensemble des salariés. 

Si le temps de travail du bénéficiaire est inférieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle                       
(moins d’un mi-temps), il compte alors pour une demi-unité proratisée également sur la durée de pré-
sence dans l’établissement pour l’année concernée et la durée de validité de sa reconnaissance. 
Ces modifications impactent ainsi le décompte des bénéficiaires en personnes physiques, en unités 
au sens de la loi, mais également les équivalents temps plein (dont le calcul dépend des effectifs 
physiques). 

N Les stagiaires peuvent être pris en compte comme auparavant dans la limite de 2 % de l’effectif 
d’assujettissement. Néanmoins, les catégories de stages permettant aux établissements de remplir 
leur obligation d’emploi ont été élargies et leur durée minimale pour prise en compte raccourcie de 
150 à 40 heures. En effet, depuis 2005, seuls les stagiaires de la formation professionnelle ayant 
effectué au moins 150 heures dans l’année de référence pouvaient être recensés. 

Ainsi, en raison de la modification du mode de décompte des bénéficiaires rentrée en vigueur en 2009, 
on ne peut effectuer de comparaison directe avec les années 2006 à 2008 (2005 et les années 
antérieures étant elles dans le champ de la loi de 1987). Il est toutefois possible de comparer les résul-
tats à champ législatif constant, c’est-à-dire en appliquant les règles législatives de 2008 à l’année 2009. 
En revanche, il n’est pas possible de simuler les résultats des années antérieures avec la nouvelle légi-
slation, les bénéficiaires présents moins de six mois n’étant jusqu’en 2008 pas recensés dans la décla-
ration. 
Source : DARES : « L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé : bilan de l’année 2009 », 
Analyses n°081, novembre 2011. 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-081.pdf 
 

 
2.   Le Montant minimal prévu (décret du 1er août 2012) 

 
Un établissement assujetti peut s’acquitter de l’obligation d’emploi selon plusieurs modalités , dont une 
cotisation à l’Agefiph. Le « code du travail prévoit que cette contribution annuelle ne peut excéder 600 
fois le SMIC horaire par bénéficiaire non-employé (cotisation normale). Toutefois, cette limite est portée 
à 1500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui n’ont employé aucun bénéficiaire de l’obligation 
d’emploi, n’ont pas passé de contrat […] d’un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n’appli-
quent aucun accord collectif susmentionné pendant une période supérieure à trois ans (surcotisation). 
La condition tenant au montant minimum des contrats a été ajoutée par la loi n°2011-901 du 28 juillet 
2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées 
et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap. 
Le décret fixe ce montant minimum en fonction du nombre de salariés de l’entreprise, et en retenant les 
mêmes tranches que pour le calcul de la contribution annuelle normale (article D.5212-26 du code du 
travail). Le montant hors taxes des contrats prévu à l’article L.5212-10 devra être supérieur, sur quatre 
ans à 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, à 500 fois le SMIC horaire pour 
une entreprise de 200 à 749 salariés et à 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 750 salariés 
et plus.» 

 

Source : Journal Officiel de la République Française n°0179 du 3 août 2012 
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En Rhône-Alpes 
Ce sont les données de la DOETH pour l’année 2010 (Déclaration 2011), transmises par la Direccte 
Rhône-Alpes, qui sont analysées dans cette partie. 

Evolution du taux d’emploi et des unités bénéfi-
ciaires en Rhône-Alpes depuis 2006 

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, DOETH.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

En 2010, 10 458 établissements privés rhônalpins sont 
assujettis à l’obligation d’emploi et emploient directement 
33 720 travailleurs handicapés, soit 27 898 unités après 
valorisation (cf. encadré pages précédentes concernant le 
décompte des bénéficiaires). En ajoutant, les unités 
bénéficiaires résultant des contrats avec les structures 
adaptées et des stagiaires de la formation professionnelle, 
on obtient un nombre total de 30 661 unités bénéficiaires 
réalisées. 
Ce total d’unités bénéficiaires induit un taux d’emploi de 
3,7% en Rhône-Alpes pour l’année 2010, qui varie selon 
les départements de 3,1% dans le Rhône à 4,3% dans 
l’Ardèche.  
Théoriquement ce taux aurait dû être de 5,3% (et non 6% 
par le jeu des arrondis) qui est le taux à atteindre. 

Le nombre et les caractéristiques des 
bénéficiaires ne peuvent être directe-
ment rapprochés en 2009 et années 
suivantes de ceux des années anté-
rieures. 
La Loi du 1er décembre 2008 a en effet 
modifié le mode de décompte des béné-
ficiaires de l’OETH (suppression de la 
règle des six mois de présence mini-
mum pour prise en compte des bénéfi-
ciaires en CDI et CDD notamment) et 
élargi la liste des stagiaires pouvant en 
bénéficier (cf. encadré pages précé-
dentes). 

* Valorisation des bénéficiaires employés rapporté à l'effectif d'assujettissement. 
** Nombre de bénéficiaires et/ou d'unités employés (y compris unités de sous-traitance) rapporté à l'effectif d'assujettissement. 
*** Nombre de bénéficiaires ayant du être employés rapporté à l’effectif d’assujettissement. 

Les travailleurs handicapés employés dans les établissements privés assujettis à la loi de 2005 en 
Rhône-Alpes, données 2010 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre d'unités bénéficiaires liées 
aux travailleurs handicapés 2 608 1 088 2 046 4 683 3 715 9 437 1 702 2 620 27 898 

% par département 9,3% 3,9% 7,3% 16,8% 13,3% 33,8% 6,1% 9,4% 100% 
Evol./ 12 mois 9,7% 2,2% 7,2% -7,0% 1,3% 12,0% 13,2% 7,7% 5,6% 

Taux d'emploi direct 2010 * 3,7% 3,9% 3,8% 3,5% 4,5% 2,8% 3,5% 3,3% 3,4% 
Taux d'emploi 2010 ** 4,1% 4,3% 4,2% 3,8% 4,8% 3,1% 3,8% 3,8% 3,7% 
Taux d'emploi à atteindre *** 5,3% 5,4% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 

Source :DIRECCTE Rhône-Alpes, DOETH 2010 (données au 28/06/2012). Traitement CRDI-Pôle Observatoire 

Les établissements privés rhônalpins assujet-
tis à l’obligation d’emploi présentent un taux 
d’emploi de 3,7% pour l’année 2010, soit une 
augmentation de 0,3 point par rapport à 
2009. On constate qu’il ne cesse  de croître 
depuis 2006 pour l’ensemble de la région 
Rhône-Alpes. 
Après un ralentissement entre 2008 et 2009, 
les entreprises ont embauchées de nouveau 
en 2010, soit 2 341 bénéficiaires supplémen-
taires employés directement.  
La réponse des établissements à l’obligation 
d’emploi varie selon les départements, de 
2,8% dans le Rhône à 4,3% dans la Loire en 
lien avec les particularités socio-
économiques. Les taux d’emploi des départe-
ments du Rhône, de l’Isère mais aussi ceux 
des deux Savoie, s’éloignent le plus du taux à 
atteindre. 
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Les travailleurs handicapés sont autant à avoir moins d’un an d’ancienneté en Rhône-Alpes qu’en France (près 
de 12%), mais cette propor-
tion diffère selon les départe-
ments : elle est notamment 
très forte en Haute-Savoie 
(17,2%). La majorité (66%) 
des salariés a été reconnue 
travailleurs handicapés par la 
CDAPH mais ces RQTH attri-
buées sont plus importantes 
dans la Drôme (74,4%) et 
plus faible en Savoie 
(59,3%). 
Le secteur industriel emploie 
36,2% des travailleurs 
handicapés, alors qu’il ne 
représente que 22,5% des 
effectifs salariés du secteur 
privé en Rhône-Alpes fin 
2010. A l’inverse, le secteur 
tertiaire, qui représente 
68,4% de l’ensemble des 
emplois salariés privés, n’em-
ploie fin 2010 que 57,2% de 
l’ensemble des salariés tra-
vailleurs handicapés.  

—— La population handicapée  
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Les caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans le secteur privé 
En 2010, 62,2% des travailleurs handicapés en emploi dans la région Rhône-Alpes sont des hommes. 
Par ailleurs, les salariés travailleurs handicapés sont plus âgés que l’ensemble de la population active occu-
pée rhônalpine. En effet, la part des salariés travailleurs handicapés âgés de plus de 50 ans s’élève à 39,6% 
en 2010 alors que cette part n’est que de 25,1% dans l’ensemble de la population active. Ce fait est particu-
lièrement accentué dans la Loire et la Savoie (41,2% de plus de 50 ans). En contrepartie, les moins de 25 
ans sont moins représentés parmi les travailleurs handicapés (2,5% de l’ensemble des travailleurs handica-
pés) que dans l’ensemble de la population active régionale (10,3% de personnes âgées entre 15 et 24 ans).  

Répartition des salariés travailleurs, handicapés ou non, par secteur 
d’activité en Rhône-Alpes en 2010, dans le secteur privé 

 

Sources : DIRECCTE Rhône-Alpes - DOETH 2010 (données au 28/06/2012).,  
Pôle emploi Rhône-Alpes—Statistiques, études & prospectives, Etudes trimestrielles, Estimations en données 
CVS au 31/12/2010 (Champ : salariés de tous les établissements  affiliés à l’Assurance chômage.)  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Caractéristiques des bénéficiaires de l’OETH en 2010 dans les départements Rhône-Alpes et en 
France 

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes - DOETH 2010 (données au 28/06/2012), DARES   Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 Ain Ar-
dèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-

Savoie 
Rhône-
Alpes France 

Nombre de bénéficiaires 
employés 3 075 1 317 2 475 5 629 4 412 11 438 2 048 33 236 33 720 336 900 

Femmes 39,5% 39,0% 35,8% 38,1% 35,5% 38,6% 32,3% 40,4% 37,8% 36% 
Plus de 50 ans 38,3% 40,2% 39,2% 38,5% 41,2% 39,5% 41,2% 39,9% 39,6% 44% 
Ancienneté de moins d'un 
an 12,2% 11,7% 13,0% 10,9% 10,2% 11,5% 11,0% 17,2% 11,9% 12% 

Temps partiel 24,0% 26,9% 23,8% 29,2% 29,6% 27,0% 24,9% 25,8% 27,0% 24% 
RQTH 70,6% 73,3% 74,4% 65,3% 67,0% 62,1% 59,3% 70,1% 66,0% 69% 
Rente AT-MP 19,0% 14,2% 17,1% 17,5% 15,4% 19,7% 24,8% 13,7% 18,0% 18% 
CDI 87,3% 87,4% 87,5% 89,5% 88,3% 90,3% 85,9% 83,5% 88,4% 89% 
Ayant une reconnaissance 
de lourdeur du handicap  (y 
compris RQTH C) 

0,8% 1,4% 1,0% 0,3% 1,1% 0,4% 1,6% 0,6% 0,7% 
_ 
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L’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la fonction 
publique 
Sont concernés par l’obligation d’emploi, tous les employeurs publics dont les effectifs sont égaux ou su-
périeurs à 20 équivalents temps-plein (par rapport à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée). La 
réponse à l’OETH se fait selon diverses modalités (emploi direct, sous-traitance,…). C’est le montant des 
dépenses affectées à ces usages qui détermine des unités déductibles de la contribution à verser au 
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) si le taux d’em-
ploi des 6% n’est pas atteint (cf encadré ci-après). 

L’article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 fixe le périmètre des employeurs publics 
assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés dans la proportion de 6% de l’effec-
tif total de leurs salariés. Il a créé le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP) dont l’ob-
jectif est de mettre en œuvre une politique pu-
blique pour promouvoir l’insertion profession-
nelle et le maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées dans la fonction publique, 
ainsi que la formation et l’information de tous 
les acteurs.   
Les recettes du Fonds sont constituées de la 
collecte d’une contribution annuelle auprès des 
employeurs publics ne respectant pas l’obliga-
tion d’emploi. Cette collecte est effectuée sur la 
base d’une déclaration annuelle.  
Par rapport au secteur privé, dans le secteur 
public, l’obligation d’emploi porte sur le nombre 
total d’agents rémunérés au 1er janvier, indé-
pendamment de leur temps de travail sur l’an-
née. Les modalités de réponse à l’obligation 
d’emploi se distinguent du privé dans la mesure 
où elles s’appuient toutes sur des dépenses. 
Les minorations selon les difficultés d’insertion 
ou de réinsertion (inaptitude, lourdeur du handi-
cap…) sont soumises aux mêmes règles que la 
sous-traitance avec le secteur protégé ou adap-
té. La dépense effectuée par l’employeur à ce 
titre est ensuite traduite en unités bénéficiaires. 
Les employeurs publics n’ont pas de possibilité 
exonératoire de la contribution par la signature 
d’accord. 

 

Pour en savoir plus : http://www.fiphfp.fr/ 

—— La population handicapée  
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Assiette d'assujettissement et bénéficiaires 
dans la fonction publique en Rhône-Alpes  
(hors Éducation Nationale) 

Sources : FIPHFP et CRDI- Pôle Observatoire, déclarations 2011- effec-
tifs au 01/01/2010. Traitement : CRDI - Pôle observatoire. 

L’étude de l’emploi des personnes handicapées dans la 
fonction publique pose le problème de l’exhaustivité du 
champ des établissements assujettis. En effet, pour un 
certain nombre d’employeurs notamment les services 
déconcentrés de l’État, la déclaration est centralisée au 
niveau national.  
C’est pourquoi, l’état des lieux de l’emploi des 
personnes handicapées dans la fonction publique en 
Rhône-Alpes repose sur deux sources d’information.  
D’une part, la Déclaration de l’Obligation d’Emploi 
(DOETH) faite auprès du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) par les établissements rhônalpins qui porte 
sur les effectifs arrêtés au 1er janvier 2010 (déclarations 
2011). D’autre part, les résultats de l’enquête réalisée 
par le pôle Observatoire du CRDI auprès des services 
déconcentrés de l’État sur les éléments constitutifs de 
leur déclaration. 
Ainsi, 1030 organismes et services publics assujettis à 
l’obligation d’emploi en Rhône-Alpes, hors Education 
Nationale (voir la note (1) p.53) ont été identifiés. 
Leur taux d’emploi direct s’élève à 4,83% avec un 
effectif total rémunéré au 1er janvier 2010 de 245 775 
personnes et un effectif total déclaré de 11 875 
travailleurs handicapés.  
Ainsi, 2 744 unités sont initialement manquantes pour 
permettre aux organismes publics rhônalpins 
d’atteindre le taux légal de 6%.  

 
Le taux d’emploi direct est le taux d’emploi de 
travailleurs handicapés. Il correspond au calcul 
suivant : Nombre de bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi / Effectif total rémunéré. 
Le taux d’emploi légal prend en compte les tra-
vailleurs handicapés déclarés et les dépenses don-
nant lieu à des unités déductibles. Il correspond au 
calcul suivant : (Nombre de bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi + unités déductibles) / Effectif total 
rémunéré. Le taux d’emploi légal détermine le ver-
sement ou non d’une contribution au FIPHFP. 

 

Déclarations 
2011, effectifs 
au 01/01/2010 

Effectif total rémunéré déclaré  245 775 

Nombre légal de bénéficiaires de 14 747 

Effectif déclaré des bénéficiaires de 11 875 

Nombre initial d'unités manquantes 2 744 

Taux d'emploi direct des travail- 4,83% 
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Au 1er janvier 2010, 
le taux d’emploi lé-
gal moyen en région 
Rhône-Alpes s’élève 
à 5,05%, soit 0,15 
point de plus qu’au 
1er janvier 2009.  
En Rhône-Alpes, il 
varie selon les dé-
partements de 
3,59% dans l’Ain à 
6,38% dans la Loire, 
soit des différences 
entre les extrêmes 
qui se creusent par 
rapport à 2009. 

—— La population handicapée  
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Le taux d’emploi direct s’élève à 4,42% dans 
la fonction publique d’Etat (hors éducation 
nationale) et à 4,88%, tant dans la fonction 
publique hospitalière que territoriale, pour 
cette année 2010. 
Des disparités s’observent dans les départe-
ments : l’Ain et la Haute-Savoie sont les deux 
départements qui enregistrent le taux d’em-
ploi le plus faible au 1er janvier 2009, respecti-
vement 3,51% et 3,94%. A l’inverse, le taux 
d’emploi le plus élevé est enregistré dans la 
Loire où il dépasse les 5,6%. 
 
Les données issues de l’enquête auprès des 
services déconcentrés de l’Etat ne permettent 
pas d’évaluer le nombre d’unités déductibles 
dans ces services. Les données concernant 
le taux d’emploi légal sont donc issues seule-
ment des déclarations au FIPHFP. 

Taux d’emploi direct dans les 3 fonctions publiques 
par département au 1er janvier 2010 

Sources : FIPHFP et CRDI-Pôle Observatoire, déclarations 2011- effectifs au 
01/01/2010. Traitement : CRDI - Pôle observatoire. 

Évolution du taux d’emploi légal par fonction publique dans la région 
Rhône-Alpes 

Sources : FIPHFP - déclarations 2007 à 2011- effectifs au 1er janvier de l’année antérieure 
Traitement : CRDI -Pôle observatoire. 

Les caractéristiques des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la fonction 
publique au 1er janvier 2010 

A l’inverse du secteur privé, les bénéfi-
ciaires déclarés par l’ensemble des orga-
nismes publics de la région Rhône-Alpes 
sont majoritairement des femmes : 54,5% 
de femmes (soit 1,5 point de plus que l’an-
née précédente), part supérieure à celle 
nationale s’élevant à 53%. Des différences 
importantes sont observables entre fonc-
tions publiques. La fonction publique d’État 
et la fonction publique territoriale présen-
tent une part plus importante de personnel 
masculin (respectivement 65,7% et 53,1%) 
tandis que les femmes sont majoritaires 
dans la fonction publique hospitalière 
(72,1%). 

Répartition des salariés bénéficiaires selon le sexe, 
par fonction publique en Rhône-Alpes 

Sources : FIPHFP et enquête CRDI , déclarations 2011(effectifs au 01/01/2010).  
Traitement : CRDI, pôle observatoire. 
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Pour en savoir plus, à consulter :  
- « Les personnes handicapées et l’emploi - les chiffres-clés, mai 2011 - FIPHFP et AGEFIPH », 

http://www.fiphfp.fr/spip.php?article941 
- DGAFP, « Les agents de la fonction publique : principales caractéristiques »  

http://www.fonction-publique.gouv.fr/statistiques-13 

Par rapport à l’ensemble des effectifs de la fonction publique, les femmes sont sous-représentées parmi 
les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et ce dans les trois fonctions publiques. En effet, d’après le rap-
port annuel de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique, au 31 décembre 
2008, la part des femmes au niveau national s’élève à 59,1% parmi l’ensemble des salariés de la fonc-
tion publique (44,7% dans la FPE, 60,4% dans la FPT et 77% dans la FPH).  
Pour ce qui est de l’âge, le rapport de la DARES au niveau national indique que ce sont les personnes 
âgées de 41 à 55 ans qui sont majoritaires (59%) parmi les bénéficiaires de la fonction publique, mais 
cette part est plus forte pour la fonction hospitalière (62%). En Rhône-Alpes, dans les établissements 

publics repérés 
comme assujettis 
(données FIPHFP 
et enquête CRDI) 
la proportion glo-
bale de bénéfi-
ciaires âgés de 41 
à 55 ans est la 
même (59,5%), 
mais c’est par 
contre dans la fonc-
tion publique d’Etat 
que cette tranche 
d’âge est davan-
tage représentée 
(64,2%). 
 
 

Parmi les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi, les travailleurs handicapés 
occupant des postes de cadres sont 
très peu représentés. Ainsi, les statu-
taires de catégorie A représentent seu-
lement 3,5% de l’ensemble des bénéfi-
ciaires. La catégorie C reste la plus 
représentée, elle regroupe en Rhône-
Alpes 72,6% des bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi. 
Comme pour l’ensemble du public, la 
fonction publique d’État concentre la 
part de personnel handicapé statutaire 
de catégorie A la plus importante 
(17,9%) tandis que les effectifs de ca-
tégorie C sont les plus nombreux dans 
la fonction publique territoriale (79,3%). 

Répartition des salariés bénéficiaires selon le mode de  
recrutement et le niveau hiérarchique par fonction publique 
en Rhône-Alpes 

Sources : FIPHFP et enquête CRDI , déclarations 2011(effectifs au 01/01/2010), .  
Traitement : CRDI, pôle observatoire. 

Répartition des bénéficiaires par âge et selon le type de fonction publique,  
en Rhône-Alpes et en France au 01-01-2010 

Sources : FIPHFP et enquête CRDI , déclarations 2011(effectifs au 01/01/2010), .  
Traitement : CRDI, pôle observatoire. 
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En 2011 comme en 2010, 68 entreprises adaptées sont 
recensées en Rhône-Alpes. Les départements du Rhône, 
de la Savoie et de la Loire sont les mieux dotés, ils 
regroupent à eux trois plus de la moitié des entreprises 
adaptées de la région. Ces trois départements regrou-
pent par ailleurs 54% des bénéficiaires ayant reçu une 
aide au poste en 2011. 
Depuis 2006, le nombre d’entreprises adaptées a aug-
menté de 6% et parallèlement le nombre de bénéficiaires 
de l’aide au poste a progressé de 14%. 
En 2011, 2 143 personnes ont bénéficié de l’aide au 
poste en Rhône-Alpes, soit une légère augmentation 
(+3%) par rapport à 2010. Les évolutions suivant les dé-
partements est inégale: la Haute-Savoie affiche une aug-
mentation de 30% du nombre de bénéficiaires de l’aide 
au poste quand les départements de la Loire, de l’Isère, 
de la Drôme et de l’Ain affichent une diminution du 
nombre de bénéficiaires.   

Les Entreprises Adaptées (EA) 
Anciennement ateliers protégés, les EA sont 
des entreprises à part entière, employant au 
moins 80% de travailleurs handicapés. 
Depuis la loi 2005-102 du 11 février 2005 
(art.38), elles sont considérées comme des 
entreprises de travail en milieu ordinaire où 
les conditions de travail sont adaptées aux 
possibilités de travail de personnes à 
« efficience réduite ». Elles offrent aussi des 
conditions d’évolution de leur projet profes-
sionnel et une possibilité de mobilité profes-
sionnelle vers d’autres entreprises. 
Les conditions d’embauche :  
• être âgé de plus de 16 ans 
• être orienté par la CDAPH vers le milieu 

ordinaire 
• avoir une capacité de travail au moins 

égale au tiers de la capacité d’un tra-
vailleur valide. 

Puisque les EA participent au milieu ordi-
naire de travail, les personnes handicapées 
qui y travaillent ont le statut de salariés et 
bénéficient des dispositions législatives, ré-
glementaires et contractuelles prévues par le 
code du travail, y compris le régime d’assu-
rance chômage (Code du travail, art. L5213-
14).  
Sous certaines conditions, l’entreprise adap-
tée perçoit, pour chaque travailleur handica-
pé orienté vers le marché du travail par la 
CDAPH qu’elle emploie, une aide au poste 
forfaitaire, versée par l’État.  
Source : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. http://
www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/les-entreprises-
adaptees-les,12747.html 
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Les entreprises adaptées en Rhône-Alpes en 2011 

Source: DIRECCTE Rhône-Alpes. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Effectifs des travailleurs handicapés bénéficiant de 
l’aide au poste par année depuis 2006 Le Pacte pour l’emploi des personnes 

en situation de handicap en Entreprise 
Adaptée et Centres de distribution de 
travail à domicile 2012-2014. 
Ses objectifs: 
• Concourir à la création d’emploi pour les 

personnes en situation de handicap. 
• Favoriser la professionnalisation et la mobili-

té professionnelle des salariés en situation 
de handicap. 

• Accompagner la modernisation du secteur 
des Entreprises Adaptées.  

Pour plus de détails:  
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Pacte%20pour%
20l'emploi%20en%20EA%20-%20VF.pdf 

Source: DIRECCTE Rhône-Alpes.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les salariés handicapés dans les entreprises adaptées 
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Les personnes handicapées en milieu de travail 
protégé 
Les adultes en Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
Au sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), la CDAPH se prononce sur 
« l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle, et 
désigne les établissements ou services concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil de 
l’adulte handicapé, et en mesure de l’accueillir ». Cette mission peut l’amener à prendre une décision 
d’orientation vers le milieu protégé, c'est-à-dire vers les établissements et services d’aide par le travail qui 
sont maintenant les seules structures de travail en milieu protégé.  
D’après les derniers chiffres disponibles, 27% des orientations professionnelles ont été prononcées vers le 
milieu protégé en 2006 en Rhône-Alpes.  
Capacité d’accueil et taux d’équipement 
En Rhône-Alpes, les ESAT accueillent près de 11 000 travailleurs handicapés. Le nombre de places est en 
progression depuis 2001, au rythme annuel moyen de 2,0% par an. A la fin de l’année 2010, la région 
comptait 10 935 places, soit 301 places supplémentaires par rapport à l’année précédente. 

Les ESAT en Rhône-Alpes au 1er janvier 2011 

Source : ARS Rhône-Alpes, STATISS Rhône-Alpes, décembre 2010. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Évolution du nombre de places installées dans les ESAT dans les départements 
de Rhône-Alpes depuis 2001 

Sources : ARS Rhône-Alpes, 
FINESS- STATISS Rhône-
Alpes de chaque année.  
Traitement : CRDI - Pôle 
Observatoire. 
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 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

ESAT 12 8 19 17 20 25 8 13 122 

Places installées 917 639 980 2 017 1 339 2 990 828 1 225 10 935 

% par département 8,4% 5,8% 9,0% 18,4% 12,2% 27,3% 7,6% 11,2% 100,0% 

Evol./12 mois 3,3% 8,1% 0,0% 1,1% 1,0% 2,7% 0,6% 9,4% 2,8% 

Les Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) (ex Centre d’Aide par le Travail) 
accueillent des personnes handicapées pour lesquelles CDAPH a constaté que les capacités 
de travail ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps 

partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte 
d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. 
Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-
social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. 
(CASF, art L.344-1-1, L344-2). 
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Taux d’équipement en ESAT au 1er Janvier 2011 

Le profil des personnes accueillies en ESAT 
Les résultats de l’enquête « Établissements sociaux 
et médico-sociaux » de la DRASS de 2006 (ES 
2006) renseignent sur les caractéristiques des tra-
vailleurs handicapés accueillis en ESAT. Ce sont en 
majorité des hommes (57%) âgés en moyenne de 38 
ans, ce qui est près de 3 ans inférieur à ce qui est 
enregistré dans les établissements pour adultes hors 
champs du travail et de la réinsertion. Entre 2001 et 
2006, on note un vieillissement des personnes handi-
capées accueillies, la part des 45 ans et plus est 
passée de 25 à 29%.  
Près de 75% des travailleurs handicapés des ESAT 
présentent une déficience intellectuelle et un peu 
plus de 40% une déficience psychique, 3 sur 10 cu-
mulant les deux types de déficiences. 
Généralement, on entre tôt en ESAT et on y reste 
longtemps. Presque un travailleur sur quatre est pré-
sent dans la structure depuis plus de 20 ans. Les 
sorties de l’année représentent seulement 6% des 
effectifs présents fin 2006. 
Parmi les travailleurs handicapés sortis en 2006, 
18%  travaillent dans un autre ESAT ou en Entre-
prise Adaptée et 14% sont en emploi ou en re-
cherche d’emploi en milieu ordinaire. 17% quittent un 
ESAT pour un accueil en foyer de vie ou un accueil 
de jour et 12% restent à domicile sans activité, ni 
prise en charge. L’activité après la sortie dépend de 
la durée de séjour dans l’établissement. Ce sont les 
séjours dont la durée est comprise entre 1 et 5 ans 
qui sont le plus souvent suivis d’une activité profes-
sionnelle. 

Répartition par âge des travailleurs handicapés 
dans les ESAT en 2001 et 2006 (%) 

Activité après la sortie de l’ESAT, pour les              
travailleurs sortis en 2006 

—— La population handicapée  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Même si les ESAT sont présents sur 
l’ensemble du territoire rhônalpin, des 
disparités s’observent entre les 
départements de la région. Le taux 
d’équipement, c'est-à-dire le nombre de 
places installées pour 1 000 habitants âgés 
de 20 à 59 ans, varie de 2,9 dans les 
départements de l’Ain à 4,1 dans l’Ardèche.  
La région affiche un nombre de places pour 
1 000 adultes de 20 à 59 ans légèrement 
inférieur à celui enregistré en France 
métropolitaine (3,3 contre 3,4 en métropole). 
 

Source : DRASS Rhône-Alpes, Enquêtes ES 2001 et 2006. 

Pour aller plus loin : Établissements et services pour adultes handicapés, résultats de l’enquête ES 
2006 :  

Source : ARS Rhône-Alpes, FINESS- STATISS Rhône-Alpes, décembre 2011. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Rhône-Alpes : 3,3 
France :3,4 
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Les établissements 
Selon le répertoire des entreprises et établisse-
ments du fichier SIRENE de l’INSEE, la région 
Rhône-Alpes compte au 1er janvier 2011 près de 
465 000 entreprises et établissements, ce qui 
représente un recul annuel de 4,9% alors qu’il y 
avait eu une évolution de 29,2% entre le 1er 
janvier 2009 et le 1er janvier 2010. 

La géographie et la localisation des centres éco-
nomiques et urbains sur la région font que ces 
organismes sont inégalement répartis sur le ter-
ritoire rhônalpin : de 4,1% en Ardèche à 35,7% 
dans le Rhône.  
Cette répartition par département est en 2011 
globalement similaire pour les 193 000 établis-
sements privés recensés par l’Urssaf, lequel 
effectif évolue peu (+1,2% par rapport à 2010).  
Plus des deux tiers de ces établissements ap-
partiennent au secteur tertiaire. 
 

Répartition des établissements par secteur  
d’activité en Rhône-Alpes au 1er janvier 2011 

Les établissements de la région Rhône-Alpes au 1er janvier 2011 

Source : INSEE ; fichier REE-SIRENE au 01/01/2011.  Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Champ INSEE 
Le REE (Répertoire des entreprises et des établissements) - SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des 
Entreprises et de leurs Établissements), est en France le point de départ du dispositif d'étude du dénombrement des 
entreprises et des organismes et de leurs établissements. 
Le CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) a pour objectif de fournir des statistiques localisées sur l’emploi 
salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand et non-marchand. Il s’appuie sur le 
REE et est complété par les DADS ( Déclarations Annuelles de Données Sociales), les données de l’URSSAF et de la 
MSA ainsi que celles provenant du système d’information sur les agents de l’Etat. 
Champ URSSAF 
Champ d’observation de l’emploi salarié qui comprend les salariés de tous les établissements des secteurs privés 
industriel et commercial employant au moins une personne sous contrat de travail.  

Pour en savoir plus :  
Consultez les sites de : 
- l’INSEE, sur SIRENE à la page : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-sidenomb2010&page=fichiers_detail/
sidenomb2010/telechargement.htm ou sur le CLAP : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-adm-clap.htmh 
 

- l’URSSAF, les publications statistiques : http://www.acoss.fr/index.php?option=com_docman&task=view_acosstat&Itemid=5529   et  les 
revues régionales « Horizons économiques » 
 
 
 

Source : INSEE - Données CLAP  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
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Les salariés  

—— Les entreprises et l’emploi  
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En moyenne, courant 2011, 1 859,2 milliers de salariés sont employés dans le secteur privé de la région 
Rhône-Alpes, soit une progression de 1,7% par rapport à 2010 qui est significativement meilleure qu’en 
France où elle n’a été que de 1,1%. 
Ce sont, d’après l’URSSAF de Rhône-Alpes les secteurs de l’intérim, des activités juridiques, de conseil et 
d’ingénierie ainsi que l’hébergement et restauration qui expliquent principalement cette reprise de l’emploi. 
Même si l’industrie connaît une légère reprise en 2011 (+0,1%) certaines activités industrielles (notamment 
l’habillement textile et cuir, le bois et papier, la fabrica-
tion d’équipements électriques) et les télécommunica-
tions enregistrent une baisse des effectifs. 

Source : INSEE - Données CLAP  au 31-12-2010   Traitement : CRDI –Pôle Observatoire. 

Répartition du nombre de postes salariés des établissements actifs selon le secteur 
d’activité et par  département au 31-12-2010 en Rhône-Alpes 

Source : ACOSS-URSSAF Rhône-Alpes 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Source : ACOSS-URSSAF Rhône-Alpes 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les effectifs salariés du secteur privé en Rhône-
Alpes en 2011 

L’emploi salarié privé 

Selon les données du CLAP-INSEE à fin 2010, la région Rhône-Alpes est très marquée par son caractère 
industriel, même si le secteur tertiaire reste largement présent. Plus du quart (26,2%) des salariés des éta-
blissements relève du secteur industriel. 
Au niveau départemental, l’Ardèche et la Drôme notamment, diffèrent des autres départements où les ef-
fectifs salariés agricoles sont négligeables. Dans l’Ain et l’Ardèche l’industrie occupe plus du tiers (37,8%) 
de l’effectif salarié et les départements du massif alpin, à savoir l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie re-
groupent le plus de postes du secteur tertiaire (69,5% des emplois départementaux dans le commerce et 
les services en Savoie) liés à l’activité du tourisme. 

 Répartition des effectifs  des salariés du privé 
par secteur d’activité en Rhône-Alpes (effectifs 
moyens de 2011) 

  
Eff. moyen 
(milliers) 

Evol./12 mois 
( %) 

Industrie 413,2 0,1 
Construction 158,5 1 
Commerce 302,5 1,2 
Services (y.c. intérim) 985,0 2,5 

Total Rhône-Alpes 1859,2 1,7 
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L’emploi salarié public 

Le secteur public représente près de 500 000 emplois en Rhône-Alpes, soit 80 emplois publics pour 1 000 
habitants, répartis entre l'État, les collectivités territoriales et les hôpitaux publics. Le taux d'emploi public est 
plus faible en Rhône-Alpes que dans le reste de la métropole. Ces emplois sont nettement plus présents dans 

les villes, qui concentrent les plus gros employeurs : hôpitaux, universités, administrations centrales. Les préfectures et 
les plus grandes villes sont les mieux dotées, à l'inverse des petites agglomérations et des zones périurbaines ou ru-
rales, plus résidentielles. Cette concentration urbaine est plus marquée dans la fonction publique hospitalière et les ad-
ministrations d'État. 
Axel Gilbert 
« La Lettre Analyses », INSEE Rhône-Alpes n°170, avril 2012. 

Les salariés du secteur public, à fin 2009, représentent près de 462 milliers d’employés en Rhône-Alpes. 
Leur répartition géographique est très liée à l’urbanisation et à tous les emplois qui s’y rattachent. 
L’emploi public de la région rhônalpine représente en moyenne 22% de l’ensemble des salariés mais cette 
proportion varie fortement selon la localisation par zone d’emploi, comme le montre la carte ci-dessous. 

Les effectifs salariés du secteur public, par type de fonction et par département au 31 décembre 

Source : Données FGE, SIASP, INSEE traitées par DGAFP, Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Poids des salariés de la fonction publique dans l’en-
semble des salariés par zone d’emploi et leur part selon le 
type de fonction (en %) 

Source : INSEE-CLAP  (données 2009), Traitement : CRDI-Pôle Observatoire. 

St-Etienne •  
Lyon • 

       • 
Grenoble 

Part des Salariés du Public (en %) 
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Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés 

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les éta-
blissements privés et les établisse-
ments publics à caractère industriel et 
commercial de 20 salariés et plus sont 
tenus à une obligation d'emploi d’au 
moins 6% de travailleurs handicapés 
de leur effectif. La loi du 11 février 
2005 renforce le principe de l’obligation 
d’emploi. Elle instaure de nouvelles 
modalités de décompte de l’effectif 
total de salariés et de l’effectif des bé-
néficiaires et renforce les pénalités 
financières en cas de non-respect de 
l’obligation d’emploi.  
Cf. circulaires DGEFP n°2006/06 du 22 février 
2006 et n°2009-41 du 21 octobre 2009 recensées 
sur le site www.handiplace.org 

—— Les entreprises et l’emploi  
                                               Bilan annuel 2011 —–-

Depuis 2005, les établissements de plus de 20 employés sont as-
sujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (cf cha-
pitre sur la Population handicapée). Les établissements de moins 
de 20 salariés qui ne sont pas soumis à l’obligation d’emploi (cf en-
cart ci-contre), représentent 96,5% des établissements de la région 
Rhône-Alpes, selon les données de l’INSEE-CLAP au 31 décembre 
2010. Les déclarations faites par les établissements pour l’année 
2010, permettent d’identifier près de 11 500  établissements assu-
jettis, publics ou privés, de la région(1), dont l’effectif total employé 
est de plus de 1 million de personnes. 

Les établissements du secteur privé assujettis 

 (1) Les établissements recensés sont : d’une part les établisse-   
ments privés dont la déclaration d’obligation faite auprès de la 

DIRECCTE de Rhône-Alpes a été contrôlée et validée, et d’autre part les 
établissements publics regroupant ceux dont la déclaration a été enregis-
trée par le FIPHFP et les établissements faisant partie des services décon-
centrés de l’Etat, qui ont répondu à l’enquête du CRDI-Pôle Observatoire 
sur les éléments de leur déclaration. 

En 2010, les établissements du secteur privé assujettis à la déclaration d’emploi étaient au nombre de     
10 458 soit un effectif total d’assujettissement de 832 054 salariés, dont la répartition départementale est à 
l’image de la structure économique de la région, avec plus d’un tiers des établissements dans le Rhône et 
seulement 3,3% en Ardèche. La majorité (57,2%) relève du secteur tertiaire et plus de 61% sont des éta-
blissements qui emploient entre 20 et 49 salariés (61,6%).  

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes - Déclaration Obligatoire Emploi des Travailleurs Handicapés 2010 (données au 28/06/2012). Champ : Déclarations 
contrôlées et validées  *Isère : Les valeurs brutes sont à prendre avec prudence du fait d’un plus fort taux d’établissements non-contrôlés  Traitement : 
CRDI - Pôle Observatoire. ** : pour chaque établissement, le nombre d'UB dues est arrondi à l'entier inférieur lors du calcul de l'obligation d'emploi de 6%. 

Les établissements assujettis à l’obligation d’emploi en Rhône-Alpes au titre de l’année 2010 

Répartition des établissements assujettis en Rhône-
Alpes en 2010 selon la taille de l’établissement 

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes - DOETH 2010 (données au 28/06/2012). Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Répartition des établissements assujettis en 
Rhône-Alpes en 2010 par secteur d’activité  
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Ce sont 33 720 personnes en situation de handicap (soit 27 898 unités après valorisation) qui travaillent 
dans les établissements privés assujettis en 2010, soit 3,4% de l’effectif d’assujettissement.  
Si tous les établissements de 20 salariés ou plus remplissaient leur obligation d’emploi seulement par 
l’embauche de personnes en situation de handicap, ce serait environ 44 500 travailleurs handicapés qui 
seraient employés en Rhône-Alpes. 
Les établissements disposent de cinq modalités de réponse pour s’acquitter de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés. Ils peuvent recruter directement des personnes ayant une reconnaissance de leur 
handicap et ouvrant droit à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH). L’emploi peut être 
direct ou indirect par le biais de la passation de contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de 
service ou de mise à disposition de travailleurs avec les Entreprises Adaptées (EA), des Centres de 
Distribution de Travail à Domicile (CDTD) ou des Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). 
Les établissements peuvent également accueillir des personnes handicapées stagiaires de la formation 
professionnelle (cf. décret n°2009-641 du 9 juin 2009). Ils ont aussi la possibilité de mettre en œuvre un 
accord (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) relatif à l’emploi de travailleurs handicapés. 
Enfin, les établissements doivent verser une contribution financière à l’Agefiph pour répondre à tout ou 
partie de leur obligation d’emploi. 
En 2010, en Rhône-Alpes, 69,9% des établissements privés assujettis emploient au moins un travailleur 
handicapé. Cette part varie selon les départements, de 63,5% dans le Rhône à 79,4% en Ardèche. 

Parmi ces établissements, 3 071, soit 
29,4%, ont rempli leur obligation seu-
lement par l’emploi direct de 
travailleurs handicapés soit une 
hausse de 1,5 point par rapport à 
l’année 2009  tandis que 19,9% des 
établissements n’en emploient aucun 
(recul de 1,4 point). 
Bien qu’employant directement des 
personnes handicapées, 13,8% des 
établissements ont quand même 
versé une contribution à l’Agefiph 
(n’ayant pas atteint le quota des 6%). 
12,5% des établissements ont atteint 
le quota des 6% en complétant l’em-
ploi direct avec l’emploi indirect c'est-
à-dire la passation de contrats de 
sous-traitance avec des entreprises 
adaptées ou le milieu protégé et 
10,2% sont signataires d’un accord 
spécifique. 

Source : DOETH 2010  :DIRECCTE Rhône-Alpes (données au 28/06/2012), DARES.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire.  

Pour l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handica-
pées), ce sont 4 804 établissements qui ont contribué au titre de l’année 2010 sur l’ensemble de Rhône-
Alpes pour un montant global de  37,6 millions d’euros. Parmi ces établissements contribuant, 751, soit 
15,6% étaient des établissements dits à « quota zéro », c'est-à-dire qui remplissent leur obligation unique-
ment via le versement d’une contribution à l’Agefiph. Leur part a diminué de 23,8% (contre 25,8% au ni-
veau national) 
Parmi l’ensemble des établissements assujettis à l’obligation d’emploi, la proportion de ces établissements 
à quota zéro régresse encore en 2010 pour passer à 6,2% (elle était de 7,6% en 2009). Cette baisse du-
rable est la résultante de l’application, pour la première fois en 2009, d’une forte pénalité pour les établisse-
ments n’ayant entrepris aucune action « positive » relative à l’emploi des travailleurs handicapés durant 
quatre années consécutives.  

 La réponse à l’obligation d’emploi des établissements privés 

 Collecte Agefiph 2011 pour l’année 2010 au niveau national : 
 - Nombre d’établissements contribuant : 45 364 (-10,2% par rapport à 2009) 

   - Montant collecté : 464,3 millions (-13,8%) 
   - 17,7% d’établissements à quota zéro (-25,8%) 

Les modalités de réponse à l’obligation d’emploi dans le sec-
teur privé en Rhône-Alpes et en France en 2010 
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Cette proportion d’établissements à quota zéro, inférieure à la moyenne nationale (8%) varie selon les 
territoires en Rhône-Alpes (cf. carte). Elle est supérieure à la moyenne régionale dans les départements du 
Rhône (8,2%) et de la Savoie (7,1%), notamment dans le secteur Est lyonnais (10,6%), la zone du Grand 
Lyon centre et nord (8,6%) et dans les zones de la Maurienne (11,5%). 
Les établissements signataires d’un accord représentent 10,2% des établissements assujettis en 2010. 
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En 2010, en France... 
En 2010, 336 900 travailleurs handicapés ont été employés dans les 97 200 établissements assujettis à l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Dans les établissements non couverts par un accord spécifique à l’emploi 
de travailleurs handicapés, le nombre de ces bénéficiaires s’élève à 260 900. En équivalent-emplois à temps plein 
(EQTP) sur l’année, ces salariés représentent 2,8 % des effectifs des établissements assujettis n’ayant pas signé d’ac-
cord spécifique à l’emploi de personnes handicapées (soit 197 300 bénéficiaires EQTP). La proportion des établisse-
ments employant directement au moins un bénéficiaire de l’OETH s’est accrue par rapport à l’année précédente pour 
atteindre 69 %. Cette proportion avait déjà augmenté sensiblement en 2009, suite aux incitations législatives intro-
duites par la loi du 11 février 2005 et au nouveau mode de décompte des bénéficiaires instauré par la loi du 1er dé-
cembre 2008. La part des établissements couverts par un accord relatif à l’emploi de personnes handicapées reste 
relativement stable et concerne 9 % de l’ensemble des établissements assujettis. Le nombre des nouveaux bénéfi-
ciaires embauchés en 2010 au sein des établissements assujettis (hors ceux couverts par un accord) atteint 31 600, en 
augmentation par rapport à 2009 de 19 %. 36 % des nouveaux bénéficiaires ont été recrutés en CDI et 32 % l’ont été 
en intérim. La part des seconds augmente tandis que celle des premiers diminue avec la taille des établissements. 
  Source : DARES, Analyses « L’emploi de travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé : bilan de l’année 
2010 » - novembre 2012, N°079. 

 
 

 
Pour en savoir 
plus sur les 
Zones Territo-
riales Emploi 

Formation, consultez la 
note de l’Observatoire pu-
bliée en avril 2008  
« Changement de zonage 
infra-territorial en Rhône-
Alpes » 
http://www.handiplace.org/
media/pdf/publications/
Note_OBS_ 
Changement_zonage.pdf 

L’absence de salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les établissements assujettis en 
Rhône-Alpes en 2010 

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes - DOETH 2009 (données au 28/06/2012). Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
* Différence entre les unités dues (6% de l’effectif d’assujettissement) et les unités employées (emploi direct, sous-traitance, stage...), sachant qu’un établis-
sement employant au-delà de son quota n’obtient pas un score négatif mais seulement nul donc il ne vient pas en déduction des unités dues par d’autres. 
** Établissements assujettis qui remplissent leur obligation d’emploi uniquement au moyen de la contribution AGEFIPH. 

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes - DOETH (Données u 28/06/2012) 
Traitement : CRDI –Pôle Observatoire 
*EQZ : Etablissements à Quota Zéro, établissements assujettis qui 
remplissent leur obligation uniquement au moyen de la contribution 
Agefiph 

Part des établissements à quota zéro (EQZ*) parmi les établissements assujettis selon la Zone  
Territoriale Emploi Formation (ZTEF) en Rhône-Alpes en 2010 (%) 



  

  

 

 

En France au 1er janvier 2010... 
… 10 214 employeurs publics assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ont effectué leur déclaration 
au FIPHFP. Ces employeurs comptaient à cette date 187 217 travailleurs handicapés dans leurs effectifs, avec une 
répartition de 38% pour l’Etat, les établissements publics nationaux de sécurité sociale, les organismes consulaires et 
la Poste (FPE et divers), 24 % pour la Fonction publique hospitalière (FPH) et 38 % pour la Fonction publique territo-
riale (FPT). 
Parmi les employeurs assujettis : 48% répondaient à l’obligation d’emploi par une contribution et l’emploi de travailleurs 
handicapés et équivalents, 44% par l’emploi de travailleurs handicapés et équivalents uniquement et 8% s’acquittaient 
de leur obligation d’emploi par le seul moyen de la contribution. 
Entre la campagne de déclaration au FIPHFP 2007 et la campagne 2011, le nombre d’employeurs publics assujettis et 
versant une contribution a baissé de 13%. Cette diminution est liée à la progression du taux légal d’emploi 
Le montant total de la contribution a cessé de croître, contrairement aux années 207 à 2010, pour revenir à un montant 
équivalent à celui de 2009 de 188 M€.  
Le taux légal d’emploi pour l’ensemble des employeurs publics était de 4,2%. Il variait de 3,3% dans la Fonction Pu-
blique d’Etat et divers, à 5,1% dans la Fonction Publique Territoriale et 5,0% dans la Fonction publique Hospitalière.  
Source : Les personnes handicapées et l’emploi. Les chiffres-clés, FIPHFP et AGEFIPH, mai 2011.  
 http://www.fiphfp.fr/spip.php?article1139 
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Les établissements du secteur public assujettis 

FIPHFP auxquels s’ajoutent 56 services déconcentrés de l’État. 
Parmi eux, 68,7% relèvent de la fonction publique territoriale, 
21,9% de la fonction publique hospitalière et 9,3% de la fonction 
publique d’État. 
16,7% des établissements assujettis (hors EN) de Rhône-Alpes 
n’emploient aucun travailleur handicapé, soit un recul de 0.9 point 
par rapport au 1er janvier 2009, moindre que l’année précédente (3 
points).  Cette part varie fortement en fonction du territoire, de 7% 
dans la Loire à 30,5% dans l’Ain. Ce sont les organismes relevant 
de la fonction publique territoriale qui, dans plus de trois quarts des 
cas (78,5% parmi les services ou organismes repérés)  n’emploient 
pas de travailleurs handicapés (20,5%), ce qui peut s’expliquer par 
la taille des organismes relativement moins importante. 

Au total au 1er janvier 2010 (déclarations 2011), le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique (FIPHFP) a recensé 1 461 organismes publics en région Rhône-Alpes ; 28,5% d’entre 
eux n’étaient pas assujettis à l’obligation d’emploi, tandis que 41,8% étaient soumis au versement d’une 
contribution y compris les contributions forfaitaires. Le montant total des contributions s’est élevé à 10 412 
466 euros, soit une contribution moyenne par établissement concerné de 17 041 €. 

Pour une étude plus exhaustive sur l’emploi 
des personnes handicapées dans la fonction 
publique, les éléments transmis par le 
FIPHFP sont complétés en Rhône-Alpes par 
une enquête auprès des services 
déconcentrés de l’État.  
Hors Éducation Nationale (EN)(1) , ce sont 
1030 organismes qui peuvent être pris en 
compte  dans la région, 974 identifiés par le  

Les employeurs publics assujettis (hors EN) 
(Déclarations 2011, effectifs au 01/01/2010) 

 Sources : Enquête CRDI et  déclarations FIPHFP.2011 
 Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Le recours aux dépenses déductibles par les employeurs publics 
La loi prévoit également qu’un employeur public peut déduire de sa contribution certaines dépenses 
(contrats de sous-traitance avec des entreprises employant des travailleurs handicapés, dépenses liées à 
l’insertion professionnelle ou pour maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées, aména-
gement de postes de travail des agents reconnus inaptes).  
Les employeurs publics peuvent ainsi s’acquitter partiellement de leur obligation d’emploi en effectuant dif-
férentes dépenses donnant lieu au calcul d’unités déductibles.  

(1) Les organismes qui relèvent du Mi-
nistère de l’Education Nationale ont 
une situation particulière en matière 
d’obligation d’emploi des personnes 
handicapées. Depuis la loi de Finances 
pour 2008, l’Education nationale peut 
déduire les frais investis pour l’accueil 
d’élèves handicapés et ainsi exonérée 
de contribution au FIPHFP. 
Source : Enquête CRDI Rhône-Alpes « La situa-
tion de l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans les trois fonctions publiques en 
Rhône-Alpes », mai 2011 
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Les employeurs publics peuvent ainsi s’acquitter partiellement de leur obligation d’emploi en effectuant dif-
férentes dépenses donnant lieu au calcul d’unités déductibles.  
Les employeurs rhônalpins hors Education Nationale repérés comme assujettis, ont déclaré en 2011, pour 
l’année 2010, 9 181 627 € au titre des dépenses déductibles. Plus de la moitié de ces dépenses ont été 
effectuées par des organismes relevant de la Fonction Publique Territoriale.  
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Les dépenses affectées à des mesures adaptées en Rhône-Alpes 
En Rhône-Alpes, 54,9% des employeurs publics assujettis repérés, y compris les services déconcentrés de 
l’Etat, ont engagé des dépenses au profit de leurs agents en situation de handicap. Ainsi, plus de 10 mil-
lions d’euros ont été déclarés en 2011 (au titre de l’année 2010) par les employeurs publics dont près de 
9,2 millions au titre des dépenses déductibles, soit une dépense moyenne par établissement de presque 15 
000 euros.  
86,5% (soit 531) des organismes publics assujettis, ont effectué des dépenses de sous-traitance qui repré-
sentent ainsi 72% du total des dépenses déductibles, part en très forte  hausse (+12,5 points). 
Seuls 6 organismes ont effectué des dépenses au titre de l’accueil ou du maintien dans l’emploi de per-
sonnes lourdement handicapées. Il s’agit de rémunérations versées aux agents accompagnant une per-
sonne handicapée dans l’exercice de ses fonctions ou prestations équivalentes. 

Les services non déconcentrés, dé-
clarant directement au FIPHFP ont 
ainsi versé l’équivalent de 499 unités 
bénéficiaires pour un montant de       
8 907 377€ 

Les dépenses déductibles selon le type de dépense dans les trois fonctions publiques en Rhône-
Alpes au titre de l’année 2010 

 Sources : Enquête CRDI et  déclarations FIPHFP.2011 
 Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 

                Pour en savoir plus : 
Consultez le rapport d’activité annuel du 
FIPHFP, 2011. 
http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/
Rapport_d_activite_national_FIPHFP_2011.pdf 

 Les dépenses déductibles réalisées et les équivalents 
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) selon la 
fonction publique, hors E.N. pour l’année 2010. 

* hors services déconcentrés des ministères 
Source : FIPHFP, déclarations 2011 – effectifs au 01/01/2010.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
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Les offres d’emploi enregistrées par Pôle Emploi 

Les employeurs peuvent recourir à différentes voies de recrutement (agences spécialisées de type Agence 
Pour l’Emploi des Cadres (APEC), annonces dans diverses revues ou sur site Internet, recours à un cabinet 
de recrutement, etc.). Aussi, les données recensées par Pôle Emploi en matière d’offres d’emploi ne sont pas 
exhaustives. Elles restent néanmoins incontournables quant à l’analyse de l’offre d’emploi sur le marché du 
travail. 
Au cours de l’année 2011, Pôle Emploi a enregistré 373 713 offres d’emploi en Rhône-Alpes, soit environ  
26 000 offres de plus qu’en 2010 (+7,5%).  
• 44,1% des offres concernent un emploi durable c'est-à-dire un CDI ou CDD de plus de 6 mois, 
• plus de la moitié des offres (52,7%) émane d’un établissement de moins de 10 salariés, 
• la majorité concerne des postes d’employés qualifiés ou non (61,8%) et d’ouvriers (16,8%). 
Toutefois, il existe des disparités entre les départements rhônalpins. En effet, même si dans chaque départe-
ment l’évolution du nombre d’offres collectées entre 2010 et 2011 est positive, elle est insignifiante  dans l’Ar-
dèche (0,3%) et de 14,2% en Savoie au maximum. Ces offres enregistrées sont majoritairement durables 
dans le Rhône (à 50,5%) alors que cette proportion n’est que d’un peu plus de 28% en Ardèche et en Savoie.  

En France  
métropolitaine… 

 ...3,5 millions d’offres 
ont été enregistrées par 
Pôle Emploi en 2011, 
soit +9,4% par rapport 
à l’ensemble de l’année 
2010. 
Source : Pôle Emploi, OEE SIAD, 
années 2009 et 2010. 

Source : Pôle Emploi - OEE années 2007 à 2011-  Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Source : Pôle Emploi - OEE années 2010 et 2011 -  Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
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Part des offres durables parmi les offres enregistrées par Pôle Emploi dans les départements de la 
région Rhône-Alpes, de 2007 à 2011 (%) 

Offres occasionnelles : contrat 
de moins d’un mois 

Offres temporaires : contrat compris 
entre 1 et 6 mois 
Offres durables : contrat CDI ou CDD 
de plus de 6 mois 

Source : Pôle Emploi - OEE année 2011 -  Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les offres d’emploi enregistrées par Pôle Emploi dans les départements rhônalpins en 2011 

Les offres d’emploi enregistrées par Pôle Emploi en région Rhône-Alpes en 
2011 selon la taille de l’établissement et le niveau de qualification demandé 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute - 
Savoie 

Rhône - 
Alpes 

Nombre d’offres d'emploi 24 891 12 317 32 046 61 293 32 974 132 530 31 569 46 093 373 713 
% par département 6,7% 3,3% 8,6% 16,4% 8,8% 35,5% 8,4% 12,3% 100% 

Evol./ 1 an 9,5% 0,3% 5,8% 8,1% 10,1% 5,4% 14,2% 9,0% 7,5% 
dont % d'offres durables 44,4% 28,1% 32,3% 47,4% 41,7% 50,5% 28,4% 45,9% 44,1% 
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+ +   Métiers en tension  
(ITR>1) 

Pour les familles professionnelles dans les-
quelles le niveau de la demande d’emploi est 
particulièrement faible par rapport aux offres 
d’emploi, soit lorsque l’indice de tension rela-
tive est supérieur à 1, on emploie l’expres-
sion tension sur la demande (difficulté de 
recrutement). Plus l’indice de tension relative 
est élevé, plus la tension sur la demande est 
forte. 
 

-   Métiers en déficit d'offre  
(ITR < -1) 

Pour les métiers dans lesquels les offres sont 
relativement peu importantes par rapport aux 
demandes, soit pour lesquels l'indice de ten-
sion relative est inférieur à -1, on parle de 
déficit d'offres. 
 

=   Rapport Offre/Demande moyen 
(-1<ITR< 1) 

Pour les familles professionnelles se trouvant 
dans une situation intermédiaire, soit un in-
dice de tension relative compris entre -1 et 1, 
on emploie l'expression rapport offre / de-
mande moyen. 

Les métiers en tension 
ÆNote : Les données ci-dessous sont celles de la publication précédente pour les raisons évoquées dans le cha-
pitre sur la Population Handicapée  au paragraphe  « Les personnes handicapées en recherche d’emploi » 
A partir des données de Pôle Emploi qui renseignent sur les métiers les plus recherchés par les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap et en les regroupant, il est possible de déterminer les FAmilles 
Professionnelles (FAP) qui en découlent. Ainsi, dans le tableau ci-dessous sont présentées les familles sur 
lesquelles sont positionnés au moins 200 demandeurs d’emploi en situation de handicap. Elles sont classées 
par ordre décroissant du nombre de demandeurs. 
Le document de la Direccte Rhône-Alpes « Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes » présente les fa-
milles de métiers en tension dans chaque département et Zone Territoriale Emploi Formation (ZTEF) ainsi que 
l’Indice de Tension Relative (ITR) par FAP.  
Ainsi, si l’on considère les lignes pour lesquelles l’ITR est inférieur à un, il apparaît que les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap sont très nombreux à être positionnés sur des métiers pour lesquels le 
niveau de l’offre d’emploi est relativement faible par rapport à la demande. 

On observe par ailleurs que parmi les 
métiers les plus recherchés par les 
demandeurs d’emploi en situation de 
handicap, sept FAP font partie des 
métiers dits « en tension » en 2010 : il 
s’agit des « agents de gardiennage et de 
sécurité », des « cuisiniers », des métiers 
de la maintenance, des « maraîchers, jar-
diniers, viticulteurs», des « ouvriers quali-
fiés travaillant par enlèvement du métal » 
et des « employés de la comptabilité ». 

Pour en savoir plus, consultez : 
« Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes - Actualisations décembre 2010 » publié en avril 2011 par la DIRECCTE Rhône-Alpes :  
http://www.rhone-alpes.travail.gouv.fr/index.php?idtf=2059 
Et « Les tensions sur le marché du travail au deuxième trimestre 2011 » publié en septembre 2011 par la DARES : 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/etudes-et-recherche,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-
indicateurs,102/2011-067-les-tensions-sur-le,13885.html 

Les tensions sur le marché du travail concernant les familles 
professionnelles les plus demandées par les travailleurs 
handicapés (cat. A, B et C au 31/12/2010) en Rhône-Alpes 

Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes - Actualisa-
tions décembre 2010. Traitement : CRDI Rhône-Alpes - Pôle Observatoire. 
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Indice de tension relative 
(ITR)... 

  ITR 
T4Z - Agents d'entretien - 
L2Z - Employés administratifs d'entreprise = 
J0Z - ONQ de la manutention = 
J1Z - OQ de la manutention - 
J3Z - Conducteurs de véhicules = 
R1Z - Vendeurs = 
T3Z - Agents de gardiennage et de sécurité + + 
L0Z - Secrétaires = 
L3Z - Secrétaires de direction - 
E0Z - ONQ des industries de process - 
T0Z - Coiffeurs, esthéticiens = 
T2B - Assistantes maternelles - 
S1Z - Cuisiniers + + 
G1Z - Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance + + 
R0Z - Caissiers, employés de libre service = 
D3Z - ONQ de la mécanique = 
A1Z - Maraîchers, jardiniers, viticulteurs + + 
T2A - Aides à domicile et aides ménagères = 
G0A - OQ de la maintenance + + 
D0Z - ONQ travaillant par enlèvement ou formage du métal = 
D1Z - OQ travaillant par enlèvement du métal + + 
B0Z - ONQ du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, 
du béton et de l'extraction - 

D4Z - OQ de la mécanique = 
L1Z - Employés de la comptabilité + + 
L4Z - Techniciens des services administratifs, comptables et 
financiers = 

B3Z - ONQ du second œuvre du bâtiment - 
B4Z - OQ du second œuvre du bâtiment = 
B2Z - OQ du gros œuvre du bâtiment = 
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Les besoins de main d’œuvre prévus pour 2012 

L'enquête Besoins en Main 
d'Œuvre (BMO)... 
...est une initiative de Pôle Emploi, réalisée 
avec l'ensemble des directions régionales et 
le concours du Credoc. Elle mesure les in-
tentions de recrutement des employeurs 
pour l'année à venir, qu'il s'agisse de créa-
tions de postes ou de remplacements. Le 
Champ des vagues d’enquête 2010 et 2011 
est plus vaste que celui des enquêtes réali-
sées entre 2002 et 2009. Il a été élargi à 
une partie des établissements ne comptant 
aucun salarié, au secteur agricole et à une 
partie du secteur public. L’enquête porte 
donc sur un nombre d’établissements bien 
plus élevé qu’auparavant : il correspond à 
l’ensemble des établissements employeurs 
hors administrations de l’État (ministères, 
police, justice…) et entreprises publiques 
(EDF, Banque de France…). 
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Source :  
Enquête BMO 
2012, 
 Pôle emploi-
CREDOC. 

Rhône-Alpes 
• 19,4% des établissements envisagent de 

recruter en 2012, 
• 192 056 projets de recrutements dont : 

• 45,1% sont jugés difficiles  
• 39,4% sont saisonniers. 

France 
• 19,4% des établissements envisagent de 

recruter en 2012, 
• 1 608 694 projets de recrutements dont : 

• 42,6% sont jugés difficiles  
• 36% sont saisonniers. 

Source : Pôle Emploi, Direction statistiques, enquête et prévisions, Repères & Analyses « 172 189 projets de recrutement en 2011 », avril 2011.  
http://www.emploi-rhonealpes.fr/bmo/rhonealpes/2011/chiffres.html 

Les chiffres-clés 

Les métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement pour 2012 en Rhône-Alpes  

L’enquête Besoins de Main d’Œuvre (BMO) menée auprès 
des entreprises, par Pôle Emploi et le Credoc, a permis de 
dénombrer 192 056 projets de recrutement en Rhône-Alpes 
pour l’année 2012. Ces intentions sont globalement en 
hausse de 11,5%. Les services qui constituent toujours le 
premier pôle de recrutement avec 63% des projets. 
Les entreprises, quelque soit leur taille, affichent des projets 
majoritairement non saisonniers (à 60,6%). 
Les besoins en main-d’œuvre formulés par les établisse-
ments soulignent le poids des activités liées au tourisme 
dans le tissu économique de la région Rhône-Alpes. Ainsi, 
l’hôtellerie-restauration est le premier recruteur régional 
avec près de 15% des projets de recrutement, mais est 
aussi le seul dont le volume de projets ne bouge pas. Vien-
nent ensuite les secteurs de l’agriculture et des services 
scientifiques , techniques, administratifs et de soutien. 
45,1% des recrutements sont réputés difficiles à satisfaire, 
dont notamment ceux de la construction et du bâtiment 
(62,5%) suivis par ceux de l’industrie (54,6%).  
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MOYENS MIS EN PLACE 
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Le cadre institutionnel et politique  
Au niveau national 
_ La politique du handicap en France a été rénovée en premier lieu par la Loi du 11 février 2005 sur l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette der-
nière propose, dans la lignée des travaux de l’OMS, une nouvelle définition du handicap qui prend en compte 
la dimension situationnelle du handicap. Au-delà de la prise en charge de la personne, il s’agit dorénavant de 
promouvoir sa participation sociale de la façon la plus effective possible. L’approche globale du handicap est 
basée sur l’affirmation, ou la réaffirmation des droits (à la compensation, la scolarisation, la formation, l’em-
ploi, l’accès à la culture et aux loisirs…). 
http://www.handiplace.org/appui.php?rub=3&texteleg=1 
 

_   La Délégation Générale à la Formation Professionnelle a émis le 15 janvier 2007 la circulaire n°2007/01 rela-
tive à la mise en œuvre de l’orientation vers le marché du travail des Travailleurs Handicapés, afin 
de : 
• rendre effectif le principe de non discrimination dans l’accès à l’emploi des personnes handicapées, 
• améliorer l’orientation des personnes handicapées en amont des dispositifs d’accès à l’emploi pilotés par 

l’État.  
http://www.handiplace.org/appui.php?rub=3&texteleg=5 
  

_ La convention d’objectifs 2008-2010 entre l’État et l’Agefiph (signée en février 2008 pour la période 2008
-2010) et prolongée le 30 novembre par avenant jusqu’à fin 2011, déclinée au niveau régional , vise à : 
• consolider les politiques régionales concertées de formation des personnes handicapées, 
• développer l’accès durable à l’emploi des personnes handicapées, 
• inciter et accompagner les entreprises à quota zéro à passer à l’emploi, 
• améliorer la qualité et la durée des carrières des personnes handicapées. 
http://www.handiplace.org/appuidocs.php?rub=10#10 
  

 _ La convention cadre de coopération entre l’Agefiph et le FIPHFP (signée le 3 janvier 2011 pour la période 
2011-2013; un avenant à la convention 2011-2013 a été signé le 9 juin 2011. ) sur les bases suivantes :  

• acquérir une meilleure connaissance de leurs stratégies, objectifs et priorités respectifs, 
• identifier les complémentarités en termes de cibles et de modalités d’intervention, 
• harmoniser leurs postures dans la relation aux prestataires et opérateurs régionaux, en particulier les Cap 

emploi, pour contribuer à améliorer notamment leur efficacité et leur efficience. 
Déclinée au niveau régional, il s’agit d’instaurer un véritable dialogue local sur les axes de collaboration, no-
tamment : 
• le développement de l’accès à l’emploi des personnes handicapées, le pilotage des Cap emploi, la colla-

boration opérationnelle avec Pôle emploi, 
• la mobilisation au bénéfice des employeurs publics des services et prestations développés par l’Agefiph, 

en tenant compte des spécificités des fonctions publiques, 
• le renforcement de l’outillage nécessaire à la collaboration et à la lisibilité des résultats des actions dé-

ployées auprès des différentes catégories de bénéficiaires, 
• la coordination avec les actions des pactes territoriaux, 
• les modalités de mobilisation des Sameth. 

http://www.handiplace.org/appuidocs.php?rub=10#10 
  

_  Près de six ans après l’entrée en vigueur de la Loi du 11 février 2005, la Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 
tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et 
portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap vient modifier ou renforcer certaines 
dispositions de la Loi de 2005. 
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 D’une part, suite au bilan des premières années d’activité des MDPH, la Loi du 28 juillet 2011 opère des 

ajustements plus ou moins profonds des modalités de fonctionnement des MDPH. Elle précise également 
les rapports entre les MDPH et les organismes participant au Service Public de l’Emploi. 

 D’autre part, elle vient réaffirmer la place du Service Public de l’Emploi et de l’État dans le pilotage des 
politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées et définit le rôle des acteurs en charge 
de ces politiques. L’Etat devient donc l’acteur central de la politique de l’emploi des personnes handica-
pées et fixe « en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de 
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes han-
dicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique » (Art.12 de la Loi du 28 juil-
let 2011).  
Ce pilotage sera concrétisé par la signature d’une Convention Pluriannuelle d’Objectif et de Moyens qui 
prévoit :  

• les modalités de mise en œuvre par les parties à la convention des objectifs et priorités fixés en faveur 
de l'emploi des personnes handicapées ; 

• les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et aux employeurs 
privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ; 

• les modalités de mise en œuvre de l'activité de placement et les conditions du recours aux organismes 
de placement spécialisés, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ; 

• les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l'emploi et des orga-
nismes de placement spécialisés par l’Agefiph et le FIPHFP ; 

• les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en 
place avec le service public de l'emploi, l'Agefiph et le FIPHFP et les moyens qui leur sont alloués dans 
ce cadre pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'évaluation et d'orientation profession-
nelle ; 

• les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la conven-
tion, assure l'évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.  

http://www.handiplace.org/appui.php?rub=3&texteleg=1 
 

Le lien entre le pilotage national et le niveau local  
« Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons 
départementales des personnes handicapées et l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des per-
sonnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. 
Ces conventions régionales et locales s'appuient sur les plans régionaux d'insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés » (Art.12 de la Loi du 28 juillet 2011). 
 

Au niveau régional 
_ Déclinés à un niveau régional, les Plans Régionaux d’Insertion Professionnelle des Travailleurs Handi-

capés (PRITH) sont élaborés tous les 5 ans par le Service Public de l’Emploi (SPE) sur l’autorité du 
Préfet de Région. Ils doivent détecter et analyser les besoins Emploi-Formation des travailleurs handica-
pés au regard de ceux des entreprises et des employeurs publics dans les territoires concernés.  
En cohérence avec les dispositions de la Loi du 28 juillet 2011 concernant le pilotage de la politique 
d’insertion des personnes handicapées, ce plan doit recenser l’ensemble des actions de droit commun et 
spécifiques définies par les différents acteurs et intégrer à ce titre, les engagements des différentes con-
ventions bilatérales ou multilatérales existantes (Etat/Agefiph, Etat/Pôle Emploi, Agefiph/Conseils Régio-
naux/FIPHFP).  
L’article L.5211-5 de la Loi du 28 juillet 2001 dispose que le PRITH comprend : 

• un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour 
l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ; 

• un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'interven-
tion et des objectifs précis ; 

• des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.  
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_ Le Contrat d’Objectifs et de Moyens pour la modernisation et le développement de l’apprentissage 
(2011-2015) signé le 13 juillet 2011 entre l’Etat et le Conseil Régional. 
Dans la continuité du premier contrat pour la période 2005-2010, les axes majeurs de ce nouveau contrat 
sont : 
• des investissements destinés à la création ou à la restructuration de CFA, ou permettant l’acquisition 

de nouveaux équipements en lien avec les ouvertures de sections et les évolutions de référentiels des 
formations,  

• le financement du fonctionnement des formations en apprentissage ouvertes ces 5 dernières années, 
et de celles mises en place dans le cadre du Contrat de projet régional de développement des forma-
tions professionnelle,  

• le financement d’actions complémentaires visant l’accès et le maintien des jeunes en apprentissage 
grâce à l’amélioration des conditions de vie des apprentis (transport, hébergement, restauration, aides 
aux employeurs, bourses d’équipements…) et par le soutien aux formations en lien avec les métiers en 
tension, le développement durable ou identifiés dans les clusters et pôles de compétitivité. 

http://www.rhone.gouv.fr/web/4-actualites.php?id=8451  

 

_ La Convention relative aux modalités de mise en œuvre de la coopération entre le Conseil Régional 
Rhône-Alpes et l’Agefiph (années 2009 - 2010 - 2011) prévoit de :  

• renforcer leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle des personnes handica-
pées en définissant de nouveaux objectifs ambitieux par nature d’actions à mettre en œuvre,  

• mener une politique volontariste pour renforcer l’accès des demandeurs d’emploi handicapés aux dis-
positifs de formation continue et aux actions de formation programmées dans le cadre du Pro-
gramme Régional de Formation (PRF). 

http://www.handiplace.org/media/pdf/autres/Convention_RRAlpes_Agefiph_2009_11.pdf 
  

_ Le Plan Régional en faveur de l’égalité entre les personnes handicapées et les personnes valides 
voté en juillet 2007, se décline autour de cinq grands axes de travail :  

• Favoriser l'accès à l'information et accompagner les porteurs de projets dans le secteur du handicap.  
• Faire de la Région un employeur, un maître d'ouvrage et un acteur exemplaire pour l'égalité entre les 

personnes handicapées et les personnes valides.  
• Contribuer à l'intégration des personnes handicapées au monde du travail par la formation et l'emploi.  
• Favoriser l‘autonomie des personnes handicapées par l'accès au logement, au transport, au tourisme 

et aux loisirs adaptés.  
• Enfin, soutenir les initiatives en faveur de la participation des personnes handicapées à la vie de la Ci-

té, par la culture et le sport. 
Dans le cadre des politiques pour lesquelles elle est compétente, la Région contribue à de multiples ac-
tions concernant les personnes handicapées et a créé une Commission extra régionale du handicap. 
http://www.handiplace.org/media/pdf/autres/plan_egalite_des_chances_CR.PDF 
  

_ La Convention de partenariat pour le développement de l’apprentissage des personnes en situation de 
handicap en Rhône-Alpes signée le 19 octobre 2011 par l'Agefiph, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la région Rhône-Alpes, la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre 
Régionale d'Agriculture. 
L'objectif central de cette convention, conclue pour trois ans, est de favoriser la signature de contrats 
d'apprentissage en faveur des jeunes handicapés, notamment déficients intellectuels. Elle va se traduire 
par le développement de nombreuses actions dans chaque bassin d'emploi rhônalpin. Parmi celles-ci : 

• l'organisation d'une prospection active des entreprises pour promouvoir la conclusion de contrats d'ap-
prentissage, 

• le repérage et l'identification de jeunes handicapés pouvant correspondre aux offres proposées, 
• l'organisation pour les entreprises de réunions de sensibilisation au handicap, 
• l'évaluation des jeunes candidats à l'apprentissage par les Centres d'Aide à la Décision des Chambres 

de Métiers et de l'Artisanat. 
L'objectif est de réaliser 700 contrats d'apprentissage à l'horizon 2013. 
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Les partenaires institutionnels, acteurs de 
l’insertion et du maintien dans l’emploi 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
Créées par la Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapée, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont pilo-
tées par les Conseils Généraux. Regroupement de professionnels provenant d'horizons différents (agents 
territoriaux, fonctionnaires de l'Etat venant du Ministère du Travail, de la Solidarité, de l'Education Natio-
nale..., Médecins, Agents des Caisses des Allocations familiales, des Caisses d'Assurance maladie, etc.), 
elles sont constituées en GIP (groupement d'intérêt public). 

La loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départemen-
tales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap 
contient des dispositions modifiant de manière plus ou moins profonde les modalités de fonctionnement des 
MDPH. Elle vient également préciser les rapports entre MDPH et organismes participant au service public de 
l’emploi. ( http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1016 ). 

La présidence des MDPH revient aux Présidents du Conseil Général qui président également la Commission 
Exécutive et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH). D'une ma-
nière générale, le Vice-président du Conseil Général en charge du handicap assure la présidence de ces 
organismes par délégation du  Président du Conseil Général. 

• La Commission exécutive (COMEX) rassemble l'ensemble des acteurs institutionnels consti-
tuant les MDPH (Conseil général, Etat, organismes de protection sociale...) ainsi que des représen-
tants d'associations représentatives des usagers en situation de handicap. Elle définit la politique gé-
nérale de l'institution et en assure sa gestion. 

• La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) (cf p. 18) 
 

Ses missions 
 
La MDPH, communément appelé « guichet unique », a pour objectif de simplifier les démarches pour 
les personnes et pour les administrations elles-mêmes.  
Ses missions sont décrites dans l’article 64 de la loi du 11 février 2005. Il indique qu’elle « exerce une mis-
sion d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur 
famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le 
fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire, de la CDAPH, de la procédure de conciliation interne et 
désigne la personne référent [pour cette procédure] et pour l’insertion professionnelle.» 
Cette organisation a un but, dédié à la personne en situation de handicap. Il s’agit, toujours selon l’article 64, 
d’assurer « l'aide nécessaire à la formulation de [son] projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en œuvre des 
décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagne-
ment et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l'accompagnement néces-
saire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. » 
Cet accompagnement comprend l’évaluation du handicap et des besoins de compensation définis en 
fonction du projet de vie. Ce travail vise à élaborer un plan personnalisé de compensation (ppc) dont l’instruc-
tion et la mise en œuvre dépend de la MDPH qui assure l’instruction des demandes (attributions de presta-
tions, de cartes, orientation scolaire, médico-sociale ou professionnelle) et leur exécution après décision de la 
CDAPH. Ce travail d'évaluation concerne également les enfants en âge d'être scolarisé qui bénéficie de la 
définition en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, d'un plan personnalisé de scolarisation (pps). 
L'équipe pluridisciplinaire des MDPH accueille des professionnels provenant de divers horizons du monde 
social, sanitaire (médecins, ergothérapeutes, psychologues...), médico-social, scolaire, de l'insertion profes-
sionnelle... Sa composition varie en fonction de la nature des besoins ou du handicap de la personne concer-
née. L'apport de l'équipe pluridisciplinaire peut être nécessaire pour aider à la définition du projet de vie de la 
personne en situation de handicap. Il est fondamental s'agissant de l'évaluation des besoins de compensa-
tion de la personne en situation de handicap. 
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Sa mission d’interlocuteur unique de la personne handicapée doit conduire la MDPH à s’appuyer sur les 
centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ou les organismes assurant des services d'éva-
luation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe conven-
tion. Elle peut également organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et mé-
dico-sociaux concernant la personne en situation de handicap. 
Chargée, via la CDAPH, de l'orientation vers les services ou établissements médico-sociaux des personnes 
en situation de handicap, la MDPH leur transmet les informations relatives à ces orientations. 

 
 

Le réseau Cap emploi 
Les Cap emploi sont des structures spécialisées inscrites dans le cadre de la Loi Handicap de Février 2005 
et dédiées à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. La Loi du 28 juillet 2011 renforce le 
positionnement des Cap emploi dont les modalités de mises en œuvre, les moyens et les missions sont 
définis dans une convention signée par l’État (Préfet de région), l’Agefiph, le FIPHFP et le président de l’or-
ganisme gestionnaire prévue à l’article L.5214-3-1 du Code du Travail. Ils sont financés principalement par 
l’Agefiph, le FIPHFP et  Pôle Emploi .  
 
Le réseau Cap emploi regroupe 107 organismes au niveau national qui sont « chargés de la préparation, 
de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, et participent au dis-
positif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés 
mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de déve-
loppement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la fonction publique ».  
En Rhône-Alpes, leurs territoires d’intervention correspondent au découpage départemental même si cer-
taines structures disposent d’antennes infra départementales.   
Pour la mise en œuvre de leurs missions, les Cap Emploi s’appuient sur une offre de services commune 
au réseau : 
_ Auprès des employeurs privés et publics avec un rôle d’information, de conseil et d’accompagne-

ment pour: 
P Aider à la définition d’un projet de recrutement et à sa réalisation, 
P Rechercher et présenter des candidatures ciblées, 
P Soutenir dans la mise en œuvre des aides et adaptations au poste, 
P Faciliter l’accueil du collaborateur handicapé et sa prise de fonction au sein de l’établisse-

ment 
_ Au service des personnes handicapées afin : 

P Identifier les potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic professionnel, 
P Elaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet de formation, 
P Soutenir la personne dans sa recherche d’emploi (mise à disposition d’offres d’emploi, entrai-

nement à la rédaction de CV et aux entretiens d’embauche…), 
 
Leur objectif est de faire converger les compétences des 
candidats handicapés et les besoins des entreprises. 
Cette action s’exerce dans le cadre d’une mission de ser-
vice public. 
Au 31 décembre 2011, le réseau Cap emploi de la région 
Rhône-Alpes compte 8 structures départementales comp-
tant 13 antennes et disposant de 153,74 équivalents 
temps plein (ETP) environ.  
 
 
 
 
 
 

 

L’implantation des structures Cap emploi et 
de leurs antennes en Rhône-Alpes en 2011 

Source: www.mdph.fr 
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Pôle Emploi 
Pôle Emploi a pour mission : 

•  l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi, 
• le versement des allocations des demandeurs d’emploi 
 indemnisés, 
• l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi 
 dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement, 
• l’orientation et la formation des demandeurs d’emploi, 
• la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises, 
• l’aide aux entreprises dans leurs recrutements, 
• l’analyse du marché du travail. 

L’accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés est l’une des priorités de ce service 
public. Au niveau national, en parallèle des actions de sensibilisation à destination de tous les conseillers 
Pôle emploi, plus de 800 conseillers ont suivi une formation spécifique sur le handicap.  

Au  niveau local : 
Dans chaque Pôle Emploi, un conseiller ressources Travailleurs Handicapés (TH) est en charge de faciliter 
la diffusion des informations et des savoir-faire utiles aux conseillers lorsqu’ils sont confrontés aux problé-
matiques spécifiques des personnes handicapées notamment sur:  

• les nouvelles dispositions issues de la loi du 11 février 2005, qui pose le principe de la non-
discrimination et prévoit des mesures appropriées visant à favoriser l’égalité de traitement, 

• les mesures et les prestations spécifiques aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
• les offres d’emploi, et plus particulièrement celles qui s’adressent en priorité aux personnes handica-

pées. 
Le conseiller assure également l’orientation vers les services du réseau spécialisé Cap emploi ou vers une 
entreprise adaptée. 
Il participe à l’orientation professionnelle des personnes qui déposent un dossier de demande d’aide 
et/ou de reconnaissance de leur handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH). 
Pôle Emploi et ses partenaires mettent aussi en place des actions pour favoriser l’insertion profession-
nelle : forum de recrutements spécifiques, job dating, recrutement par simulation, développement de la 
POE , semaine pour l’emploi… 

Au  niveau départemental : 

Chaque direction territoriale Pôle Emploi a passé une convention de collaboration avec la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées (MDPH). 

Cette collaboration comporte deux volets :  
• participation du conseiller référent travailleurs handicapés départemental aux équipes techniques 

insertion professionnelle, 
• participation du psychologue référent aux équipes techniques orientation de la MDPH. 

Au  niveau régional : 
Pôle Emploi intervient avec l’ensemble des acteurs institutionnels et plus particulièrement l’Etat et l’Agefiph 
dans tous les domaines permettant une avancée significative des politiques d’insertion professionnelle 
des personnes handicapées : 

• politique en faveur de l’emploi des personnes handicapées, 
• développement des partenariats avec les acteurs de terrain, tels Cap Emploi, les entreprises adap-

tées, les ESAT, le secteur associatif, 
• plan d’action renforcé en direction des entreprises, des partenaires sociaux et des grands comptes 

de la région Rhône-Alpes pour les sensibiliser à l’embauche des bénéficiaires de l’obligation d’em-
ploi. 

Pour contribuer à faire évoluer le regard sur le handicap, Pôle Emploi s’est associé à l’Agefiph, au 
FIPHFP et l’Adapt en participant activement à la seizième édition de la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées du 12 au 18 novembre 2012. 

 

Rapport d’activité 2011 
 
http://www.pole-emploi.org/
file/galleryelement/
pj/84/87/85/85/
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Les dispositifs dédiés au maintien dans l’emploi 
 
Une politique concertée mise en œuvre depuis 2003 
 
Depuis 2003, les acteurs institutionnels concernés par le maintien dans l’emploi et les partenaires sociaux 
sont impliqués et inscrivent leur action dans le cadre d’une politique concertée. Celle-ci s’organise au sein 
d’un dispositif régional homogène et cohérent. 
L’objectif du dispositif est de permettre le maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise d’origine, ou, à dé-
faut, de faciliter le reclassement professionnel dans une autre entreprise ou une activité nouvelle. 
Ainsi, les personnes exposées à un risque d'inaptitude à leur poste de travail, ou confrontées à une 
problématique travail/santé sont concernées au premier chef. 
 
Le  périmètre  partagé  du  maintien  dans  l'emploi  comprend : 

_ La détection précoce des situations à risque de désinsertion professionnelle, 
_ La recherche de solutions de maintien dans l'emploi, 
_ La mise en œuvre coordonnée et le suivi de la solution de maintien dans l'emploi. 

 
Une organisation spécifique 
 
Ce partenariat a été réaffirmé par la signature d’une « Charte régionale du maintien dans l’emploi » le 
25/09/2012 par l’ensemble des organisations représentées au Comité de Pilotage Régional. 
 
Les décisions sont prises dans le cadre de ce Comité de Pilotage Régional (CPR) regroupant la Direccte, 
l’Agefiph,  la Carsat,  l’Aromsa,  Pôle Emploi et les partenaires sociaux, représentants des employeurs et 
des salariés, fortement mobilisés sur cette question. La Direccte préside ce CPR qui impulse la politique 
concertée, fixe les orientations stratégiques, détermine l’affectation des financements alloués et évalue les 
résultats dans le domaine du maintien dans l’emploi des personnes handicapées en Rhône-Alpes. 
 
Cette politique est ensuite déclinée, au plan départemental, au sein de Comités Départementaux de Main-
tien en Emploi (CDME) présidés par les partenaires sociaux. Ces comités regroupent les institution-
nels et les opérateurs locaux concernés par cette question. 
En s’appuyant sur les orientations du CPR, chaque Comité Départemental définit les objectifs spécifiques 
départementaux. Il examine les besoins des entreprises ou secteurs professionnels identifiés sur son terri-
toire dans le domaine du maintien dans l’emploi des personnes handicapées et propose les plans d’actions 
à mener  pour y répondre. 
 
Des Coordinations opérationnelles départementales dont la mission est de centraliser et qualifier 
les signalements et de les orienter vers le bon opérateur. Ces Coordinations animent des Commissions 
Techniques de Maintien dans l’Emploi territoriales (CTME) dont l’objet est de réaliser un diagnostic 
partagé sur les situations complexes. Elles ont par ailleurs une fonction d’observatoire sur l’ensemble des 
signalements reçus et traités par le dispositif. 
 
Les bénéficiaires du dispositif :  
 

_ les travailleurs handicapés tels que définis par l’article L 5212-13 du Code du travail confrontés à 
un risque d’inaptitude, 

_ les salariés à aptitude ou à capacité professionnelle réduite en voie de reconnaissance de la quali-
té de « travailleurs handicapés ». 
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Un fonctionnement opérationnel en plusieurs étapes :  
 

4/ le suivi et l’accompagnement pour prévenir la désinser-
tion (mise en œuvre des mesures d’accompagnement ou relais) 

Ce signalement est centralisé par la Coordination opérationnelle départementale de 
maintien dans l’emploi (guichet unique) qui : 

1/ vérifie qu’il s’agit bien d’une situation de maintien dans l’emploi, 
2/ qualifie la situation en mobilisant si nécessaire une CTME (cf ci-dessous) 
3/ désigne l’opérateur référent qui va traiter la situation : ce peut être le médecin du 

travail, une assistante sociale de la Carsat/Msa ou le Sameth. 
 

N’importe quel acteur peut solliciter une Coordination pour évoquer une 
situation de risque d’inaptitude professionnelle. C’est ce qu’on appelle un 
signalement. 

Si la situation est « complexe » 
Réunion d’une Commission Tech-
nique de Maintien dans l’Emploi terri-
toriale (CTME) : 
• Réalise un diagnostic multidiscipli-

naire et élaborent un plan d’ac-
tion approprié à la situation. 

• Regroupe les opérateurs néces-
saires pour obtenir un diagnostic 
partagé.  

5/ la clôture d’un dossier, soit par: 
• le maintien dans l’emploi (aménagement de poste ou reclassement 

interne), 
• le maintien en emploi : reclassement externe, 
• un licenciement pour inaptitude, licenciement économique ou une 

rupture conventionnelle. 
 

 

 

Le rôle clé du référent : 
 Son intervention a pour 
objet d’aboutir à un main-
tien dans l’emploi ou de 
travailler sur un reclasse-
ment externe à l’entreprise 
d’origine. Ils alimentent la 
fonction observatoire. 

La Coordination opéra-
tionnelle départementale 
assure : 
• une fonction d’observa-

toire via la remontée des 
tableaux de résultats au 
CPR maintien, 

• une fonction d’animation 
et de mise en cohérence 
des interventions des 
opérateurs locaux, 

• l’animation des CTME. 

Plus d’informations sur le 
Service d’Appui au Main-
tien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés :  
cf. Chapitre Résultats «  le 
dispositif de maintien dans 
l’emploi ». 
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La démarche qualitative d’accueil  
Présentation de la démarche 
Dans le contexte de la Loi de 2005, un plan régional en faveur de l’égalité entre les personnes handicapées 
et les personnes valides a été voté en 2007 afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à l’offre de 
formation et de contribuer à l’évolution des représentations du handicap. Cette politique en faveur de 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées souhaite favoriser la continuité des parcours vers 
l’emploi durable par la mise en œuvre d’une démarche qualitative d’accueil des personnes handicapées 
auprès des acteurs de la formation et de les accompagner dans ce processus d’amélioration. Ces délibéra-
tions ont affirmé la volonté et les exigences de l’institution régionale qui a souhaité que le handicap de-
vienne un axe transversal à toutes ses politiques. L’Agefiph a soutenu pleinement et accompagné la dé-
marche volontariste de la Région. 
 
Dans ce cadre, la démarche qualitative d’accueil du public en situation de handicap au sein des orga-
nismes de formation, symbolisée par le logo H+ et initiée depuis fin 2009, fixe l’atteinte de 4 objectifs : 
   

_ Consolider le socle sur lequel les organismes de formation (OF) vont s’appuyer pour intégrer au 
mieux les personnes en situation de handicap dans les parcours formatifs en renforçant également 
le lien avec les structures en amont et intervenant dans le champ de l’accueil, de l’information, et 
de l’orientation.  

_ Concrétiser l’acte d’adhésion des organismes de formation qui affichent leur volonté de répondre 
aux engagements de la Région en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes en si-
tuation de handicap. 

_ Reconnaître à terme, via la signature de la charte qualitative H+ avec la Région, le professionna-
lisme des organismes de formation signataires. 

_ Inscrire durablement la prise en compte du handicap dans les centres de formation conformément 
à la dynamique impulsée par la Commission Extra Régionale Handicap (CERH)  

 
Le processus de mise en œuvre  
La grille d’autodiagnostic en ligne sur le site www.handiplace.org permet un premier positionnement vis-à-
vis des attendus de la charte qualitative d’accueil qui comprennent 5 thématiques liées à l’accueil des per-
sonnes handicapées, l’accessibilité de l’organisme de formation, la pédagogie adaptée à la situation de 
handicap, le lien OF / entreprise pour les périodes de mise en situation, les modalités de suivi de parcours 
de formation. 
 
En parallèle, l’établissement « candidat » doit justifier de la présence d’un référent formé sous l’ex Schéma 
régional. Dans le cas contraire, il a l’obligation d’inscrire l’un de ses collaborateurs en formation de référent 
H+ programmée tout au long de l’année.  
 
En fonction de l’autodiagnostic initial, l’organisme de formation élabore un plan d’actions d’améliora-
tion qualitative en concertation avec le CRDI à qui, il adresse ensuite son projet de développement. 
 
Ce projet de développement concerté (Organisme de Formation / CRDI) est ensuite présenté par le CRDI 
Rhône-Alpes auprès du Comité de Concertation H+, regroupement un certain nombre d’acteurs régionaux, 
qui accorde ou non le référencement de cet OF pour une durée de 2 ou 3 ans renouvelable.  
 

La plus-value du dispositif pour les organismes de formation : 
Tout au long de la démarche, un dispositif d’appui via le CRDI, est proposé à l’organisme de formation (de 
l’autodiagnostic à l’élaboration du plan d’actions et une aide à la mise en œuvre).  
La structuration permise par la démarche H+ apporte un processus outillé pour améliorer l’accès à la for-
mation du public, jalonné de temps d’échanges et avec un objectif d’identification améliorée des situations 
de handicap. 
 
Le dispositif H+ est souvent considéré comme une opportunité de professionnalisation par les organismes 
de formation soucieux également de se mettre en conformité avec la loi. En effet, il engage dans le cadre 
d’une démarche volontaire, un processus structurant et une dynamique collective, impactant ainsi l’organi-
sation de la structure en cohérence avec l’accueil de personnes handicapées.  
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On remarque aussi une reconnaissance du dispositif par les partenaires de l’orientation (Centre de bilan, 
CIO,…) et des personnes handicapées elles-mêmes. Cette démarche, engagée depuis fin 2009, permet de 
poursuivre le développement de l’accès à la formation des personnes handicapées par la construction d’un 
projet professionnel réellement souhaité et plus ou moins contraint selon la proximité géographique d’une 
structure référencée H+. 
 
La mise en place d’une « plateforme régionale d’experts » sur le site www.handiplace.org permet d’ap-
porter une réponse adaptée aux besoins des équipes pédagogiques dans la nécessaire adaptation des 
parcours formatifs pour la prise en compte du handicap  
Cet espace dédié aux structures d’appuis spécialistes du handicap présente, pour chaque département de 
la Région Rhône Alpes, l’ensemble des acteurs « experts » selon les 4 grandes thématiques définis dans la 
démarche (accueil, accessibilité, pédagogie, lien OF/entreprise) et le type de prestations susceptibles 
d’être apportées aux organismes référencés dans le dispositif H+. 
 
La Professionnalisation des acteurs 
Dans le but d’apporter un soutien documentaire aux personnes bénéficiant des formations dispensées par 
l’équipe du CRDI et financées en totalité par la Région Rhône Alpes, 14 espaces ressources formation pri-
vés ont été mis en ligne sur le site www.handiplace.org en 2012, avec un total de 88 ressources partagées. 
 
1.1 La formation des référents H+ 
Depuis le démarrage du dispositif, 164 référents H+ (dont 73 en 2012) ont été formés sur la thématique de 
la prise en compte des besoins du public en situation de handicap. 
Les besoins des participants se situent en premier lieu sur la recherche d’une combinaison efficace entre 
leurs cadres d’intervention quotidiens et les missions des référents H+. En effet, plusieurs profils de sta-
giaires sont rencontrés dans les sessions : 
 

P Une majorité de formateurs (47 % des participants) 
P Les fonctions de coordination sont représentées à hauteur de 10% 
P Le personnel administratif se situe à 10%  
P Une proportion de 8% pour les responsables de formation 

 
1.2 Les formations modulaires 

 
La proximité des 3 espaces rhônalpins (Valence, St Étienne, Lyon Confluence) a permis en 2012 la mise 
en œuvre de formation au bénéfice de structures référencées, en demande de professionnalisation sur cer-
taines thématiques comme les troubles « dys » ou psychiques.  
 
L’évolution du nombre de session et stagiaire sur 2011 et 2012 est significative : une tendance forte pour 
les professionnels à vouloir avoir une approche différenciée et obtenir des outils élaborés et spécifiques 
pour chaque typologie de handicap. Même si certaines déficiences réclament parfois une véritable exper-
tise et un savoir-faire peu commun, le recadrage est souvent nécessaire en rappelant qu’il n’existe pas 
d’outils prédéfinis en raison de la singularité de la personne.  

 
 Source : CRDI - Pôle Formation. 
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Les fonds de gestion 
Les dispositifs et outils mis en œuvre par les différents acteurs publics et privés visent à aider directement 
les personnes handicapées, à faciliter leur embauche et/ou à les maintenir dans l’emploi via des aides aux 
employeurs. Deux dispositifs interviennent l’un dans le secteur privé, à savoir l’Agefiph (Agence de Gestion 
du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) et l’autre dans le secteur public, le 
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). 

L’Agefiph  
Pour sa part l’Agence de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle a organisé ses activités autour de 
4 grands domaines :  

La mobilisation du monde économique 
Il s’agit d’aider les entreprises à intégrer l'emploi des personnes handicapées dans la gestion de leurs res-
sources humaines et à élaborer des plans d'actions (aides à la mise en place d’une politique d’emploi et ap-
puis à l’information et à la mobilisation du monde économique). 

La formation 
Ces aides à la formation professionnelle permettent : 
• d’identifier les acquis de la personne handicapée et d'élaborer des projets professionnels individualisés 

(bilan de compétence, d’évaluation et d’orientation), 
• d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer un métier ou bien d’accéder/

conserver un emploi (actions de mobilisation et de remise à niveau, pré qualification, formation préalable 
à l’emploi, formations AFPA), 

• de faciliter l'accès des personnes handicapées à l'entreprise par la voie de l’alternance (contrats d’ap-
prentissage et de professionnalisation). 

La compensation du handicap 
En complément des autres partenaires (MDPH, CPAM...), les aides proposées par l’Agefiph en matière de 
compensation du handicap ont pour objectifs de : 
• faciliter l'intégration professionnelle des personnes handicapées en compensant leur handicap lors des 

déplacements (transport, hébergement), 
• permettre aux personnes handicapées de compenser leur handicap dans les situations professionnelles 

grâce à des aides individuelles, techniques ou humaines, 
• recourir à un tuteur, interne ou externe à l'entreprise, pour préparer et assurer l'intégration d'un salarié 

handicapé à son poste ou le suivi d'un stagiaire pendant sa formation, 
• compenser la situation de handicap de la personne en aménageant son poste, son outil de travail ou en 

adaptant l'organisation du travail du salarié ou de l'équipe. 

On compte notamment les aides à la mobilité, les aides à l’accessibilité des situations de travail, l’appui par 
prestations ergonomiques, les aides au rapprochement milieu protégé /milieu ordinaire, les aides au tutorat, 
les appuis par opérateurs spécifiques, les aides humaines et techniques, les coordinations des dispositifs 
ergonomiques. 

L’insertion et le maintien dans l’emploi 
Les actions d’insertion et de maintien dans l’emploi visent à : 
• aider les entreprises à compenser les charges induites par l’emploi de salariés lourdement handicapés, 
• encourager les entreprises à recruter des personnes handicapées dans des emplois durables (primes à 

l’insertion),  
• aider les demandeurs d'emploi handicapés à créer ou reprendre une entreprise (aides et appuis à la 

création d’activité), 
• maintenir dans l'emploi les salariés dont le handicap survient ou s'aggrave ainsi que les travailleurs   in-

dépendants handicapés. 
Afin de mener ces actions, l’Agefiph fait appel à ses deux principaux réseaux (Cap Emploi et SAMETH) et 
en parallèle à des structures spécialisées par type de déficiences (malvoyants, malentendants, handicapés 
psychiques, etc...). 
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Les dispositions relatives à la loi de 2005 ont généré pour l’Agefiph des recettes complémentaires libérant 
ainsi une capacité d’intervention nouvelle favorisant l’action en faveur des personnes handicapées et les en-
treprises soumises ou non aux obligations renforcées d’emploi des travailleurs handicapés. 
Des programmes conjoncturels ont été décidés par le Conseil d’Administration de l’Agefiph. 
En 2007 est élaboré un programme complémentaire d’interventions qui élargit son offre de services en direc-
tion des entreprises et des demandeurs d’emploi handicapés. Ce programme d’actions de 450 millions d’eu-
ros s’inscrit dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs 2008-2010 que l’AGEFIPH a signé avec l’Etat. 
Il prévoit 5 orientations, soutenues par des opérations ou mesures spécifiques :  
 1. Diminuer le nombre d’entreprises sans travailleur handicapé (cible entreprises « à Quota Zéro ») 
Il s’agit d’aider les entreprises de plus de 20 salariés n’ayant aucun collaborateur handicapé, n’ayant mené 
aucune action positive, à en engager au moins une (embauche, sous-traitance, accord) pour éviter que leur 
contribution financière à l’Agefiph s’élève à 1 500 fois le smic horaire à partir de 2010.  
 2. Aider à l’élaboration du projet professionnel 
Le service Appui Projet mobilisable par les MDPH offre aux personnes handicapées un accompagnement ren-
forcé pour leur orientation professionnelle (clarifier les choix professionnels, esquisser le projet et valider des 
pistes de métiers dans l’entreprise).  
 3. Améliorer l’accessibilité de l’entreprise 
Au-delà de l’aménagement du poste de travail, le service « accessibilité Trans-handicap »  vise à rendre ac-
cessible les locaux de travail pour les entreprises qui veulent s’inscrire dans la démarche, à toutes les per-
sonnes handicapées, quel que soit leur handicap (moteur, auditif, visuel ou mental). 
 4. Soutenir l’insertion en milieu ordinaire en aidant à la sortie d’ESAT et d’entreprises adaptées et au     
     développement de la sous-traitance 
Afin de favoriser la mobilité professionnelle des salariés issus d’ESAT ou d’entreprises adaptées vers le milieu 
ordinaire de travail et pour lever les freins générés par les modalités d’attribution de l’aide à l’emploi, l’Agefiph 
propose aux entreprises du milieu ordinaire une prime consécutive à leur décision de recrutement d’une per-
sonne de ces établissements. 
 5. Accompagner la vie au travail avec le service Vie Au Travail (VAT) 
L’objectif est de garantir l’employabilité des bénéficiaires salariés en anticipant les évolutions de carrières, ce 
qui se traduit notamment par la mise en œuvre de diagnostics individualisés, d’une durée de 2 à 3 jours, con-
duits par un prestataire de service, visant la détection de zones de fragilité (évolution des postes de travail, 
des technologies, des restrictions d’aptitude…), et le cas échéant la recherche d’un plan d’action et l’accom-
pagnement à sa mise en œuvre (développement de compétences techniques, sensibilisation du collectif de 
travail…). 
Par ailleurs, face à la détérioration du marché de l’emploi et aux difficultés économiques, le conseil d’adminis-
tration de l’Agefiph a mis en œuvre un Plan de Soutien avec 5 axes initiaux : 
P Favoriser l’accès à l’emploi ; 
P Consolider l’emploi des personnes handicapées ; 
P Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des seniors ; 
P Amplifier la qualification et l’accès à l’emploi des jeunes ; 
P Renforcer la formation et la qualification des personnes handicapées. 

Opérationnel depuis octobre 2008 ce plan de soutien s’est également prolongé en 2011 sur quelques axes. 
Enfin, l’année 2011 a été marquée par la mise en œuvre effective des transferts de compétences de l’Etat 
vers l’Agefiph. La loi de finances 2011 a délégué à l’Agefiph quatre nouvelles compétences, de nature et d’en-
vergure différentes, relatives à la formation, l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, la reconnaissance 
de la lourdeur du handicap (RLH) et la prime à la sortie de CRP. La première mise en œuvre a concerné la 
prime à la sortie de CRP au 1er janvier 2011, puis la gestion du marché travailleur handicapé conclu avec 
l’Afpa et l’attribution de la RLH au 1er juillet 2011. 
L’Agefiph a préparé en 2011 la sortie de ces programmes complémentaires et du plan de soutien que le sur-
coût de collecte issu de la loi de 2005 avait permis de développer. 
Trajectoire 2012 : tel est le nom de l’ensemble de la démarche aboutissant à l’adoption d’une nouvelle 
offre unique d’interventions en 2012, qui accompagne la décrue de la collecte. Les décisions se sont 
fondées sur les acquis de l’expérience des programmes des années antérieures, une association large de 
l’ensemble des collaborateurs de l’Agefiph et des partenaires opérationnels, et l’ensemble des études et éva-
luations conduites sur la période 2008-2011, qui ont apporté notamment un éclairage sur les impacts différen-
ciés des aides et appuis. 
Pour en savoir plus sur la nouvelle offre d’intervention de l’Agefiph consultez le lien suivant du site internet de 
l’Agefiph : www.agefiph.fr 
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Le FIPHFP  
Le FIPHFP a pour missions de favoriser, grâce à une politique incitative, le recrutement et le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques : 

- la fonction publique de l’Etat (ministères,…) ;  
- la fonction publique territoriale (communes, Régions, Départements,…) ;  
- la fonction publique hospitalière.  

Par ailleurs, le FIPHFP est en charge de la formation et l’information des travailleurs handicapés et des 
personnels en relation avec eux.  
 

Etablissements concernés 
Les employeurs publics pouvant bénéficier de financements de la part du FIPHFP sont : 

• au titre des fonctions publiques d’Etat et territoriale : 
− les administrations de l’État, des Régions, des départements, des communes et leurs établisse-

ments publics, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux 
• au titre de la fonction publique hospitalière : 

− les établissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers mentionnés aux articles L711-6 et 
L 713-5 du code de la santé publique,  

− les hospices publics, les maisons de retraite publiques, à l‘exclusion de celles qui sont rattachées 
au bureau d’aide sociale de Paris 

− les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social 

− les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, 
à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation 
surveillée 

− les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à 
l’article L345-1 du code de l’action sociale et des familles 

− le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre  

Financements 
Le FIPHFP propose aux employeurs publics le financement d’aides techniques et humaines qui permettent 
aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. 

− Les adaptations des postes de travail. 
− Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée. 
− Les aides consacrées à l’amélioration des conditions de vie. 
− La formation et l’information des travailleurs handicapés. 
− Les dépenses d’études. 
− La formation et l’information des personnels. 
− Les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (contenu de l’aide en cours de 

définition). 
Ces financements se font au cas par cas. 

Le programme « Accessibilité de l’environnement professionnel » 
Le FIPHFP mène aussi une action dans le cadre d’un programme, afin de soutenir les travaux d’accessibili-
té des locaux professionnels des employeurs publics, pour favoriser l’intégration des agents handicapés et 
lever les éventuels freins financiers du côté des employeurs. 
Ces financements varient selon la taille de l’employeur et font l’objet soit d’une convention avec le Fonds 
soit d’une aide de la plateforme de gestion du FIPHFP. 

Source : http://www.fiphfp.fr/spip.php?rubrique39 
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Les mesures d’accompagnement et les actions 
Les actions de Cap emploi auprès des entreprises 
Selon les rapports d’activité des Cap emploi, près de 13 000 employeurs publics ou privés ont bénéficié 
d’un ou plusieurs services auprès des Cap emploi, soit une augmentation de 24,9% par rapport à 2010. 
 

Répartition des offres d’emploi TH recueillies 
selon la taille d’entreprise en région Rhône-
Alpes en 2011 (%) 

Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 
2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011  - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les actions des Cap emploi rhônalpins auprès des entreprises en 2011 

Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 
Ain  Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-

Savoie 
Rhône-
Alpes 

Nombre d'employeurs publics et privés 
clients 1 420 539 763 3 133 1 653 2 607 1 382 1 355 12 853 

% par département 11,0% 4,2% 5,9% 24,4% 12,9% 20,3% 10,8% 10,5% 100% 

Evol./12 mois 0,6% 20,0% 4,7% 17,0% 30,1% 51,6% 22,1% 50,2% 24,9% 

Nombre d'employeurs publics et privés 
visités 21 159 116 560 793 489 299 384 2 821 

% par département 0,7% 5,6% 4,1% 19,9% 28,1% 17,3% 10,6% 13,6% 100% 
Evol./12 mois -22,2% -29,0% -51,3% -38,1% 13,1% -1,0% 0,0% 15,3% -12,4% 

Nombres d'offres d'emploi TH recueil-
lies (tous employeurs) 377 64 253 1 224 571 1 364 752 531 5 136 

% par département 7,3% 1,2% 4,9% 23,8% 11,1% 26,6% 14,6% 10,3% 100% 
Evol./12 mois -20,3% 6,7% -13,1% -12,1% -19,0% 2,1% 67,9% 42,0% 1,1% 

En 2011, 5136 offres ont été recueillies spécifiquement pour les personnes en situation de handicap dont 
les deux tiers émanent des établissements de plus de 20 salariés (établissements soumis à l’Obligation 
d’emploi). Les offres ont été principalement recueillies dans les départements du Rhône (26,6%), de l’Isère 
(23,8%), et de la Savoie (14,6%). Elles relèvent majoritairement des secteurs du « commerce - réparation 
automobile » (13%), de « la santé humaine et de l’action sociale » (13%),  des « administrations pu-
bliques » (12%) et de « l’industrie manufacturière » (12%).  
Parmi l’ensemble des offres recueillies, 63% ont été suivies de la conclusion d’un contrat de travail. Cette 
part est variable suivant les départements: de 26% dans le Rhône, à 87% dans l’Ain ou 86% dans la Loire.  
Avec 10 103 employeurs concernés, l’aide au recrutement de personnes handicapées a été le service le 
plus mobilisé en Rhône-Alpes en 2011, suivi de l’information sur l’emploi des travailleurs handicapés (3 352 
entreprises concernées) et dans une moindre mesure le conseil pour le recrutement de personnes handica-
pées (1 548 employeurs).  

Répartition des actions auprès des entreprises en 
région Rhône-Alpes en 2011 (%)  
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Les actions Cap emploi auprès du public 
A fin décembre 2011, 10 618 personnes ont été accueillies par le réseau Cap Emploi. Parmi ces dossiers, 
89% personnes ont bénéficié d’une prise en charge en 2011, soit une baisse de 10% par rapport à 2010. 
Ce ratio « nombre de prise en charge/nombre de personnes accueillies » varient suivant les départements : 
de 94% en Savoie, dans le Rhône et en Isère, à 65% en Ardèche.    
Avec 86 919 personnes prises en charge en 2011 au niveau de la France entière, les prises en charge du 
réseau Cap Emploi rhônalpin comptent pour 10,9% de l’ensemble national. 
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Les personnes prises en charge par les Cap emploi en Rhône-Alpes en 2011 

Parmi les personnes prises en 
charge en Rhône-Alpes en 2011:  

• 55% sont des hommes, 
• 6,7% ont moins de 26 ans, 
• 31,7% ont 50 ans et plus, 
• 23,4% ont un niveau de formation infé-

rieur au CAP/BEP, 
• 54% relèvent du handicap moteur, 
• 25,2% sont inactifs depuis 24 mois ou 

plus. 
 
Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’ac-
tivité 2011. 

Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Répartition des services mobilisés en 2011 par les Cap em-
ploi rhônalpins (%) Au 31 décembre 2011, le réseau des 

Cap emploi de la région Rhône-Alpes 
gère 14 789 dossiers actifs (+1,4% par 
rapport à 2010). 
Près d’un quart (22%) de ces dossiers 
est suivi par le Cap emploi du Rhône. 
Au total 42 964 services  ont été mobili-
sés en 2011 en direction de 26 689 per-
sonnes handicapées, soit en moyenne 
1,7 service par personne.  
Près d’un tiers de l’offre de services 
mobilisée pour le public Cap Emploi 
rhônalpin concerne l’appui à l’accès à 
l’emploi, soit 13 940 services mis en 
œuvre. L’évaluation diagnostic a, quant 
à elle, été mise en œuvre 11 650 fois en 
2011. Le service élaboration et/ou vali-
dation du projet professionnel a été mo-
bilisé 8 972 fois.  
 

Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 
2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Répartition par département des dossiers 
actifs au 31 décembre 2011 (stock) gérés par 
les Cap emploi rhônalpins (%) 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de personnes 
prises en charges en 2010 797 462 1 242 2 127 1 394 1 804 676 956 9 458 

% par département 8,4% 4,9% 13,1% 22,5% 14,7% 19,1% 7,1% 10,1% 100,0% 
Evol./12 mois -13,7% -0,4% -2,5% 4,9% -17,6% -22,7% -20,0% -0,3% -10,1% 

Sources : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
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En 2011, les Cap emploi rhônalpins ont réalisé 6 582 placements, soit une diminution de 7,9% par rapport 
à 2010, ce qui correspond au total à 4 992 personnes insérées, puisqu’une même personne a pu bénéficier 
de plusieurs contrats dans l’année. Le nombre de personnes insérées en 2011 affiche également une 
baisse par rapport à 2010 (-10,6% en un an): le département de l’Ain enregistre une diminution particulière-
ment importante sur un an (-46,8%) en lien notamment avec la conjoncture économique difficile.  
Les contrats aidés par l’État représentent 33,6% des contrats signés en 2011 en Rhône-Alpes (dont 42,6% 
sont des CIE et CAE), soit 2 213 contrats signés durant la période.  
Par ailleurs, les Cap emploi rhônalpins ont contribué en 2011 à la signature de 72 contrats d’apprentissage 
et de 287 contrats de professionnalisation. L’ensemble de ces placements ont concerné 3 834 employeurs 
en Rhône-Alpes dont 51,5% sont des entreprises de plus de 20 salariés (concernées par l’Obligation d’em-
ploi). Pour 81,1% des employeurs, il s’agit d’activités relevant du secteur tertiaire. 
Parallèlement, 124 créations d’activité ont été comptabilisées en 2011 par le réseau Cap emploi en Rhône-
Alpes.  
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Source : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

L’insertion par le réseau Cap emploi en Rhône-Alpes en 2011 

Répartition des placements Cap emploi 
en 2011 en Rhône-Alpes selon la durée 
des contrats signés 

Source : Les Cap emploi de la région Rhône
-Alpes, Bilan d’activité 2011. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre total de contrats de 
travail  475 334 445 1 437 987 1 714 637 553 6 582 

% par département 7,2% 5,1% 6,8% 21,8% 15,0% 26,0% 9,7% 8,4% 100,0% 
Evol./12 mois -34,9% -2,9% -8,2% 0,6% -1,7% 5,2% -8,3% -33,5% -7,9% 

Nombre de personnes concer-
nées contrats de travail  388 241 382 1 099 742 1 278 465 397 4 992 

% par département 7,8% 4,8% 7,7% 22,0% 14,9% 25,6% 9,3% 8,0% 100,0% 
Evol./12 mois -46,8% -7,3% -14,3% -3,2% -10,3% 3,3% -8,1% -10,0% -10,6% 

En Rhône-Alpes, la part des emplois durables (définis comme les CDI et CDD de plus de 12 mois) corres-
pond en 2011 à 38% de l’ensemble des contrats de travail soit une baisse de 6 points par rapport à 2010.  
A contrario, les CDD de 6 à 12 mois sont en augmentation puisqu’ils représentent 22% de l’ensemble des 
contrats signés en 2011 (contre 16% en 2010).  
Parmi les personnes ayant signé un contrat en 2011, un quart ont été prises en charge moins de 3 mois par 
le Cap emploi avant d’être insérées et 21% étaient pris en charge depuis deux ans ou plus.  

Durée de la prise en charge par Cap emploi 
pour les personnes ayant signé un contrat 
en 2011  

Source : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan 
d’activité 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Évolution du nombre de placements réalisés par les Cap emploi en Rhône-Alpes 
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Comparaison des caractéristiques entre le public pris en charge 
et le public inséré par le réseau Cap emploi en 2011 

Source : Les Cap emploi de la région Rhône-Alpes, Bilan d’activité 2011. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

L’activité des Cap emploi en France en 2010 
Le réseau Cap emploi a contribué à 69 827 recrutements de travailleurs handicapés, tous types de contrats con-
fondus, soit une augmentation de 12% par rapport à l’année 2010, c’est à dire près de 7 450 embauches supplé-
mentaires environ. 
Parmi l’ensemble des recrutements, ceux dits « durables » (CDI et CDD de plus de 12 mois) sont en recul par rap-
port à 2010 (27 256 en 2011 soit 5% de moins qu’en 2010) 
Le nombre de missions d’intérim (8 380 en 2011) représente 12% des recrutements de personnes handicapées. 
Par ailleurs, 2 793 contrats ont été signés en entreprise adaptée (4% de l’ensemble des contrats). 
Le recours au temps partiel représente 41% des embauches de travailleurs handicapés, part variant de 32% à 
51% selon les régions. 
Le nombre de contrats aidés dans le secteur marchand (2 094 CUI-CIE) représente 3% des contrats. Les contrats 
aidés du secteur non marchand sont en progression avec 11 170 contrats, ils représentent 16% du total. 
Le nombre de recrutements « au sens de la convention » (recrutements de plus de trois mois) s’élève à  51 622 et 
enregistre une augmentation de 7%. Les recrutements auprès d’employeurs publics représentent 18% du total. 
Parmi les personnes handicapées ayant signé un contrat, 37% ont eu une durée de prise en charge par le réseau 
Cap emploi inférieure à six mois alors que pour 32% la durée de prise en charge est supérieure à 18 mois. 
Source : Agefiph / DEP / 01.03.2012 - Activité du réseau Cap emploi de janvier à décembre 2011. 

Parmi le public Cap emploi, les 
séniors pris en charge et inséré 
par Cap emploi sont moins nom-
breux que l’ensemble des séniors 
pris en charge. De la même façon 
les personnes insérées de faible 
niveau de formation sont moins 
nombreuses que l’ensemble des 
personnes prises en charge.  
(Cf. Chapitre Population Handica-
pée du présent document pour 
une comparaison entre les carac-
téristiques du public pris en 
charge par Cap emploi et celles 
de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi).  
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Les accueils et les actions d’évaluation et d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi en situation de handicap menés par Pôle emploi  
 
L’accueil des demandeurs d’emploi en situation de handicap se fait au niveau de chaque agence locale 
Pôle Emploi. Un conseiller ressource Travailleurs Handicapés est chargé entre autre d’informer chaque 
travailleur handicapé sur les mesures et prestations spécifiques dont il peut bénéficier et le cas échéant 
l’oriente vers les services du réseau spécialisé Cap emploi ou vers une entreprise adaptée.  

 
En 2011, Pôle emploi a mobilisé 1 037 prestations d’accompagnement en direction des personnes en 
situation de handicap (soit une augmentation de 30% par rapport à 2010), dont 491 mobilisations vers l’em-
ploi. Par ailleurs, ce sont 546 bilans de compétences approfondis et CPP qui ont pus être mis en œuvre en 
2011 pour les personnes en situation de handicap. 
En 2011, la proportion de personnes handicapées ayant bénéficié de prestations d’évaluation est légère-
ment plus importante qu’en 2010 puisqu’elle atteint 6,4%. L’Evaluation en Milieu de Travail (EMT) est sou-
vent sollicitée (39% des cas de prestations d’évaluation pour le public handicapé) : la part des personnes 
handicapées ayant bénéficié de cette prestation en 2011 s’élève à 8,9% de l’ensemble du public. L’évalua-
tion des compétences et des capacités professionnelles est également plus sollicitée en 2011 par le public 
en situation de handicap (5,4% de l’ensemble du public en 2011 contre 4,9% en 2010).  
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Avis de non publication  
Les données concernant la demande d'emploi de travailleurs handicapés (DETH) ne sont pas fiables à ce jour, 
donc non diffusables. Un travail d'expertise par la DARES en lien avec la Direction Générale de Pôle emploi est en 
cours. Aussi, les chiffres concernant les flux d’entrées au chômage des personnes handicapées n’apparaîtront pas 
dans le présent rapport. Selon les résultats obtenus, il nous sera possible ou non de les diffuser ultérieurement. 

Source : Pôle emploi - Prestations d'évaluations et d'accompagnement, export SIAD, année 2011 * Depuis 2011.  
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire.  

Les actions d'évaluation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi handicapés menées par 
Pôle Emploi en Rhône-Alpes en 2011 

  Personnes 
handicapées 

Tous                  
demandeurs 

d'emploi 

Part des  
personnes 

handicapées  

Prestations d'accompagnements 10 636 92 278 11,5% 
dont mobilisation vers l'emploi 491 4447 11,0% 

Bilan de compétence approfondi (BCA) et Construire son projet 
professionnel (CPP)* 546 11 539 4,7% 

Appui social 1 001 10 545 9,5% 
Prestations d'évaluation 2 329 36 133 6,4% 
dont évaluation préalable à la création ou à la reprise d'entreprise  226 4 648 4,9% 

dont évaluation des compétences et des capacités professionnelles 436 8 131 5,4% 
dont évaluation en Milieu de Travail 901 10 161 8,9% 
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L’accueil des jeunes en situation de handicap par les Missions Locales 
Les Missions Locales constituent le réseau pour l'accueil des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent 
bénéficier de conseil, d’appui, d’accompagnement pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle. La 
région Rhône-Alpes compte 48 missions locales (10% du national), soit 369 points d’accueil (sites ou per-
manences) répartis sur 2 881 communes. Le Rhône et l’Isère regroupent à eux deux 61 sites, suivis de la 
Drôme qui en compte 14.  
En 2011, d’après les chiffres clés des Missions Locales rhônalpines, 122 355 jeunes ont été suivis par le 
réseau des missions locales (+2% par rapport à 2010). Cette légère augmentation cache des disparités 
entre les départements : le nombre de jeunes accueillis en Isère et en Haute-Savoie affiche un recul 
(respectivement –2% et –8%) alors que le département de la Savoie montre une augmentation 18%.  
En 2011, 46 305 nouveaux jeunes ont été accueillis (-7% par rapport à 2010). Entre 2010 et 2011, la dimi-
nution du nombre de jeunes en premier accueil concerne l’ensemble des départements et à plus forte rai-
son les départements de l’Ain, de l’Isère et de la Haute-Savoie (–11%).  
En 2011, les 122 355 jeunes suivis par les 48 Missions Locales de Rhône-Alpes ont en moyenne 21 ans et 
la part du public masculin s’élève à 48%. La répartition par niveau de formation des jeunes suivis reste si-
milaire à celle de 2010 : 37% des jeunes ont un niveau V (CAP et BEP) (+2 pts par rapport à 2008). Par 
ailleurs les jeunes de niveau VI et V bis (1ère année CAP/BEP et infra), cible traditionnelle des Missions 
Locales, représentent près d’un tiers du public suivi. Sur 4 ans, on soulève une augmentation de la part 
des jeunes ayant des niveaux de formation supérieurs au dépend des niveaux moins élevés (VI et Vb).  
Les nombres de jeunes mineurs et de résidents des ZUS (Zone Urbaine Sensible) représentent respective-
ment 8% et 14% du public suivi.  
 

—— Les résultats  
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En 2010, 1 323 000 jeunes âgés de 16 
à 25 ans ont été en contact avec le 
réseau national des Missions locales 
et PAIO, soit 5% de plus qu’en 2009. 
Près de 90% de ces jeunes ont été 
reçu en entretien par un conseiller 
(individuel, atelier ou information) dont 
1,1 millions en entretien individuel.  
Concernant les jeunes reçus en entre-
tien individuel, 576 000 contrats ont 
été signés en 2010, soit 6% de plus 
qu’en 2009. Parmi ces contrats 36,1% 
sont des CDD, 11,8% des CDI, 21,9% 
des missions d’intérim, 12% des em-
plois aidés, 9,2% des contrats saison-
niers et 8% des contrats d’alternance. 
En 2010 comme en 2009, le nombre 
de jeunes en premier accueil est resté 
élevé dans le réseau des Missions 
Locales et PAIO : 515 000 jeunes sont 
ainsi accueillis pour la première fois. 
Parmi ces jeunes en premiers ac-
cueils, 15% sont mineurs et 15% habi-
tent en  Zone Urbaine Sensible. Par 
ailleurs, 30% des jeunes en premiers 
accueil sont titulaires du Bac ou plus 
et 40% sont peu qualifiés (niveau infé-
rieur au CAP-BEP). L’accès à la for-
mation dans les 6 mois suivant leur 
premier accueil a concerné 16,1% des 
jeunes en 2010 contre 15,9% en 2009.  
 
Source : « L’activité des missions locales et PAIO en 
2010 : les premiers accueils se maintiennent à un niveau 
élevé». Analyses n°007, DARES, janvier 2012. 

Les chiffres-clés 2011 du réseau des 
missions locales en Rhône-Alpes 

http://www.missions-locales.org/ 

Concernant le handicap, trois profils de jeunes sont accueillis en 
Mission Locale  :   
• les jeunes ayant une reconnaissance administrative de leur han-

dicap, 
• les jeunes reconnus mais qui sont dans le déni de leur handicap 

ou ne souhaitent pas le dévoiler, 
• les jeunes « porteurs de handicap » non reconnus administrati-

vement.   
En 2011, d’après les chiffres transmis par l’Animation Régionale 
des Missions Locales de Rhône-Alpes, 2,0% des jeunes suivis au-
raient une RQTH, soit 2 416 jeunes. Par ailleurs le nombre de 
jeunes reconnus travailleurs handicapés accueillis pour la première 
fois s’élève à 647 en Rhône-Alpes. Mais ce chiffre serait sous-
estimé. Le nombre de jeunes en premier accueil « porteurs de han-
dicap » c'est-à-dire qui disposent ou devraient disposer d’une re-
connaissance de travailleur handicapé au regard de leur situation 
peut être estimé à environ 5 000, soit 10% de l’ensemble des 
jeunes accueillis. 
La coordination Régionale Handicap constitue une ressource pour 
le réseau des Missions Locales: 
• Elle vient en appui et conseille des professionnels pour favori-

ser le repérage des situations de handicap. 
• Elle sensibilise les salariés et les directions à la thématique 

handicap. 
• Elle informe sur l’évolution des partenariats et/ou sur les me-

sures spécifiques. 
• Elle favorise le développement des partenariats avec le milieu 

spécialisé. 
• Elle anime régionalement les conseillers référents handicap afin 

de faciliter l’échange de pratiques et les rencontres partena-
riales interdépartementales.  
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L’accès à la formation professionnelle 
Malgré des améliorations importantes, le recueil des informations relatives à la formation des personnes 
handicapées n’est pas encore exhaustif, l’état des lieux 2011 permet de repérer les données suivantes : 

• 2 939 entrées en formation enregistrées par les Cap emploi, dont 51% en formation professionnali-
sante, 

• 1 087 bénéficiaires d’actions de formations qualifiantes ou pré-qualifiantes, 
• 1 492 personnes handicapées sont entrées dans les dispositifs régionaux de formation, dont 381 sta-

giaires entrés en parcours qualifiant et 34 en Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED),  
• 523 contrats d’apprentissage et de professionnalisation aidés par l’Agefiph en 2011, soit une diminu-

tion annuelle de 16%,  
• 1 145 entrées en formation en 2011 dans 15 établissements et services de réinsertion professionnelle 

spécialisés CRP - ERP (Centre de et Ecole de Rééducation Professionnelle) . 

Les flux de sorties du chômage pour entrée en stage repérés par Pôle emploi en Rhône-Alpes en 
2011 concernant les personnes handicapées 

Détail des entrées en stage et formation mises en œuvre opérateurs 
Pôle emploi et Cap emploi  

Avis de non publication  
Les données concernant la demande d'emploi de travailleurs handicapés (DETH) ne sont pas fiables à ce jour, 
donc non diffusables. Un travail d'expertise par la DARES en lien avec la Direction Générale de Pôle emploi est en 
cours. Aussi, les chiffres concernant les flux de sorties des registres de Pôle emploi des personnes handicapées , 
notamment pour le motif « entrée en stage », n’apparaîtront pas dans le présent rapport. Selon les résultats obte-
nus, il nous sera possible ou non de les diffuser ultérieurement. 

Source : Agefiph / DEP / 01.03.2012 - Activité du réseau Cap emploi de janvier à décembre 2011. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire.  

Les entrées en formation enregistrées par le réseau Cap emploi en Rhône-Alpes en 2011 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute - 
Savoie 

Rhône - 
Alpes 

Nombre de personnes accueillies 
dans le réseau Cap emploi  939 707 1 499 2 267 1 520 1 918 718 1 050 10 618 

Nombre d'entrées en formation 
remise à niveau 184 85 70 125 181 495 132 169 1 441 

Evol./12 mois -43,9% -26,7% -67,6% -19,4% 4,0% 15,1% 23,4% -8,2% -15,7% 
Nombre d'entrées en formation 
professionnalisante 70 83 211 352 204 350 147 81 1 498 

Evol./12 mois -24,7% -42,0% -0,5% -15,6% -25,3% -5,7% -23,4% -33,1% -17,8% 

Outre les données de flux de Pôle emploi, les rapports d’activité du réseau Cap emploi permet d’observer 
les personnes entrées en stage parmi le public accueilli. Ainsi en 2011, ce sont 2 939 personnes qui sont 
entrées en formation. Parmi elles, 51% sont entrées en formation professionnalisante contre 49% en for-
mation remise à niveau.  
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L’orientation professionnelle, la mobilisation et la remise à niveau  
Les bilans de compétences et actions d’orientation recensés 
Les actions d’orientation professionnelle pour le public en situation de handicap sont réalisées par différents 
acteurs dans la région Rhône-Alpes. En 2011, les statistiques régionales de l’Agefiph font état de : 
• 1 119 bénéficiaires d’une aide au bilan - orientation financée par l’Agefiph (+75% par rapport à 2010), 

dont 600 bilans d’évaluation et d’orientation et 519 bilans d’évaluation et de reclassement accéléré 
(BORA), 

• 233 actions d’orientation AFPA (financement État) et 282 actions d’orientations AFPA (financement Age-
fiph), 

• 1 005 bénéficiaires d’une action de mobilisation et de remise à niveau, y compris les formations courtes 
de l’Agefiph, 

• 841 stagiaires reconnus travailleurs handicapés, sont entrés en formation Action Orientation Formation 
en 2010, soit +45% par rapport à l’année 2010 (chiffres du Conseil Régional).  

 
 

(1)Source : DR Agefiph Rhône-Alpes - Tableau de bord Formation 2011 .    
*Au total, les départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie comptent 406 Aide au Bilan, la distinction départementale n’est pas disponible 
cette année. Pour les BORA, les 3 départements comptent 169 actions. 
** Au total, les départements de l’Ardèche, de la Drôme et de la Loire comptent 220 Aide au Bilan, la distinction départementale n’est pas disponible cette 
année. Pour les BORA, les 3 départements comptent 103 actions 
(2)Source: Conseil Régional Rhône-Alpes (DEFC). Il s’agit des entrées en formation réalisées. 

—— Les résultats  
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Les bilans et les actions d'orientation des personnes handicapées en Rhône-Alpes en 2011 

 Ain Ar-
dèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-

Savoie 
Rhône-
Alpes 

Aide au Bilan - Orientation bénéficiant 
d'un financement Agefiph (1) * ** ** 200 ** 293 * * 1 119 

% par département 5,0% 8,4% 3,0% 17,9% 8,2% 26,2% 19,7% 11,6% 100% 
    dont bilan d'évaluation et d'orientation 0 0 0 101 0 0 0 2 103 

dont visites médicales 0 60 0 0 57 145 164 71 497 
    dont bilan d'évaluation et de reclasse-

ment accéléré - BORA * ** ** 99 ** 148 * * 519 

Mobilisation et remise à niveau (y com-
pris les formations courtes Agefiph)** 49 107 57 165 443 135 49 1 005 

% par département 4,9% 10,6% 5,7% 16,4% 44,1% 13,4% 4,9% 100% 
Stagiaires reconnus travailleurs handi-
capés entrés en Action Orientation For-
mation (AOF) (2) 

46 54 127 208 77 155 60 114 841 

% par département 5,5% 6,4% 15,1% 24,7% 9,2% 18,4% 7,1% 13,6% 100,0% 

La formation professionnelle des personnes handicapées en Rhône-Alpes 
D’après le bilan 2011 de l’Agefiph, les diagnostics emploi formation menés dans le cadre du Service Public de l’Emploi, 
50% des besoins de formation relèvent de l’Orientation-Mobilisation, comme préalable à l’entrée dans un parcours qua-
lifiant.  
Trois dispositifs s’offrent aux prescripteurs: 

• les Actions d’Orientation de Formation (AOF) mises en œuvre par la Région, 
• Les formations courtes Agefiph. 
• les Compétences clés qui relèvent de la DIRECCTE, http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/-marche-acces-aux-competences-cles-.html 

 
De janvier à septembre 2012, 1 227 personnes ayant la qualité de travailleurs handicapés ou en instance de 
décision ont été orientées vers le dispositif Compétences clés. Ce public est composé à 61% de femmes et à 
72% de personnes âgés de plus de 40 ans. 
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Avec 523 bénéficiaires d’un contrat en alternance aidé par l’Agefiph, une diminution de 15,6% est enregis-
trée en 2011 par rapport à 2010. Cette baisse est portée en particulier par le recul de 20%  du nombre de 
contrats de professionnalisation et, dans une moindre mesure, par le nombre de contrats d’apprentissage 
primés qui a diminué de 9%.  
Parmi les 277 contrats de professionnalisation adultes, 12 ont concerné des personnes âgées de 45 ans 
et plus contre 72 l’année dernière. A noter qu’en 2011, 300 personnes ont  bénéficié de modalités pédago-
giques adaptées.  
Par ailleurs, 56 salariés handicapés ont bénéficié d’une formation auxquels se rajoutent les 218 salariés 
handicapés en reclassement dans le cadre du maintien dans l’emploi. 

Les préparations à l'emploi 

—— Les résultats  
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(1) Source : DR Agefiph Rhône-Alpes - Année 2011  
(2) Source : Conseil Régional Rhône-Alpes, DEFC, année 2011. 
(*) Y compris les AOF. Répartition des stagiaires selon le département de résidence, le total région comprend donc les stagiaires hors Rhône-Alpes 
(département limitrophe et  le reste de la France soit 12 stagiaires).  

Formation par alternance et formation des salariés handicapés en 2011 

(1) Source : DR Agefiph Rhône-Alpes - Année 2011  
 

Formation qualifiante et pré-qualifiante des personnes en situation de handicap en 2011 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Actions de formation qualifiantes ou pré-
qualifiantes co-financées par l'Agefiph (1) 18 30 113 100 67 148 61 35 572 

% par département 3,1% 5,2% 19,8% 17,5% 11,7% 25,9% 10,7% 6,1% 100,0% 
Marché AFPA (financements Etat et Agefiph) 37 10 61 48 99 171 17 72 515 

% par département 7,2% 1,9% 11,8% 9,3% 19,2% 33,2% 3,3% 14% 100,0% 
Nombre de personnes handicapées entrées 
dans les dispositifs de formation régionaux(2)(*) 124 88 200 316 178 299 124 151 1 492 

% par département 8,3% 5,9% 13,4% 21,2% 11,9% 20,0% 8,3% 10,1% 100,0% 
dont parcours qualifiants 27 19 51 70 74 83 28 24 381 
dont Contrats d'Aide et de Retour à l'Emploi Durable 
(CARED) 5 0 2 3 7 8 0 2 34 
dont conventions individuelles 6 3 8 17 10 37 24 7 112 
dont Projet Formation Emploi 4 1 3 2 0 0 4 2 16 

dont Promotion Sociale et Professionnelle 36 11 9 16 10 16 8 2 108 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de contrats d'apprentissage et con-
trats de professionnalisation aidés par 
l'Agefiph (1) 

34 17 50 104 81 184 16 37 523 

% par département 6,5% 3,3% 9,6% 19,9% 15,5% 35,2% 3,1% 7,1% 100,0% 
Evol./12 mois -39,3% -39,3% 22,0% -28,8% -8,0% -6,1% -30,4% -11,9% -15,6% 

dt contrats d'apprentissage jeunes et adultes 25 7 23 63 35 67 4 16 240 

Nombre de salariés handicapés formés          
(actions financées par l'Agefiph (1) ) 6 5 7 6 12 11 6 3 56 

% par département 10,7% 8,9% 12,5% 10,7% 21,4% 19,6% 10,7% 5,4% 100,0% 
Evol./12 mois -14,3% -16,7% -53,3% -70,0% 50,0% -38,9% 20,0% -76,9% -39,8% 
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L’accès à l’apprentissage 
Le Conseil Régional et le Préfet de région ont signé le 13 
juillet 2011, un nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens 
(COM) pour la modernisation et le développement de 
l’apprentissage pour la période 2011-2015. 
En Rhône-Alpes, d’après les données du Système 
d’Information sur la Formation des Apprentis (SIFA), le 
nombre d’apprentis tous publics poursuit sa croissance 
en 2011 pour atteindre un effectif de 42 802, soit +3,4% 
(+1 392 apprentis) par rapport au 31/12/2010 contre une 
augmentation de 2,3% au niveau de la France métropoli-
taine. L’effectif des apprentis rhônalpins représente en 
2011 près de 10% de l’ensemble des apprentis de la 
France métropolitaine. L’académie de Lyon rassemble 
53% des apprentis de Rhône-Alpes et les départements 
de l’Isère et du Rhône rassemblent à eux deux 50% de 
l’ensemble des apprentis de la Région. 
Depuis fin 2004, le nombre d’apprentis en Rhône-Alpes a 
augmenté de 27% soit 9 131 apprentis supplémentaires. 
Cette évolution a été essentiellement portée par l’acadé-
mie de Grenoble (+64%), le nombre d’apprentis dans 
l’académie de Lyon évoluant plus lentement (+6%).  
Selon la Direction de l’Apprentissage (DAP) du Conseil 
Régional il y avait fin 2011, 478 apprentis en formation 
reconnus handicapés identifiés dans les CFA régionaux.  
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En 2011 au niveau national, avec plus de 295 
000 nouveaux contrats enregistrés dans le sec-
teur marchand, les entrées en contrat d’appren-
tissage augmentent de 2,5%.  
Cette hausse est essentiellement imputable aux 
entreprises de 50 salariés qui regroupent 23% 
des nouveaux contrats d’apprentissage et aug-
mentent de 11% sur un an .  
Parallèlement, les contrats de longue durée (2 
ans ou plus) sont moins nombreux et l’accès aux 
formation de l’enseignement supérieurs est plus 
fréquents (29% de l’ensemble des contrats).  
La plupart des contrats d’apprentissage sont 
signés dans les secteurs de la production indus-
trielle et de la construction (57%). Parallèlement, 
la part des contrats signés dans le domaine des 
service tend à augmenter. 
Dans le public, les embauches sont plus nom-
breuses : 9 200 contrats en 2011,  +10% en un 
an. 
 
Source : « L’apprentissage en 2011 : hausse des entrées 
surtout dans les entreprises d’au moins 50 salariés », Ana-
lyses n°080, DARES – novembre 2012. 

Depuis la rentrée 2006, le Système d’Information sur la 
Formation des Apprentis (SIFA) a remplacé l’enquête 

annuelle papier n°51. Cette base nationale de données indivi-
duelles recense de façon exhaustive les apprentis inscrits et pré-
sents au 31/12 de chaque année, en métropole et dans les DOM. 
Ce nouveau dispositif est basé sur la transmission par les CFA 
d’une information individuelle au niveau de chaque apprenti, com-
plétée par une information globale au niveau de chaque CFA sur 
les résultats aux examens par diplôme préparé. Ce système 
d’information ne permet pas encore de disposer d’information spé-
cifique concernant les apprentis en situation de handicap. 

Répartition des apprentis au 31/12/2011 par niveau de 
formation  

Sources: Enquête Région, DAP, Conseil Régional RA et enquête SIFA, ministère 
de l’éducation nationale- Traitement : CRDI - Pôle observatoire. 

A l’appui de l’enquête de la DAP du Conseil 
Régional et du SIFA, il est alors possible de 
comparer les caractéristiques du public ap-
prenti en situation de handicap et le tous 
publics.  
Les hommes représentent 68% du public 
apprenti en situation de handicap (71% 
pour l’ensemble des apprentis). 
Par rapport à l’ensemble des apprentis rhô-
nalpins, les apprentis en situation de handi-
cap ont un niveau de formation plus faible : 
65,9% des apprentis en situation de handi-
cap ont un niveau de formation V (CAP-
BEP) contre 41,8% parmi l’ensemble des 
apprentis.  
En revanche, seul 1,9% ont un niveau de 
formation I ou II (supérieur à Bac + 2) 
contre 10,8% pour l’ensemble des apprentis 
de la région en 2011.  
D’après l’enquête IPA (Insertion Profession-
nelle des Apprentis) cf. encadré page sui-
vante), 84% des apprentis sont regroupés 
dans quatre types de diplôme: CAP (42%), 
Bac professionnel (15%), BTS (14%), Bre-
vet Professionnel (13%). Bien que la majori-
té des apprentis (71%) soit des hommes, 
les femmes suivent des formations de ni-
veaux plus élevés.  
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Fin 2011, 20,3% des apprentis en situation de handicap 
sont en formation dans le domaine des transformations, 
17,2% dans le domaine des échanges et de la gestion, 
tandis que 16,7% d’entre eux ont comme spécialité de 
formation le génie civil, la construction et le bois. Enfin, 
14,6% des apprentis en situation de handicap sont en 
formation dans les domaines du service aux personnes.  
 
 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

Enquête IPA 2011  
« L’insertion professionnelle des apprentis 
formés en Rhône-Alpes, 7 mois après leur 
sortie de formation & synthèse régionale »  

http://www.rhonealpes.fr/132-apprentissage-
emploi-formation.htm 

Répartition des apprentis au 31/12/2011 selon le lieu de  
formation (%) 

Sources: Enquête Région, DAP, Conseil  Régional RA et enquête SIFA, ministère de 
l’éducation nationale- Traitement : CRDI - Pôle observatoire. 

Source: Enquête Région, DAP, Conseil  Régional RA. Traitement : 
CRDI - Pôle observatoire. 

Source: Enquête Région, DAP, Conseil Régional RA.  
Traitement : CRDI - Pôle observatoire. 

Répartition des apprentis en situation de 
handicap par secteur d’activité de l’em-
ployeur (%) 

Le graphique ci-contre montre qu’un 
nombre important d’apprentis en situa-
tion de handicap, comme pour le tout 
public, est formé dans les départe-
ments du Rhône et de l’Isère. Ce 
constat se trouve renforcé par l’en-
quête IPA. Par ailleurs, par rapport à 
l’ensemble des apprentis de la région 
Rhône-Alpes, les apprentis en situa-
tion de handicap sont en proportion 
plus nombreux à suivre leur formation 
en apprentissage dans les départe-
ments du Rhône de l’Isère et de la 
Loire . A l’inverse, ils sont moins repré-
sentés dans les départements de l’Ain, 
de la Savoie  et de la Haute-Savoie.  

Répartition des apprentis en situation de handi-
cap au 31/12/2011 par effectif de l’employeur (%) Les effectifs apprentis en situation de handicap ont 

été accueillis pour près de 73% d’entre eux  dans 
des entreprises de moins de 20 salariés (non sou-
mis à l’Obligation d’emploi).   
Toutefois les entreprises de 20 à 99 salariés et les 
entreprises de plus de 100 salariés, pourtant moins 
représentées en Rhône-Alpes, accueillent en pro-
portion un nombre important d’apprentis en situation 
de handicap.  
Dans 61% des cas, les employeurs accueillant des 
apprentis en situation de handicap exercent une 
activité relevant du secteur tertiaire, viennent en-
suite le secteur de la construction (17%), le secteur 
de l’industrie (15%) puis le secteur agricole (2%).   
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La formation professionnelle par le biais de l’Association nationale pour 
la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 
 
Les éléments transmis par la Direction Régionale AFPA Rhône-Alpes permettent de connaître le nombre de 
travailleurs handicapés ayant accès aux formations en Rhône-Alpes ainsi que leurs caractéristiques.  
En 2011, les personnes handicapées ont représenté 6,2% des entrées en formation AFPA en Rhône-Alpes, 
soit 633 personnes entrées en formation dans l’année, soit un total de 854 personnes en situation de handi-
cap accueillies en formation AFPA en 2011.  
Parmi les entrées 2011, les hommes sont moins représentés dans le public handicapé que dans l’ensemble 
du public (52,8% contre 69,2%).  
Dans l’ensemble des personnes formées en 2011, les 16-25 ans et les 26-35 ans sont moins nombreux par-
mi le public handicapé. La tendance s’inverse à partir de 36 ans, âge à partir duquel les personnes en situa-
tion de handicap sont surreprésentées. La moyenne d’âge pour le public handicapé est de 41,1 ans contre 
35,6 ans pour le tous publics.  
Ce constat s’explique en partie par le fait que le handicap peut survenir au cours de la vie personnelle de la 
personne (maladie, accident..) ou encore au cours de son parcours professionnel obligeant une reconversion 
professionnelle et donc, dans certains cas, une entrée en formation.  
Au moment de l’entrée en formation à l’AFPA, 5% du public handicapé était en emploi contre 15,2% de l’en-
semble du public.  
A l’entrée en formation, les stagiaires AFPA handicapés présentent un niveau de formation initial plus faible : 
la grande majorité (59,5%) déclare un niveau CAP-BEP ou inférieur contre 51,7% pour l’ensemble du public 
entré en 2011. Les personnes en situation de handicap sont aussi moins nombreuses que les autres à avoir 
le niveau bac et plus à l’entrée (13,7% contre 20,2%). 

Alors qu’en 2010, 40% des stagiaires en situation 
de handicap étaient entrés en formation pré-
qualifiante, ils ne sont en 2011 que 21,5%. Parallè-
lement pour ce public, les entrées en formation de 
niveaux III, IV et V sont en augmentation.  
En effet et d’après la Direction régionale, l’AFPA 
accueille aujourd’hui plus directement les per-
sonnes handicapées en formation qualifiante 
qu’avant, l’accompagnement auprès des publics en 
difficulté est renforcé et un référent « personnes 
handicapées » est nommé dans chaque centre afin 
de sécuriser le parcours de formation. De plus, au 
niveau du secteur tertiaire d’entreprise l’offre de 
formation a évolué globalement vers le niveau 
IV  pour tendre  vers une raréfaction au niveau V. 
Les adultes handicapés ont pu intégrer massive-
ment ces formations moyennant des adaptations 
au poste de travail. 
 

 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

Répartition par âge des effectifs stagiaires en situa-
tion de handicap et tous publics année 2011 (%) 

Répartition par niveaux de formation des effectifs 
stagiaires en situation de handicap et tous publics 
année 2011 (%) 

Source : Direction Régionale AFPA - DEX - Unité Observatoire et Etudes. 
Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Rapport d’activité AFPA 2011 
 

Au niveau national, 8 611 personnes handica-
pées sont entrées en formation pour un vo-
lume de 6,1 million d’heures. 
Le taux de réussite au titre professionnel com-
plet pour les personnes handicapées se rap-
proche de celui de l’ensemble des stagiaires 
qui est de l’ordre de 81 %. 
En revanche, leur taux d’accès à l’emploi (48 
%) est inférieur de presque 20 points par rap-
port à la moyenne. Ce sont les jeunes (57,5 
%) et les stagiaires de niveau III (51 %) qui 
s’insèrent le mieux. 
http://www.rapportactivite.afpa.fr/2011/appli.htm 
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La formation en Centre de Rééducation Professionnelle (CRP - ERP) 
En 2011, Rhône-Alpes compte 15 établissements ou ser-
vices de réinsertion professionnelle. Les Centres de Réédu-
cation Professionnelle (CRP) sont au nombre de neuf, dont 
trois offrent aussi les services d’un centre de pré orientation 
(l’Adapt Rhône, le Crepse et la Ruche à Annecy), auxquels 
s’ajoutent trois Unités d’Evaluation et Réentraînement et 
d’Orientation Sociale et professionnelle (UEROS) (dans 
l’Isère, la Loire et le Rhône).  
L’ensemble de ces établissements représente 928 places 
agréées dont 40% dans le département du Rhône et 31% 
dans le département de la Haute-Savoie. 
La répartition des structures sur le territoire rhônalpin n’est 
pas homogène : les départements de l’Ardèche, de la Drôme 
et de la Savoie étant dépourvus d’établissement. Par ailleurs 
6% des personnes entrées en formation en 2011 sont origi-
naires de ces trois départements.   

 

Sources : FAGERH et ADAPT, données année 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

Sources : FAGERH et ADAPT, données année 2011 - Traitement : CRDI - 
Pôle Observatoire. 

Les places agréées dans les structures de formation CRP-ERP, CPO et UEROS en Rhône-Alpes en 
2011 

Nombre de structures et places agréées en formation 
CRP-ERP, CPO et UEROS en 2011 par département 

Les Centres de rééducation profession-
nelle (CRP)...  
… accueillent en formation des personnes bé-
néficiant d’une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et ne pouvant pas pour-
suivre leur activité antérieure à cause de leur 
handicap, avec un objectif de reconversion 
professionnelle et de retour à l’emploi en milieu 
ordinaire de travail grâce à l’acquisition de nou-
velles compétences.  
La majorité des formations proposées par les 
CRP débouchent sur des diplômes homolo-
gués par l’État.  
En tant que composante du reclassement des 
travailleurs handicapés complémentaire de 
l’orientation et du placement en milieu ordinaire 
ou protégé, les CRP constituent également un 
des éléments de la politique de l’emploi. Ils 
relèvent ainsi d’une double tutelle : ARS et 
DIRECCTE.   
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, articles l323-9 et L323-15 
du code du travail 

Le Code du travail (article R 323-33-1) prévoit 
que la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, lorsque « l’orientation profes-
sionnelle présente des difficultés particulières » 
désigne un Centre de Préorientation (CPO) 
pour élaborer avec la personne un projet 
d’insertion sociale et/ou professionnelle.  
Les Unités d’évaluation et réentraînement et 
d’orientation sociale et professionnelle 
(UEROS) quant à elles accueillent et accom-
pagnent les personnes dont le handicap ré-
sulte d’un traumatisme crânien ou d’une lésion 
cérébrale acquise. Dans le cadre d’une orien-
tation en milieu ordinaire, les UEROS peuvent 
apporter leur à l’organisme d’insertion et de 
placement Cap emploi . 
 
Cf. circulaire DAS/DE/DSS N°96-428 du 4 juillet 1996 
Pour en savoir plus : http://www.fagerh.fr 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de places agréées en UEROS 0 0 0 12 10 10 0 0 32 
Nombre de places agréées  en Pré-
orientation 0 0 0 0 26 35 0 10 71 

Nombre de places agréées  en Préparation 
et formation et en section de réentraînement 140 0 0 0 74 329 0 282 825 

Total place agrées 140 0 0 12 110 374 0 292 928 
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Les entrées en formation et les caractéristiques des stagiaires 

En 2011, les personnes entrées en for-
mation étaient essentiellement des 
hommes (65,2%). Les personnes âgées 
de 35 à 49 ans représentent 54% de l’en-
semble, la part des 40 - 44 ans étant pré-
pondérante.  
Pour près de la moitié de ces personnes 
(48,5%) une maladie est à l’origine des 
déficiences. La vie professionnelle 
(accident de travail ou maladie profes-
sionnelle) avait généré quant à elle 
26,4% des cas. 
Pour plus d’un tiers des personnes, la 
déficience est motrice et pour 23,5% il 
s’agit d’une déficience neuropsycholo-
gique.  
 
Parmi les 1 145 stagiaires, 82,4% 
étaient sans diplôme ou titulaires d’un 

CAP/BEP. A l’inverse les personnes titulaires d’un niveau Bac+2 ou plus sont faiblement représentés (5%).  
Dans 14,1% des cas les personnes étaient en emploi et à l’inverse 61,7% d’entres elles étaient au chô-
mage depuis au moins un an ou n’avaient jamais travaillé (4,7%). 
 
NB: Les pourcentages sont calculés par rapport au total  des informations renseignées. 

Les entrées en UEROS, pré-orientation, préparation et formation en 2011 en Rhône-Alpes* 

Sources : Fagerh et Adapt, données année 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
* par origine géographique du stagiaire.  Remarque : Les entrées en formation dans les établissements de la région sont ventilées par département en 
tenant compte du département d'origine du stagiaire; le total régional inclut également les entrées de stagiaires non rhônalpins dont le nombre s’élève à 
236 (83 en UEROS, 12 en pré orientation et 221 en Préparation et formation). 

—— Les résultats  
             Bilan annuel 2011 —–— 

Le schéma régional des centres de rééduca-
tion professionnelle...  
… a été établit par l’ex-ARS (DRASS) et la 
DIRECCTE Rhône-Alpes en lien avec la loi 
2002-2 qui met en place les schémas quinquen-
naux d’organisation sociale et médico-sociale 
ainsi que la circulaire DGEFP du 15 janvier 2007 
qui recommande en ce qui concerne les CRP 
« d’améliorer la lisibilité, le suivi et les résultats 
de ce dispositif spécifique de formation ». 
http://www.handiplace.org/media/pdf/autres/CRP_RA_juin2010.pdf 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre d'entrées en UEROS 1 1 0 27 27 12 0 0 71 
Nombre d'entrées en Pré-orientation 14 4 8 6 179 89 7 25 344 
Nombre d'entrées en Préparation et 
formation et en section de réentraîne-
ment 

77 6 8 23 155 112 29 99 509 

Total  92 11 16 56 361 213 36 124 1 145 
Part du département (%) 8,0% 1,0% 1,4% 4,9% 31,5% 18,6% 3,1% 10,8% 100,0% 

Répartition des stagiaires entrés en formation par tranche 
d’âge en 2011  

Sources : FAGERH et ADAPT, données année 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

L’enquête réalisée en 2011 auprès des établisse-
ments adhérents de la FAGERH et également ren-
seignée par les établissements de l’Adapt fournit 
des informations sur le nombre d’entrées en for-
mation et les caractéristiques des stagiaires ac-
cueillis.  
En 2011, ce sont 1 145 stagiaires qui ont été ac-
cueillis dans les structures de formation CRP-
ERP, CPO et UEROS de la région Rhône-Alpes. 
Parmi ces 1 145 stagiaires accueillis, 82% sont 
originaires de la région Rhône-Alpes et résident 
majoritairement dans les départements de la Loire 
(31,5%) ou du Rhône (18,6%). 
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Les résultats de la démarche qualitative  

 
 
 
 
 
 
 

Un système de veille des bonnes pratiques permet d’identifier les procédés ou les conduites de candidat qui 
démontrent une approche constructive pour la prise en compte des situations :  

• Diffusion d’une lettre d’information régulière sur l’actualité du handicap en interne avec apports sur les  
spécificités du handicap, dématérialisée et adressée sur les boites mail individuelles du personnel. 

• Construction et mise en œuvre de déroulés pédagogiques élaborés par les formateurs et validés par la 
direction pédagogique pour un parcours individualisé et évolutif. 

• Planification d’une partie de la formation à distance ou en différée avec un tutorat adapté. 
• Mise en place d’un dossier unique qui présente le déroulement d’une prise en compte des besoins 

d’une personne handicapée, avec indication des documents utilisés et ciblage des acteurs concernés 
pour chaque étape du parcours (logigramme). 

• Enquête interne auprès de l’ensemble des collaborateurs, réalisée pour évaluer leurs niveaux de con-
naissance du handicap.  

• Fichier entreprise qualifié pour identifier la qualité de la relation stagiaire /tuteur et ainsi orienter la per-
sonne en situation de handicap vers des entreprises « handi-accueillantes » 

• Organisation de table ronde des tuteurs en entreprise avec analyse des situations de stage. 
• Collaboration au pré recrutement de candidats en contrat de professionnalisation avec les entreprises 

locales «handi-accueillantes». 
 

L’accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action 
En 2012, 53 organismes, ayant proposé un plan d’action en cohérence avec la démarche, validé par le comi-
té de concertation, ont signés la Charte H+ :  
_ Pour 40 organismes, la charte a été acceptée sans accompagnement (dont 6 pour 2 ans). 
_ Pour 13 organismes, la charte a été acceptée avec un accompagnement majoritairement situé sur la 

première année du référencement (25% des structures en 2012, 35% en 2011)  
 
Le type d’accompagnement peut comprendre un ou des points d’étapes (et/ou de suivi)  à 6, 12, 18 et/ou 24 
mois, des préconisations dans la mise en œuvre du plan d’actions avec un accompagnement du référent par 
le CRDI, une obligation de former un référent supplémentaire au regard du volume stagiaire accueilli et de la 
dimension de la structure 
Les modalités de suivi des organismes de Formation, selon les préconisations du comité de concertation, se 
traduisent principalement par :  

• une réunion avec le référent et la direction pour examiner si les actions ont été mises en œuvre et les 
objectifs atteints. A l’issue de cette réunion, un nouvel engagement de la direction est pris avec un 
ajustement des moyens, des objectifs ou des délais, si nécessaire. Ce point d’étape ou de suivi est 
présenté au Comité de concertation, qui se réserve la possibilité d’émettre certaines recommandations 
ou points de vigilance. 

• un accompagnement du référent sur les actions à mener pour consolider la démarche et faire porter le 
projet de développement par le plus grand nombre.  

 

—— Les résultats  
             Bilan annuel 2011 —–— 

Source : : CRDI - Pôle Formation. 

Les principaux métiers représentés des organismes H+ concernent tous les secteurs d’activité avec cepen-
dant une position affirmée de la santé, du commerce et de l’administration. Les domaines de la chimie, de 
l’imprimerie, des arts, de l’esthétique ou du sport sont à l’inverse sous représentés (environ 5% de l’offre). 
Le département du Rhône comporte le plus grand nombre de structures référencées, suivi par la Drôme, 
l’Ardèche et la Loire. Le profil de ces organismes relève majoritairement de la formation continue (80%), 
dont une proportion de 18% proposant un dispositif basé sur l’apprentissage. 

Chiffres clés depuis le dé-
marrage du dispositif 

 
• 312 candidatures 
• 227 établissements référencés 
• 26 points d’étapes réalisés 
• 164 référents H+ formés 
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Les contrats aidés 

Destinés à l’ensemble des publics en difficulté d’insertion, 
les contrats de travail aidés par l’État sont accessibles 
aux travailleurs handicapés.  
En 2011, 20 208 Contrats d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE) ont été conclus en Rhône-Alpes 
(prescription initiale et renouvellement) dont 2 523 pour 
des travailleurs handicapés (+18,1% par rapport à 2010).  
Dans le secteur marchand, le Contrat Initiative Emploi 
(CIE) a concerné 4 981 personnes dont 328 travailleurs 
handicapés en Rhône-Alpes en 2011, soit une baisse de 
8,6% par rapport à 2010. Le public handicapé représente  
6,6% des entrées tous publics. Cette part varie suivant les 
départements : de 9,9% en Savoie à 5,2% dans le Rhône. 
A la fois pour le secteur marchand et le secteur non mar-
chand, la part des travailleurs handicapés dans les en-
trées en contrats aidés progresse par rapport à 2010.  

L’insertion professionnelle  
Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, plusieurs mesures spécifiques ou 
« tous publics » ont été mobilisées. On compte notamment en Rhône-Alpes au cours de l’année 2011 : 
• 11,3% des entrées en contrats aidés (prescriptions initiales et renouvellements) qui ont bénéficié à des 

travailleurs handicapés, soit 2 851 entrées en contrat aidé, 
• 1 581 primes à l’insertion versées par l’Agefiph, soit une hausse de 44,3% par rapport à l’année 2010, 
• 436 contrats primés par l’Agefiph en faveur des personnes handicapées en grande difficulté (PIE), en 

baisse de 47% par rapport à l’année 2010, 
• 1 278 Aides à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH), soit 8,4% de plus qu’en 2010, 
• 3 796 aides spécifiques mobilisées pour la compensation du handicap .  
 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

Source : DIRECCTE - SESE, Contrats réalisés en 2010 et 2011, prescription initiale et renouvellement. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Le contrat unique d’insertion (CUI)... 
… est entré en vigueur le 1er janvier 2010  le 
nouveau « Contrat Unique d’Insertion » (CUI) 
créé par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 
2008. Ce contrat est un dispositif qui a pour 
objet de favoriser le retour à l'emploi, des per-
sonnes en difficulté particulière d'accès au mar-
ché du travail, par le biais d'une aide financière 
versée à l'employeur. Il se décompose en deux 
volets : le contrat initiative emploi (CUI-CIE) 
dans le secteur marchand ; le contrat d'accom-
pagnement dans l'emploi (CUI-CAE) dans le 
secteur non marchand. 
Les dispositifs contrat insertion - revenu mini-
mum d’activité (CI-RMA) et contrat d’avenir 
(CAV) ont été abrogés. 
http://www.emploi.gouv.fr/contrats/
contrat_unique_insertion/index.php 

Au niveau national…  En 2011, 444 000 contrats uniques d’insertion ont été signés, dont 391 000 dans le 
secteur non marchand et 53 000 dans le secteur marchand.  

« Les contrats d’aide à l’emploi en 2011 : des entrées en baisse, mais des contrats plus ciblés sur les publics en difficulté »,DARES 
Analyses, Novembre 2012 n°088. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de personnes en situa-
tion de handicap entrées en CAE 327 190 248 371 439 468 181 299 2 523 

Part département (%) 13,0% 7,5% 9,8% 14,7% 17,4% 18,5% 7,2% 11,9% 100% 
Tous publics (TP) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 20 208 

% dans l'ensemble des CAE 12,9% 7,5% 9,8% 14,7% 17,4% 18,5% 7,2% 11,8% 12,5% 
Evol./ 1 an 44,1% 46,2% 1,2% 22,0% -2,9% 8,8% 22,3% 48,8% 18,1% 

Nombre de personnes en situa-
tion de handicap entrées en CIE 33 21 39 46 46 75 32 36 328 

Part département (%) 10,1% 6,4% 11,9% 14,0% 14,0% 22,9% 9,8% 11,0% 100% 
Tous publics (TP) 409 291 558 748 731 1 451 324 469 4 981 

% dans l'ensemble des CIE 8,1% 7,2% 7,0% 6,1% 6,3% 5,2% 9,9% 7,7% 6,6% 
Evol./ 1 an -2,9% 0,0% 5,4% 21,1% -25,8% -30,6% 45,5% -2,7% -8,6% 

Les aides publiques à l’emploi pour les personnes handicapées en Rhône-Alpes en 2011 
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 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute - 
Savoie 

Rhône - 
Alpes 

Aides humaines, techniques et mobilité 116 58 91 197 127 197 100 78 964 
Appuis par opérateurs spécifiques 156 56 177 390 309 728 73 200 2 089 
Accessibilité des situations de travail 64 30 46 98 84 192 47 73 634 
Rapprochement milieu ordinaire / proté-
gé 0 1 10 13 5 38 1 5 73 

Aide au tutorat 6 0 1 6 9 3 4 7 36 
Total 342 145 325 704 534 1 158 225 363 3 796 

% par département 9,0% 3,8% 8,6% 18,5% 14,1% 30,5% 5,9% 9,6% 100,0% 
Evol./ 1 an 14,0% 57,6% -0,3% 31,1% 25,9% -26,6% -11,4% -5,5% -2,5% 

Les aides à l’insertion versées par l’Agefiph 
Les primes à l'insertion 
La prime à l’insertion est une subvention forfaitaire versée par l’Agefiph 
pour encourager les entreprises à recruter des personnes handicapées 
dans des emplois durables (CDI ou CDD d’une durée minimale de 12 mois). 
Elle s’adresse à la fois aux personnes handicapées et aux entreprises.  
En 2011, 1 581 contrats ont été primés par l’Agefiph en Rhône-Alpes, soit 
une baisse de 44,3% par rapport à 2010.  
 

Les aides spécifiques de l’Agefiph en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Agefiph Rhône-Alpes - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

L'aide à l'emploi des travailleurs handicapés en 2011 

Pour plus d’information sur ces 
aides, consultez le catalogue 
intéractif « Guide des aides et 
services de l’Agefiph » :  
http://catalogue-
interactif2.timetobuy.net/Agefiph/
aidesetservices/ 

Les contrats primés et les primes initiatives emploi versées par l'Agefiph en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Agefiph nationale, DEP, données 2011 et 2010 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes France 

Nombre de contrats primés 163 64 137 271 217 509 69 151 1 581 16 128 

% par département 10,3% 4,0% 8,7% 17,1% 13,7% 32,2% 4,4% 9,6% 100%  
Nombre de primes initia-
tive emploi (PIE) 38 14 41 86 61 147 20 29 436 4 496 

% par département 8,7% 3,2% 9,4% 19,7% 14,0% 33,7% 4,6% 6,7% 100%  

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

France 
entière 

Nombre d'AETH 123 45 74 210 257 251 69 249 1 278 10 449 
% par département 9,6% 3,5% 5,8% 16,4% 20,1% 19,6% 5,4% 19,5% 100%  

Evol./ 1 an 11,8% -2,2% 1,4% 5,0% 8,9% 8,2% 25,5% 9,7% 8,4% 10,3% 

L’Agefiph a mis en place une Prime Initiative Emploi (PIE), depuis septembre 2007, destinée à relancer le 
développement de l’accès à l’emploi durable des personnes handicapées. Cette aide vise à encourager les 
entreprises du secteur marchand à recruter des personnes handicapées rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion sociale et professionnelle.  
Au cours de l’année 2011, 436 embauches ont donné lieu au versement de la PIE en Rhône-Alpes, soit 
9,7% des PIE enregistrées en France.  
L’aide à l’emploi des travailleurs handicapés (AETH) 

En 2011, il y a eu 1 278 bénéficiaires de l’Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH) en Rhône-
Alpes, soit une augmentation de 8,4% par rapport à l’année 2010. Cette aide s’adresse aux entreprises 
employant des salariés lourdement handicapés et aux personnes handicapées exerçant une activité non 
salariée (travailleur indépendant, commerçant, profession libérale…).  
Les aides à la personne pour la compensation du handicap dans la situation pro-
fessionnelle 

Source : Agefiph nationale, DEP, données 2011 et 2010 - Traitement : CRDI  - Pôle Observatoire. 
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L’aide à la création d'activité 
Une aide à la création d’activité peut être accordée par l’Agefiph aux demandeurs d’emploi handicapés ins-
crits à Pôle Emploi qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Le montant de l’aide à la création 
d’activité correspond à un forfait de 6000 euros avec un apport de fonds propres d’un montant minimal de 
1500 euros.  
Environ 310 subventions à la création d’activité ont été versées dans la région en 2011, soit une baisse de 
6,6% par rapport à l’année 2010, moins marquée que celle enregistrée au niveau national (-21,7%). 
Comme en 2010, elles ont essentiellement été mobilisées dans les départements du Rhône et de l’Isère 
(respectivement 34,2% et 23,6%).  
La région Rhône-Alpes concentre 12,6% de l’ensemble des créations d’activité aidées par l’Agefiph. 

Les aides à la création d’activité versées par l’Agefiph en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Agefiph Nationale, DEP - Années 2010 et 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

D’après le rapport annuel de l’Agence pour la Création d’Entreprise, en 2011, 549 805 créations d’entreprises ont été 
recensées en France. Pour la première année depuis 2003, le nombre de nouvelles unités enregistre une diminution
(- 12 %). 
L’évolution du nombre de créations d’entreprises entre 2010 et 2011 varie de manière importante selon le secteur 
d’activité : entre + 7 % pour la santé et -23 % pour les services en direction des personnes. Quatre secteurs ont en-
registré une croissance ou une stabilisation sur cette période :la santé (+ 7%), l’immobilier (+ 6%), les activités finan-
cières (+ 0,4%), les transports (- 2%). 
Cette croissance sans précédent résulte de l’influence conjointe, d’une part, de diverses mesures mises en place au 
niveau national (loi de modernisation de l’économie, loi pour l’initiative économique, Pôle emploi, etc.) et local, et, 
d’autre part, du changement des mentalités face à l’entrepreneuriat. L’arrivée du régime de l’auto-entrepreneur a fait 
sauter les derniers verrous dans la relation des Français avec la création d’entreprise. De ce fait, dès sa mise en 
place, ce régime a remporté un succès marqué : en trois ans d’existence, près d’un million d’entreprises créées ont 
adhéré à ce régime (soit 55 % de l’ensemble des créations de la période), dont 291 721 pour la seule année 2011. 
Malgré une baisse significative en 2011, le nombre de créations d’entreprises demeure à un niveau élevé. En effet, 
bien qu’inférieur à 2009 (- 5 %), le nombre de nouvelles unités reste nettement supérieur à celui observé avant la 
mise en place du nouveau régime. 
Cette rupture de dynamique observée en 2011 résulte principalement de la baisse importante et prévisible du 
nombre de créations d’entreprises immatriculées sous le régime de l’auto-entrepreneur (- 19 % au regard de 2010) ; 
dans le même temps les autres entreprises se sont inscrites dans la stabilité (- 2 %). 
Pour autant, cette diminution ne traduit pas une désaffection des Français pour l’auto entrepreneuriat. Ce régime a 
engendré un appel d’air pour un grand nombre de projets latents qui ont vu le jour dans les premiers mois, voire les 
premières années du dispositif (320 019 créations d’auto-entreprises en 2009, et 358 588 en 2010). Aujourd’hui, le 
vivier constitué de ces projets s’est naturellement tari, le nombre de nouveaux auto-entrepreneurs est de facto plus 
faible, ce qui explique la diminution observée en 2011. 
Extrait du Rapport d’activité 2011 de l’APCE:  http://media.apce.com/file/41/8/rapport_activite_apce_2011_w.52418.pdf 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute - 
Savoie 

Rhône 
- Alpes 

France 
entière 

Subventions à la création d'activité 
versées à des personnes handicapées 26 24 23 74 24 107 20 15 313 2 494 

% par département 8,3% 7,7% 7,3% 23,6% 7,7% 34,2% 6,4% 4,8% 100%  
Evol./ 1 an -10,3% 0,0% -20,7% 1,4% 26,3% -11,6% -4,8% -21,1% -6,6% -21,7% 

Les sorties du chômage pour les personnes handicapées inscrites à 
Pôle Emploi 

Avis de non publication  
Les données concernant la demande d'emploi de travailleurs handicapés (DETH) ne sont pas fiables à ce jour, 
donc non diffusables. Un travail d'expertise par la DARES en lien avec la Direction Générale de Pôle emploi est en 
cours. Aussi, les chiffres concernant les flux de sorties des registres de Pôle emploi des personnes handicapées  
n’apparaîtront pas dans le présent rapport. Selon les résultats obtenus, il nous sera possible ou non de les diffuser 
ultérieurement. 
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Le dispositif de maintien dans l’emploi 
Les signalements enregistrés par les coordinations  
L’objectif du dispositif est de permettre le maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise d’origine, ou, à dé-
faut, de faciliter le reclassement professionnel dans une autre entreprise ou une activité nouvelle (plus de 
détails sur le dispositif de maintien dans l’emploi Chapitre Les actions et moyens mis en place).  
En Rhône-Alpes, 8 575 signalements ont été enregistrés en 2011 par les Coordinations Opérationnelles 
Départementales de Maintien dans l’Emploi (CDME), soit une augmentation de 6,4% par rapport à 2010 
(+6,2% entre 2009 et 2010). Les coordinations des départements du Rhône, de l’Isère et de la Loire enre-
gistrent à eux trois 55,5% du total régional des signalements.  

Les signalements enregistrés par les coordinations départementales en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

  Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône  Savoie Haute 
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de situations signalées 771 603 1 060 1 519 1 511 1 736 609 766 8 575 
% par département 9,0% 7,0% 12,4% 17,7% 17,6% 20,2% 7,1% 8,9% 100% 

Evol./ 1 an 6,6% -7,5% 25,9% 11,0% 16,8% -1,9% -1,3% -3,5% 6,4% 

Origine des signalements enregistrés en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

  Ain  Ardèche Drôme Isère  Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

sans suite* 22% 24% 30% 28% 21% 41% 36% 14% 28% 
en attente 6,6% 15,6% 12,1% 11,0% 7,6% 4,4% 11,8% 2,0% 8% 

prise en charge 70,9% 60,0% 58,0% 60,9% 71,1% 54,7% 52,4% 84,5% 63% 

Les suites données aux signalements enregistrés en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
* Sans suite: signalement qui, après examen et qualification par la Coordination Opérationnelle, ne relève pas du dispositif de maintien dans l’emploi.  

N’importe quel acteur peut être à l’origine du signalement d’un risque d’inaptitude médicale à la coordina-
tion départementale. Parmi les signalements 2011, les CDAPH sont à l’origine de plus d’un tiers des cas
(35,7%) suivis des médecins du travail (28,7%) et du Service social de la CARSAT (10,6%).   

Au 31 décembre 2012, parmi les 8575 situations signalées en 2011, 28% ont été jugées sans suite* et 8% 
étaient en attente. Enfin, 63% des signalements 2011 ont été pris en charge dans la même année, soit    5 
439 situations.  
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Les prises en charge 2011 

En 2011, 9 360 prises en charge ont pu être 
mises en œuvre, soit une augmentation de 29% 
par rapport à 2010. La montée en charge du dis-
positif s’observe tant du point de vue des signa-
lements (+6,4% par rapport à 2010) que du 
nombre de prises en charge. Cette augmentation 
du nombre de prises en charges provient notam-
ment du traitement des signalements antérieurs 
à l’année 2011. Ainsi 33% des situations prises 
en charge en 2011 avaient été signalées en 
2010.  
La part des situations signalées et prises en 
charge en 2011 représentent, par ailleurs, une 
grande majorité des cas (58%).  
En 2011, 5 050 mesures d’accompagnement ont 
été financées, soit 17% de plus qu’en 2010. La 
répartition des mesures d’accompagnement par 
financeur reste similaire à 2010.  

—— Les résultats  
                                               Bilan annuel 2011 —–—

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône  Savoie Haute 
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de prises en charge 846 772 1102 1484 1709 1866 520 1061 9360 
part département 9,0% 8,2% 11,8% 15,9% 18,3% 19,9% 5,6% 11,3% 100,0% 

dont cas signalés en 2011 65% 47% 56% 62% 63% 51% 61% 61% 58% 
dont cas signalés en 2010 31% 40% 32% 27% 30% 35% 37% 36% 33% 
dont cas signalés en 2009 4% 13% 11% 9% 5% 8% 2% 3% 7% 

dont cas signalés avant 2009 0% 0% 1% 2% 1% 7% 0% 0% 2% 

Les prises en charge par le dispositif maintien en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Les mesures d’accompagnement financées en 2011* 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans 
l'emploi - Année 201 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. *Une mesure 
financée par plusieurs financeurs est saisie pour chacun des financeurs concer-
nés. La mise en œuvre de deux mesures pour un bénéficiaire et comptabilisés 
deux  fois. 

En 2011, 101 primes maintien ont été versées par l’Agefiph en Rhône-Alpes, soit une baisse de 18,5% par 
rapport à 2010. Ces primes ont été principalement versées dans les départements du Rhône (23,8%) et de 
l’Isère (20,8%). Les évolutions annuelles restent très contrastées selon les départements, seul les départe-
ments de la Loire et de la Haute-Savoie enregistrent des augmentations. 
En 2011, 600 aménagements de poste ont été également financés par l’Agefiph, soit une augmentation de 
6% par rapport à 2010. Seuls les départements de l’Ardèche et de la Drôme affichent un recul du nombre 
d’aménagements de poste.  

Les primes au maintien et les aménagements de poste en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Agefiph Rhône-Alpes - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Primes maintien financées aux 
entreprises  8 5 2 21 20 24 10 11 101 

% par département 7,9% 5,0% 2,0% 20,8% 19,8% 23,8% 9,9% 10,9% 100% 
Evol./ 1 an -46,7% -16,7% -71,4% -8,7% 25,0% -20,0% -50,0% 57,1% -18,5% 

Aménagements de postes 61 29 42 94 80 177 46 71 600 
% par département 10,2% 4,8% 7,0% 15,7% 13,3% 29,5% 7,7% 11,8% 100% 

Evol./ 1 an 1,7% -6,5% -34,4% 30,6% 0,0% 12,0% 31,4% 7,6% 6,0% 
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 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Maintiens réalisés  315 270 333 601 554 553 235 453 3314 
% par département 9,5% 8,1% 10,0% 18,1% 16,7% 16,7% 7,1% 13,7% 100,0% 

Evol./1 an 4,7% 8,4% 0,0% 10,5% 9,7% -13,1% 15,8% 41,6% 7,2% 
dont réalisés par les SAMETH 255 175 199 412 311 474 182 335 2343 

% par département 10,9% 7,5% 8,5% 17,6% 13,3% 20,2% 7,8% 14,3% 100% 
Evol./1 an 13,3% 38,9% 4,2% -6,8% 10,3% -11,6% 7,7% 22,7% 4,4% 

Les maintiens réalisés par le dispositif maintien en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans 
l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

 2011 % Evol./1an 
Maintiens dans la même entreprise 3171 96% 4,6% 

dont même poste 2494 79% 3% 
dont autre poste  677 21% 12% 

Maintiens dans une autre entreprise 143 4% 142,4% 

à poste équivalent 31 22% 72% 
autre type de poste 84 59% 163% 

création d'activité  28 20% 211% 
Total maintiens réalisés 3314 100% 7,2% 

Répartition des maintiens réalisés parmi les cas 
traités et clos en 2011 

Grâce aux actions de l’ensemble du dispositif,   
3 314 maintiens ont été réalisés en 2011, soit 
une augmentation de 7,2% sur un an. Parmi 
l’ensemble des maintiens réalisés en 2011, 71% 
ont été réalisés via les Services d’Appui au 
Maintien dans l’Emploi des Personnes Handica-
pées (SAMETH). 
Pour 96% des 3 314 maintiens réalisés en 2011, 
le salarié est resté au sein de la même entre-
prise soit, dans plus des deux tiers des cas, sur 
le même poste, soit sur un autre poste.  
Une faible proportion de salarié (4%) a donc été 
maintenue dans une autre entreprise.   

Les Services d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH)  
Ils interviennent afin d’aider les entreprises et les salariés à assurer le maintien dans l’emploi, quand apparaît une inadéquation 
entre une situation de handicap et le poste de travail.  
Le service SAMETH s’adresse à: 
• Aux entreprises privées et leurs salariées en CDI ou CDD de plus de 6 mois, y compris les entreprises sous accord agréé qui 

ont atteint leur quota de 6 %. 
• Aux établissements publics et leurs agents ou stagiaires de la fonction publique y compris les centres de gestion de la fonction 

publiques territoriale et les plates-formes régionales interministérielles d'appui à la gestion des ressources humaines.  
• Aux travailleurs indépendants 

Les Sameth proposent aux entreprises les services suivants : 
• Informations et conseils sur le cadre juridique et la démarche de maintien dans l'emploi 
• Analyse de la situation et accompagnement dans la recherche et la construction de solutions adaptées 
• Mobilisation des aides et prestations techniques, humaines et financières pour la mise en œuvre de la solution de maintien. 

Source : Agefiph, Pour en savoir plus : www.agefiph.fr 

 Ain  Ardèche Drôme Isère  Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Nombre de cas traités et clos 556 459 608 924 1083 899 317 701 5547 
dont maintiens réalisés 57% 59% 55% 65% 51% 62% 74% 65% 60% 

dont licenciements pour inaptitude 18% 18% 21% 11% 30% 17% 13% 16% 19% 
dont autres motifs de rupture de contrats* 3% 6% 4% 3% 4% 2% 4% 4% 4% 

dont autres motifs** 22% 17% 20% 21% 15% 20% 9% 16% 18% 

Les principaux motifs de clôture des cas traités en Rhône-Alpes en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
*Licenciements pour motifs économique, rupture conventionnelle, faute... 
**retour en soins, entrée en formation longue ou abandon par le salarié du processus de maintien.   

En 2011, 5 547 cas ont été traités et clôturés soit 8% de plus qu’en 2010. Parmi eux, 60% ont été clôturés 
du fait de la réalisation du maintien (comme en 2010). Ce taux de maintien varie selon les départements: 
de 51% dans la Loire à 74% en Savoie. Parallèlement, dans 19% des cas, un licenciement pour inaptitude 
a été prononcé. Le taux de licenciements pour inaptitude varie fortement selon les départements: il atteint 
30% dans la Loire et 21% dans la Drome contre 11% en Isère.   

Les résultats du dispositif de maintien dans l’emploi 
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Les reclassements externes relayés en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Parmi les 5 575 personnes pour lesquelles un dossier a été ouvert en 2011 : 
• 59% étaient des hommes; 
• 43% avaient déjà une reconnaissance de la CDA et 47% étaient en attente de la décision de reconnais-

sance;  
• dans 58% des cas une maladie autre que professionnelle était à l’origine du risque d’inaptitude et dans 

29% des cas les AT/MP étaient à l’origine du risque d’inaptitude;  
• 55% étaient en arrêt de travail au moment de leur signalement et 39% étaient en poste (dont poste amé-

nagé); 
• Au cours des 2 années précédent le signalement : 31% n’avaient pas d’arrêts de travail connus, et 44% 

ont eu des arrêts de travail de plus de 6 mois; 
• 70% étaient handicapés moteurs, et 14% avaient une maladie invalidante; 
• 62% étaient âgées de plus de 45 ans; 
• 78% avaient un niveau de formation supérieur au CAP, BEP; 
• 44% avaient plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise: 
• 67% étaient au moment du signalement dans une entreprise de plus de 20 salariés; 
• 27% étaient au moment du signalement dans une entreprise relevant du secteur de l’Industrie manufactu-

rière, 15% de la construction et 14% du Commerce et de la réparation automobile;  
 
* dossier ouvert 2011 :  dossier signalé en 2011 ou 2010 et pris en charge en 2011 

Les caractéristiques des dossiers ouverts* en 2011 

 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-
Savoie 

Rhône-
Alpes 

Reclassements externes relayés 81 76 105 97 270 147 42 84 902 
% par département 9% 8% 12% 11% 30% 16% 5% 9% 100% 

Evol./1 an détail départemental n-1 non disponible 33,6% 
Part dans l'ensemble des licenciements pour 

inaptitude recensés parmi les cas traités et clos 80% 90% 82% 96% 83% 97% 100% 76% 86% 

Le nombre de licenciements pour inaptitude 
recensés parmi les cas traités et clos 
s’élève à 1 046 en Rhône-Alpes en 2011, 
soit une augmentation de 7% en un an : 
dans 94% des cas, le licenciement est pro-
noncé en raison de l’absence de poste dis-
ponible.  
Parmi les licenciements pour inaptitude re-
censés parmi les cas traités et clos en 2011, 
86% des personnes ont bénéficié d’un relais 
pour reclassement externe, soit 902 situations. Le nombre de reclassements externes réalisés affiche ain-
si une augmentation de 33,6% par rapport à 2010. Cette augmentation est liée à l’augmentation du 
nombre de reclassements relayés vers un dispositif d’insertion qui représentent 76% des reclassements 
externes relayés. Il s’agit des dispositif de placements (Cap emploi, Pôle emploi et Missions locales), 
d’orientation (MDPH, formation, tests, CRP…) ou de formation. Les reclassements externes relayés vers 
d’autres dispositifs (soins ou accompagnement social) représentent, quant à eux, près d’un quart des cas.  

Les reclassements externes relayés en 2011 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi 
- Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

  % Evol./1an 
Vers un dispositif d'insertion 689 76% 54,5% 

Vers un autre dispositif 213 24% -7,0% 
Total 902 100% 33,6% 
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Secteur d’activité des entreprises des salariés au moment du signalement (dossier ouvert en 2011) 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011. Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 

Source : Comité de Pilotage Régional - Activité du dispositif de maintien dans l'emploi - Année 2011 - Traitement : CRDI - Pôle Observatoire. 
* dossier ouvert 2011=  dossier signalé en 2011 ou 2010 et pris en charge en 2011 

Principales caractéristiques des personnes pour lesquelles un dossier a été ouvert* en 2011 
L’âge Le niveau de formation L’ancienneté dans l’entreprise 
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L’essentiel par chapitre... 
Le contexte socio-économique 
La région Rhône-Alpes, deuxième région la plus peuplée de France, présente une évolution démogra-
phique supérieure à celle de la France métropolitaine. Le dynamisme de la région s’appuie à la fois sur un 
excédent naturel (plus de naissances que de décès) et sur un solde migratoire positif (plus d’arrivées que 
de départs). 
Le taux d’emploi des 15-64 ans s’élève à 65,9%, soit 2,1 points de plus que celui enregistré au niveau na-
tional.  
L’emploi salarié total rhônalpin a augmenté sur 2011, et ce, pour chacun des départements. Dans le privé, 
cette hausse est de 1,7% (1,1% au niveau national). Cependant, cette augmentation ne suffit pas à rattra-
per le niveau d’avant la crise de mi-2008 (-0,9% entre juin 2008 et septembre 2011). 
Le tissu économique rhônalpin, bien qu’à dominante tertiaire, présente cependant la particularité de son 
poids industriel fort.  
Dans la région, le taux de chômage s’établissait à 8,4% de la population active fin 2011, soit une baisse de 
0,1 point par rapport à fin 2010 (comme le niveau national qui s’établit à 9,4%). Les contrastes entre dépar-
tements rhônalpins sont importants : fin 2010, le taux de chômage varie de 6,8% dans l’Ain à 10,3% dans la 
Drôme.  

La population handicapée 
La population handicapée n’est identifiable vraiment qu’au travers de divers enregistrements administratifs.  
Concernant les enfants et les adolescents, 31 173 enfants et adolescents en situation de handicap ont été 
scolarisés au cours de l’année scolaire 2011-2012 en Rhône-Alpes dans le 1er ou le 2nd degré, soit une évo-
lution de 4% par rapport à l’année précédente. Parmi ces élèves, 71% ont pu bénéficier d’une scolarisation 
en milieu ordinaire. Par ailleurs, 1 408 étudiants handicapés ont été recensés dans un cursus de l’enseigne-
ment supérieur à la rentrée 2010-2011.  
Par rapport à l’emploi, au-delà de données non diffusables sur la demande d’emploi, on enregistre 33 720 
personnes en situation de handicap employées dans les établissements privés assujettis à l’obligation 
d’emploi de la région, soit un taux d’emploi direct de travailleurs handicapés de 3,4% pour l’année 2010, 
avec un minimum de 3,1% dans le Rhône et un maximum de 4,8% dans la Loire.  
Dans le secteur public, le taux d’emploi direct s’élève à 4,8% avec un effectif total déclaré de 11 875 travail-
leurs handicapés 2 744 personnes manquantes pour permettre aux organismes publics rhônalpins d’at-
teindre le taux légal de 6%. Le taux d’emploi varie selon les départements rhônalpins de 3,5% dans l’Ain à 
5,6% dans la Loire. 

Les entreprises et l’emploi 
Les entreprises et établissements enregistrés en région Rhône-Alpes en 2011, au nombre de 465 000 em-
ploient environ, emploient au total plus de 2,3 millions de personnes. 193 000 de ces établissements relè-
vent du secteur privé.  
En 2010, 10 458 établissements du secteur privé et 1 030 organismes publics identifiés étaient soumis à 
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.  
Parmi les établissements assujettis du secteur privé, 10,2% répondent à leur obligation par la signature d’un 
accord, 29,4% uniquement par l’emploi direct de travailleur handicapé, 54,3% par la combinaison de la sous
-traitance, de l’emploi direct et de la contribution et 6,2% répondent à leur obligation uniquement via la con-
tribution, ce sont les établissements dit à quota zéro (EQZ).   
Dans la fonction publique, au 1er janvier 2010, 16,7% des organismes n’emploient directement aucun tra-
vailleur handicapé. 54,9% des organismes assujettis ont engagé des dépenses au profit de leurs agents en 
situation de handicap et 72% de ces dépenses déductibles étaient affectées à la sous-traitance (12,5 points 
de plus qu’en 2009), suivies des dépenses liées à l’insertion professionnelle (20%).  
En 2011, 373 713 offres d’emplois ont été enregistrées par Pôle emploi en Rhône-Alpes (+7,5% par rapport 
à 2009). Pour 44,1% d’entre elles il s’agit d’offres durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois). La majorité de 
ces offres émanent des établissements de moins de 10 salariés et concerne des postes d’employés. 
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Les actions et moyens mis en place 
Au niveau régional, plusieurs acteurs mettent en œuvre et coordonnent leurs actions en faveur des per-
sonnes en situation de handicap afin de les accompagner dans leur parcours vers l’emploi. 
Concernant l’insertion professionnelle, les réseaux Cap emploi, Pôle emploi et les Missions Locales travail-
lent à identifier les points de convergence entre les besoins des personnes et ceux des entreprises de la 
région Rhône-Alpes. Le dispositif de maintien dans l’emploi œuvre sur le territoire afin d’apporter des solu-
tions à des situations d’inaptitude médicale.   
En complément des dispositifs de formation régionaux, la démarche qualitative d’accueil du public en situa-
tion de handicap au sein des organismes de formation, symbolisée par le logo H+, est une des actions 
fortes du plan régional d’égalité entre les personnes handicapées et les personnes valides concernant l’ac-
cès à l’emploi. 
Pour une information détaillée sur chacun de ces acteurs, rendez-vous sur l’espace Rhône-Alpes du CRDI 
à l’adresse suivante : http://www.handiplace.org/espacera.php?dep=99 
Les résultats 
Concernant les actions de Cap emploi auprès des entreprises : 13 000 employeurs publics ou privés ont pu 
bénéficier d’un ou plusieurs services soit une augmentation de 24,9% par rapport à 2010. L’aide au recrute-
ment de personnes handicapées a été le service le plus mobilisé, suivi de l’information sur l’emploi des tra-
vailleurs handicapés. Par ailleurs, 5 136 offres ont été recueillies par le réseau Cap emploi rhônalpin, dont 
les deux tiers émanent des établissements de plus de 20 salariés. Parallèlement en 2011, parmi les 10 618 
personnes accueillies par le réseau Cap emploi, 88% ont pu bénéficier d’une prise en charge (soit 10% de 
moins qu’en 2010). Ces personnes ont mobilisé 42 964 services dont plus d’un tiers concerne l’appui à l’ac-
cès à l’emploi et 21% l’élaboration du projet professionnel. L’activité des Cap emploi a conduit à la signature 
de 6 582 contrats de travail signés en 2011 qui correspondent à près de 5 000 personnes insérées (-10% 
par rapport à 2010). La part des emplois durables (CDI et CDD de plus de 12 mois) s’élève à 38% soit 6 
points de moins qu’en 2010.  
Dans le cadre du programme d’actions de Pôle emploi, 10 636 prestations d’accompagnements (soit 
11,5% de l’ensemble du public) et 2 329 prestations d’évaluation ont été mobilisées en 2011.  
En 2011, les Missions Locales rhônalpines ont suivis 2 416 jeunes ayant une RQTH soit 2% de l’ensemble 
des jeunes suivis. Par ailleurs, en 2011 ce sont 647 jeunes qui pour la première fois ont été accueillis par le 
réseau des Missions Locales.  
Concernant l’accès à la formation professionnelle en 2011, 2 939 entrées en formation ont été comptabi-
lisées par le réseau Cap emploi dont 51% pour des formations professionnalisantes. 
De plus, 1 087 personnes ont bénéficié d’actions de formations qualifiantes ou pré qualifiantes finan-
cées par l’Etat et l’Agefiph et les dispositifs de formation régionaux ont, quant à eux, accueillis près de 1 500 
stagiaires en 2011. 
En 2011, les personnes en situation de handicap entrées en formation AFPA représentent 6,2% des 
entrées tous publics soit 633 personnes. Au total ce sont 854 personnes qui ont été accueillis en formation 
AFPA en 2011.  
D’après l’enquête réalisée auprès des CFA régionaux par la Direction de l’Apprentissage du Conseil Régio-
nal, 478 apprentis en situation de handicap ont été recensés en 2011. Par ailleurs, ce sont 523 contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation qui ont été aidés par l’Agefiph en 2011.   
Au sujet de la formation des salariés handicapés, 56 personnes ont bénéficié d’un financement par l’Age-
fiph. 
Par ailleurs, 1 145 entrées en formation dans les établissements et services de rééducation professionnelle 
spécialisés (CRP-ERP) ont été enregistrées en 2011.  
Depuis le démarrage du dispositif H+,  227 Organismes de Formation ont pu être référencés et 164 réfé-
rents H+ ont été formés.  
Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en 2011, 2 851 contrats aidés 
par l’Etat (CAE et CIE) ont été signés. 
Par ailleurs 1 581 primes à l’insertion, près de 4 500 primes initiatives emploi, 1 278 aides à l’emploi 
des travailleurs handicapés (AETH) ont été versées par l’Agefiph. Enfin, ce sont près de 3 800 aides 
spécifiques qui ont été financées par l’Agefiph.  
Enfin, le dispositif de maintien dans l’emploi a reçu 8 575 signalements et a pu mettre en œuvre 9 360 
prises en charge. L’activité du dispositif a permis la réalisation de 3 314 maintiens dans l’emploi soit une 
augmentation de 7,2% par rapport à 2010.  
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http://www.agefiph.fr/ 

http://www.fiphfp.fr/ 

http://www.rhonealpes.fr/ 

http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/ 

http://www.emploi-rhonealpes.fr/ 

http://www.pole-emploi.org/communication/index.html 

http://www.pole-emploi.org/communication/statistiques-@/communication/8727/view-category-
8727.html;jsessionid=dJBzRJmXztp2VcKBBCd06kB1CZnjM060rXqWRFvGyYV3rXm8yXXp!-
1497548417!-880372987? 

http://capemploi.com/ 

http://www.ors-rhone-alpes.org/ 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Internet.rhonealpes.0.html 

http://www.mdph.fr/ 

http://www.carsat-ra.fr/ 

http://www.caf.fr/ 

http://www.cnsa.fr/ 

http://www.inrs.fr/ 

http://www.ameli.fr/ 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/ 

http://www.universite-lyon.fr/mission-handicap/ 

http://www.missions-locales.org/ 

http://www.afpa.fr/ 

http://www.fagerh.fr 
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Sigles utilisés 
AAH  Allocation Adulte Handicapé 
AETH  Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (remplace la GRTH depuis janvier 2006) 
AFPA  Association pour la Formation Professionnelle des Adultes  
AGEFIPH  Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées  
AOF  Action Orientation Formation 
ARS   Agence Régionale de Santé (ex DRASS)  
AS Assistante Sociale 
ASP   Agence de Services et de Paiement (ex CNASEA)  
AT-MP  Accident du Travail - Maladie Professionnelle  
BIT   Bureau International du Travail  
CAE   Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi  
CAMSP  Centre d’Action Médico Social Précoce  
CARED  Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable  
CARSAT  Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (ex CRAM)  
CDAPH  Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (remplace les COTO-

REP et les CDES depuis la loi du 11 février 2005)  
CDD   Contrat à Durée Déterminée  
CDI   Contrat à Durée Indéterminée  
CDTD  Centre de Distribution de Travail à Domicile  
CFA  Centre de Formation des Apprentis  
CHSCT Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  
CIE  Contrat d'Initiative Emploi  
CIF  Congé Individuel de Formation  
CLD  Chômeur de Longue Durée  
CLIS  CLasse d’Intégration Scolaire  
CMPP  Centre Médico-Psycho-Pédagogique  
CNAF  Caisse Nationale d’Allocations Familiales  
CNAMTS  Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés  
CNSA  Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie  
CPO  Centre de Pré-Orientation  
CRDI  Centre de Ressources, de Développement et d'Information Rhône-Alpes pour l'emploi des per-

sonnes handicapées  
CRP  Centre de Rééducation Professionnelle  
CTLD  Chômeur de Très Longue Durée (supérieure à 2 ans)  
CUI  Contrat Unique d’Insertion  
DEFM  Demande d'Emploi en Fin de Mois  
DETH  Demande d'Emploi des Travailleurs Handicapés  
DGAFP  Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique  
DGEFP  Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle  
DIRECCTE  DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi (ex DRTEFP)  
DOETH  Déclaration annuelle Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés, des mutilés de guerre 

et assimilés  
DREES  Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques  
EA  Entreprise Adaptée  
EME  Etablissement Médico-Educatif  

———        Bilan annuel 2011       ——— 
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EQZ  Etablissement à Quota Zéro  
EREA  Établissement Régional d'Enseignement Adapté  
ERP  École de Rééducation Professionnelle  
ESAT  Établissement et Service d’Aide par le Travail (ex CAT)  
ETP  Équivalent Temps Plein  
FAGERH  Fédération des Associations Gestionnaires et des Etablissements de Réadaptation pour Han-

dicapés  
FAP  FAmille Professionnelle  
FIPHFP  Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique  
IEM  Institut d’Éducation Motrice  
IME  Institut Médico - Éducatif  
IMPRO  Institut Médico - PROfessionnel  
INSEE  Institut National de la Statistique et des Études Économiques  
IPP  Incapacité Permanente Partielle 
ITEP Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique  
MDPH  Maison Départementale des Personnes Handicapées  
MSA  Mutualité Sociale Agricole  
OQ  Ouvriers Qualifiés  
ORP  ORientation Professionnelle 
PAIO Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation 
PCH  Prestation de Compensation du Handicap  
PIE  Prime Initiative Emploi  
PPS  Projet Personnalisé de Scolarisation  
PRITH  Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés  
RQTH  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé  
RSA  Revenu de Solidarité Active  
RSDAE Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi 
SAMETH  Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés  
SEGPA  Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté  
SESSAD  Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile  
SIFA Système d’Information sur la Formation des Apprentis 
SIRENE  Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et de leurs Etablissements  
UEROS  Unité d’Évaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale  
UNEDIC  Union Nationale interprofessionnelle pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce  
ULIS  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
VAT  Vie Au Travail 
ZUS Zone Urbaine Sensible 
ZTEF  Zone Territoriale Emploi Formation 
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

CONTACTEZ-NOUS :

ET LA PARTICIPATION DE :

Retrouvez-nous sur notre site Internet d’information sur l’insertion, la
formation, l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap.

www.handiplace.org

D É V E L O P P E R  L ’ E M P L O I  D E S  P E R S O N N E S  E N  S I T U A T I O N  D E  H A N D I C A P .  

Association loi 1901 administrée paritairement par 4 collèges
représentant : les employeurs, les salariés, les personnes handicapées et
des personnes qualifiées. Elle bénéficie d’un comité de pilotage
réunissant l’Etat, la Région et l’Agefiph.

CRDI Rhône-Alpes
35 rue G. Bonnet - 26000 Valence.

Tél : 04 75 78 38 11 / Fax : 04 75 78 36 33 
Mail : crdi@handiplace.org

Centre
de Ressources,
de Développement
et d’Informations

Rhône-Alpes
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35 rue georges Bonnet
26000 Valence

tél. 04 75 56 80 90
fax  04 75 43 20 67
www.handiplace.org

tél. 04 75 78 34 55
observatoire@handiplace.org

O bservatoire

sur le site www.handiplace.org

U
ne

 v
er

sio
n numérique de ce rapport est téléchargeable 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
régional de l’emploi 
des personnes handicapées




