Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous
assurer de leur actualité sur https://www.agefiph.fr
Thématique : Accès à l'emploi Recrutement

Vient de paraître le tableau national de bord
emploi/chômage des personnes handicapées
Des créations d'emplois toujours dynamiques mais dont le rythme s'infléchit

Selon l'Insee, avec 44 500 nouveaux postes enregistrés au 3ème trimestre 2017, l'emploi salarié a progressé
pour le 12ème trimestre consécutif, porté par le dynamisme des services marchands et de l'intérim. Toutefois,
le rythme des créations de postes a ralenti sous l'effet de la baisse des contrats aidés, les nouveaux contrats
étant limités à 310 000 en 2017 après 459 000 en 2016.

Plus de 500 000 demandeurs d'emploi sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE)

A fin septembre 2017, plus de 500 000 demandeurs d'emploi handicapés (DEBOE) sont inscrits à Pôle
emploi, représentant 8,5% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Le nombre de DEBOE est en constante
progression, progression particulièrement forte pour les personnes inscrites à Pôle emploi et ayant exercé une
activité réduite (+12% en un an).
Le chômage des personnes handicapées est caractérisé par une forte proportion de séniors : 48% ont 50 ans et
plus (+ 2 points en 2 ans) contre 25% pour le tout public. Par ailleurs, les DEBOE ont une ancienneté
moyenne d'inscription au chômage supérieure à 800 jours, soit 200 jours de plus que le tout public.

Les recrutements et les maintiens dans l'emploi sont relativement stables en un an

Les Cap emploi ont contribué à près de 57 500 recrutements de travailleurs handicapés soit une hausse de 2%
en un an. La légère augmentation du nombre de recrutements est portée par la progression des CDD de moins
de 6 mois. En revanche, les CDD de 6 mois et plus, parmi lesquels on enregistre de nombreux contrats aidés,
sont en diminution.
Le nombre de personnes maintenues dans l’emploi par l'intermédiaire des Sameth est également relativement
stable avec plus de 15 000 maintiens (+1%). Six mois après l’intervention des Sameth, 78% des personnes
sont toujours en poste dans l’entreprise.

Dans un contexte de hausse continue du nombre de personnes reconnues handicapées et de progression
du taux d'emploi

En 2015, 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap (+300 000
personnes en 2 ans), soit 7% de la population totale. Le taux d’emploi direct de BOE (en ETP) est de 3,4 %
en 2015, en hausse constante depuis 2011.

Télécharger le tableau de bord en cliquant sur le lien ci-dessous
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