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Note d’information Agefiph
La situation des demandeurs d’emploi handicapées
à fin décembre 2019
Cette note présente les dernières informations 1 disponibles sur les personnes handicapées en
recherche d’emploi.
****

L’évolution de la demande d’emploi
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Chiffres Pôle Emploi, décembre 2019.
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8,6%
des demandeurs d'emploi
sont des BOE

Une baisse de la demande d’emploi qui concerne tous les publics et toutes les régions
Après des années d’augmentation, le nombre de DEBOE a diminué en 2019 (-3,9% en un an) et
repasse sous la barrière des 500 000 demandeurs. A fin décembre 2019, 495 676 DEBOE sont
inscrits à Pôle emploi en catégories A-B-C2 . Ils représentent 8,6% de l’ensemble des
demandeurs d’emploi.

Les BOE3 bénéficient comme les autres publics de l’amélioration de la situation économique.
Leur nombre diminue même un peu plus vite que pour le tout public alors que par le passé, les
BOE bénéficiaient d’une embellie sur le marché du travail avec retard et dans une moindre
proportion que les autres publics.

A l’image du tout public, la diminution du nombre de DEBOE en 2019 concerne les hommes (5%) comme les femmes (-3%), les jeunes de moins de 25 ans (-3%) comme les séniors de 50 et
plus (-2%).
Toutes les régions métropolitaines sont concernées par la baisse du nombre de DEBOE : celle-ci
varie de -1,2% en Bretagne et en Paca à -8,7% en Normandie. Seules la Guyane et la Réunion
voient leur nombre de DEBOE augmenter.
Chômage de très longue durée : un noyau dur qui ne recule pas
Si globalement, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis un an et plus)
est en diminution (-4% en un an), les DEBOE inscrits depuis plus de 3 ans, qui représentent 25%
du total, continuent d’augmenter (123 000 personnes, +0,5% en un an).
Métiers recherchés : une tertiarisation croissante
Les principaux métiers recherchés par les BOE relèvent des services à la personne et à la
collectivité (agents de gardiennage et d’entretien, …) et du support à l’entreprise (comptabilité,
gestion, RH, …) avec respectivement 24% et 16% des DEBOE.
A l’inverse, les métiers de la construction (6% des DEBOE) et de l’industrie (7% des DEBOE)
sont en net repli avec respectivement -13% et -10% de DEBOE positionnés sur ces métiers en
2019.
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Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
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Bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Les caractéristiques de la demande d’emploi

Les DEBOE présentent toujours des difficultés particulières d’insertion avec notamment :
•
un âge élevé : plus de 250 000, soit 51%, ont 50 ans ou plus (contre 26 % pour
l’ensemble des publics), part ayant progressé de 2 points en 2 ans,
•
un faible niveau de formation : seuls 177 000, soit 36%, ont un niveau supérieur ou
égal au bac (contre 53% pour l’ensemble des publics),
•
une ancienneté d’inscription importante : 294 000, soit 59%, sont chômeurs de longue
durée (contre 48% pour l’ensemble des publics). L’ancienneté moyenne d’inscription est de 853
jours pour un DEBOE, soit 200 jours de plus que pour l’ensemble des publics,
•
une part élevée de bénéficiaires de l’AAH : 119 000, soit 24%, sont bénéficiaires de
l’AAH, dont 39 000 n’ont que ce titre de reconnaissance.
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Les BOE représentent :
• 8,6% de l’ensemble des demandeurs d’emploi,
• 10,7% des demandeurs d’emploi de longue durée (1 an et plus),
• 12,0% des demandeurs d’emploi de niveau de formation inférieur aBEP-CAP (Vbis et VI),
• 12,1% des demandeurs d’emploi inscrits depuis 3 ans et plus,
• 16,4% des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus,

Les entrées et les sorties du chômage
En 2019, les flux d’inscription au chômage sont stables, pour les BOE comme pour l’ensemble
des publics. Pour les BOE, le 1er motif d’inscription à Pôle emploi, avec près d’un tiers des
entrants, est la reprise d’activité, retour sur le marché du travail après une interruption
notamment pour raison de santé : on enregistre une croissance de 6% en un an des inscriptions
de BOE pour ce motif.
Les sorties4 ont progressé de 5% en 2019 pour les BOE (+3% pour le tout public). Cette hausse
est due à la forte progression des entrées en formation (+15%) et dans une moindre mesure des
reprises d’emploi déclarées (+2%).
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Les personnes peuvent rester inscrites à Pôle emploi mais sortent des catégories A, B
ou C et ne sont pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi.
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