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Méthodologie

L’enquête a été menée auprès de :
- Un échantillon de 1 004 personnes,
représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus.
- Un échantillon de 1 002 personnes,
représentatif de la population salariée
française âgée de 18 ans et plus.
- Un échantillon de 8 393 personnes en
situation de handicap.
- Un échantillon de 402 dirigeants
responsables RH d’entreprises et recruteurs
représentatif des entreprises françaises ayant
au moins un salarié.

La représentativité des échantillons a été assurée
par :
- La méthode des quotas (sexe, âge, profession)

après stratification par région et catégorie
d'agglomération pour le premier échantillon.

- La méthode des quotas ( sexe, âge, profession,
secteur d’activité et taille d’entreprise) après
stratification par région et catégorie
d'agglomération pour le second.

- Consultation organisée à l’initiative d’AGEFIPH
qui a diffusé le lien à l’enquête via ses différents
canaux de communication, notamment sur les
réseaux sociaux.

- La méthode des quotas (taille et secteur
d’activité) après stratification par région pour le
quatrième échantillon.

Les interviews ont été réalisées :
- Par questionnaire auto-administré en ligne du
28 septembre au 4 octobre 2022 pour le
premier échantillon.
- Par questionnaire auto-administré en ligne du
28 septembre au 4 octobre 2022 pour le
deuxième échantillon.
- Par questionnaire auto-administré en ligne du
26 septembre au 3 octobre 2022 pour le
troisième échantillon.
- Par téléphone du 21 au 30 septembre 2022.

IFOP pour AGEFIPH

Notes de lecture : 


Indiquent des écarts significatifs entre les 
cibles
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Q u i  s o n t  l e s  p a r t i c i p a n t s  d e  l a  c o n s u l t a t i o n  (P S H )  :  l e  p r o f i l

Sexe

Age

Type de handicap situation 
professionnelle

37%

63
%

Catégorie
socio-professionnelle

2%

11%

41%

46%

1%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

41%

35%

23%

21%

14%

9%

9%

7%

3%

2%

Une maladie invalidante

Un handicap moteur

Un handicap auditif

Un handicap psychique

Un multihandicap

Un handicap visuel

Un handicap cognitif

Un polyhandicap

Un handicap mental

Des troubles autistiques

6%

11%

18%

28%

16%

21%

Artisan ou commerçant

Cadre et prof. int. sup.

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Inactif

74%

13%

11%

1%

1%

Salarié du secteur privé

Salarié du secteur public

IndependantSansSalarie

Employeur

Autre
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L E  R E G A R D  S U R  L A  S I T U A T I O N  
E C O N O M I Q U E  D E  L A  F R A N C E  E T  
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

1
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Les enjeux les plus préoccupants à l 'égard de la s ituation du pays

Q. Parmi les enjeux suivants, quels sont les trois qui vous préoccupent le plus quand vous pensez à la situation du pays ?  

59%
34%
32%
29%
27%

19%
18%
16%

12%
11%

9%
8%
8%
5%
5%
5%

1%
1%

Grand PublicPersonnes en situation de 
Handicap

Le pouvoir d'achat 

Le système de santé 

Les inégalités sociales 

Les retraites 

L'environnement 

Le chômage 

Les discriminations 

La délinquance 

La guerre en Ukraine 

Le système scolaire 

L'organisation de la vie politique et 
le fonctionnement de la démocratie 

L’immigration 

Les épidémies (Covid-19, de grippe ou autre…) 

Le terrorisme 

Les déficits publics et la dette 

La défense de la République et de la laïcité 

Les questions européennes 

La répartition des compétences entre l'Etat et les territoires 

Différenciel entre les 
PSH et le Grand Public)

47%
25%

20%
20%
22%

10%
7%

27%
14%

12%
7%

23%
7%

13%
13%

9%
2%
2%

+12
+9

+12
+9
+5
+9

+11
-11
-2
-1
+2
-15
+1
-8
-8
-4
-1
-1

Total supérieur à 100%, les interviewés 
ayant pu donner plusieurs réponses
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Le niveau d' inquiétude pour les prochains mois d'être atteint par 
diverses diff icultés

Q. Pour les mois à venir, diriez-vous que vous êtes inquiet ou non à l’idée… ?

Personnes en situation de 
Handicap

51%

47%

33%

29%

37%

37%

25%

14%

36%

39%

39%

39%

30%

27%

31%

24%

9%

11%

20%

22%

17%

20%

27%

34%

4%

3%

8%

10%

16%

16%

17%

28%

Tout à fait inquiet Plutôt inquiet Plutôt pas inquiet Pas du tout inquiet

Total  
« PAS INQUIET »

Total 
« INQUIET »

Des réformes à venir (retraite, assurance chômage) … 

D’être en difficulté du fait de la situation économique 

D’être en difficulté du fait de votre état de santé 

De voir vos conditions de travail se dégrader (item posé 
aux actifs occupés)

De devoir accepter un emploi qui ne correspond pas à 
vos aspirations ou à vos compétences

De perdre votre emploi ou de ne pas trouver un emploi 
(item posé aux actifs) 

D’être davantage isolé

D’attraper la Covid ou une autre pathologie 

87%

86%

72%

68%

67%

64%

56%

38%

13%

14%

28%

32%

33%

36%

44%

62%
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Le niveau d' inquiétude pour les prochains mois d'être atteint par 
diverses diff icultés - Historique

Q. Pour les mois à venir, diriez-vous que vous êtes inquiet ou non à l’idée… ?

Personnes en 
situation de 

Handicap

71%
57% 60% 57%

38%

1 2 3 4 5Mai 2020 Juin 2022 Sept. 2020 Avril 2021 Oct. 2022

70%
54%

63% 64% 68%

1 2 3 4 5Mai 2020 Juin 2022 Sept. 2020 Avril 2021 Oct. 2022

59%
50% 57%

67%
56%

1 2 3 4 5Mai 2020 Juin 2022 Sept. 2020 Avril 2021 Oct. 2022

54% 48% 47% 47%
64%

1 2 3 4 5Mai 2020 Juin 2022 Sept. 2020 Avril 2021 Oct. 2022

De perdre votre emploi

D’attraper le Covid 19 De voir vos conditions de travail se dégrader 

D’être davantage isolé 

Total « inquiet »



9© IFOP 2022 9
logo client

Le sent iment que la s ituation pour l 'emploi en général ou des 
personnes en s ituation de handicap s'est améliorée ou détériorée

Q. Par rapport à il y a cinq ans, diriez-vous que la situation en matière d’emploi… ?

23%

34%

23%

30%

43%

56%

54%

51%

34%

10%

23%

19%

S'est améliorée N'a pas évoluée S'est dégradée

… Pour l’emploi en général

… Pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Personnes en situation 
de Handicap

Personnes en situation 
de Handicap

Grand Public

Grand Public
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15%

20%

30%

35%

3%

21%

53%

23%

Personnes en situation de 
handicap Grand Public Recruteurs

L e  s e n t i m e n t  q u e  l e  p l e i n  e m p l o i  p e u t  ê t r e  a t t e i n t  à  l ' h o r i z o n  
2 0 2 7

Q. Diriez-vous qu’en France à l’horizon 2027 on peut atteindre le plein emploi ?

4%

31%

48%

17%

24%
« OUI »

35%
« OUI »

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas

35%
« OUI »
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12%

19%

41%

28%

3%
15%

45%

37%

Personnes en situation de 
handicap Grand Public Recruteurs

L e  s e n t i m e n t  q u e  l e  p l e i n  e m p l o i  p e u t  ê t r e  a t t e i n t  à  l ' h o r i z o n  
2 0 2 7  p o u r  l 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

Q. Et diriez-vous qu’en France à l’horizon 2027, on peut atteindre le plein emploi pour les personnes en situation de handicap ?

3%

20%

52%

25%

18%
« OUI »

23%
« OUI »

31%
« OUI »

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas
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Les mesures prioritaires pour atteindre le plein emploi des personnes 
en s ituation de handicap – Total des citat ions

Q. Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qu’il faudrait mettre en œuvre en priorité pour atteindre le plein emploi des personnes en 
situation de handicap (PSH) ?

RecruteursPersonnes en situation de 
Handicap

Différenciel entre les PSH 
et les recruteurs

28%

26%

26%

26%

26%

24%

16%

12%

10%

4%

1%

Renforcer les « sanctions » contre les entreprises qui ne respectent pas 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Simplifier et développer les accès aux aides et services spécialisés pour 
l’accueil et l’intégration de personnes en situation de handicap 

Améliorer la qualité et les conditions de vie au travail dans les entreprises 

Mettre en place des incitations fiscales ou des primes à l’embauche pour 
encourager les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap 

Former les managers et les collaborateurs dans les entreprises à l’accueil des 
personnes en situation de handicap 

Renforcer les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et dans l’emploi 

Mettre en place plus de mesures pour lutter contre les discriminations 

Amplifier le recours au télétravail 

Développer davantage le travail dans les secteurs adapté (entreprises 
adaptées) et protégé (ESAT établissements et service d’aide par le travail) 

Autre 

Aucune 

11%

18%

11%

34%

31%

25%

8%

13%

29%

6%

4%

+17

+8

+15

-8

-5

-1

+8

-1

-19

-2

-3

Total supérieur à 100%, les 
interviewés ayant pu donner 

plusieurs réponses
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Les facteurs qui pourraient inciter à embaucher davantage de 
personnes handicapées

Q. Parmi les facteurs incitatifs suivants, quel est celui qui pourrait le plus vous inciter à embaucher une personne handicapée ?

49%

23%

16%

7%

5%

L’accès à des profils correspondant davantage à vos 
besoins  

L’appui d'organismes spécialisés et de services experts 
notamment pour l'intégration dans l'entreprise, le 

maintien en poste et l'évolution professionnelle 

Des démarches administratives plus simples et
facilitées

Le versement d’une prime à l’embauche * 

Ne se prononcent pas (*) En raison de l’ajout de ce nouvel item, l’historique n’a pas pu 
être conservé sur cette question. 

Recruteurs
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Le sent iment que les diff icultés de recrutement vont pousser les 
entreprises à embaucher les personnes en s ituation de handicap

Q. Certains disent qu’avec les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés certains 
secteurs d’activité, les entreprises pourraient être davantage enclines à embaucher des 
personnes en situation de handicap. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec cette 
affirmation ?

18%

42%

31%

9%

60%
« D’accord »

Personnes en 
situation de 
Handicap

Tout à fait 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

30%

34%

21%

15%

64%
« Oui »

Oui, 
certainement

Non, 
probablement 

pas

Oui, 
probablement

Non, 
certainement 

pas

Recruteurs

Q. Et diriez-vous que le fait d’être confronté à des difficultés de recrutement pourrait vous 
inciter à recruter des profils différents, tels que des collaborateurs en situation de handicap ? 
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L ’ É T A T D ’ E S P R I T D E S F R A N C A I S A
L ’ É G A R D D E L E U R s i t u a t i o n
P R O F E S S I O N N E L L E

2
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Le sent iment que sa motivation au travail  augmente, reste stable ou 
diminue

Q. Diriez-vous qu’actuellement, votre motivation au travail augmente, reste stable ou diminue ?

Salariés

10%

58%

32%

15%

55%

30%

Augmente Reste stable Diminue

Personnes en situation de 
Handicap exerçant une activité 
professionnelle

Base : question posée uniquement aux actifs 
occupés, soit 59% de l’échantillon
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Le sent iment que sa motivation au travail  augmente, reste stable ou 
diminue - Historique

Q. Diriez-vous qu’actuellement, votre motivation au travail augmente, reste stable ou diminue ?

Augmente Reste stable Diminue

Personnes en situation 
de Handicap exerçant 
une activité 
professionnelle

Base : question posée uniquement 
aux actifs occupés, soit 59% de 
l’échantillon

14
8

15

58

50
55

28

42

30

Juin 2020 Avril 2021 Octobre 2022
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14%

58%

22%

6%

La sat isfaction à l 'égard de sa s ituation professionnel le actuelle

Q. Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) de votre situation professionnelle actuelle ?

Salariés
Personnes en situation de 
Handicap exerçant une activité 
professionnelle

Très satisfait(e) 

Plutôt satisfait(e) 

Plutôt pas satisfait(e) 

Pas du tout satisfait(e) 

18%

56%

19%

7%

74% 72%

Base : question posée uniquement aux 
actifs occupés, soit 59% de l’échantillon

Satisfait(e) Satisfait(e)
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Le degré d'optimisme quant à sa possibi l i té de (re)trouver un emploi 
dans les t rois prochains mois

Q. En pensant aux trois prochains mois, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à la possibilité de trouver ou retrouver un 
emploi (en CDD ou CDI) ?

8%

27%

42%

23%

35%
« Optimiste »

Personnes en situation de 
Handicap qui sont demandeurs 
d’emploi

Tout à fait 
optimiste

Plutôt 
pessimiste

Plutôt
optimiste

Tout à fait 
pessimiste

Base : question posée uniquement aux demandeurs d’emploi, soit 24% de l’échantillon
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Le degré d'optimisme quant à sa possibi l i té de (re)trouver un emploi 
dans les t rois prochains mois - Historique

Q. En pensant aux trois prochains mois, diriez-vous que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à la possibilité de trouver ou retrouver un 
emploi (en CDD ou CDI) ?

Personnes en situation 
de Handicap qui sont 
demandeurs d’emploi

Base : question posée uniquement aux demandeurs d’emploi, soit 24% de l’échantillon

32% 31% 29% 28%
35%

1 2 3 4 5Mai 2020 Juin 2022 Sept. 2020 Avril 2021 Oct. 2022

Total « Optimiste »
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Les principaux freins perçus lors de la recherche d'emploi

Q. Quels sont selon-vous les principaux freins qui vous empêchent de trouver un emploi ?

Personnes en situation 
de Handicap qui sont 
demandeurs d’emploi

56%

27%

24%

24%

21%

21%

4%

Votre handicap limite fortement le nombre de postes
que vous pouvez occuper

Vous n’avez pas suffisamment d’expérience 
professionnelle 

Vous n’êtes pas assez diplômé 

Vous habitez dans une zone où le nombre d’emplois est 
limité et vous ne pouvez pas déménager 

Vous pensez être victime de discriminations en raison de
votre handicap

Une autre raison

Aucun

Base : question posée uniquement aux demandeurs d’emploi, soit 24% de l’échantillon.

Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner 
plusieurs réponses

Multihandicap (72%)

Polyhandicap (70%)

Les répondants évoquent également leur âge (proche
de la retraite), les difficultés liées à la mobilité (ne
dispose pas de permis de conduire), ou leur difficulté
à accéder à des formations professionnalisantes.
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L A D É M I S S I O N : O P I N I O N S E T
I N T E N T I O N

3
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La propension à songer à quitter son poste actuel

Q. Vous-même, vous arrive-t-il de penser à quitter votre poste actuel (démission, rupture conventionnelle…) ?

SalariésPersonnes en situation de 
Handicap salariées

Oui, j’y pense souvent 

Oui, j’y pense de temps en temps 

Non, je n’y pense jamais 

22%

32%

46%

54%

Base : question posée uniquement aux 
salariés, soit 70% de l’échantillon

18%

47%

35%

Y pense

65%
Y pense
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Le sent iment de songer plus souvent que l 'an passé à quitter son poste 
actuel

Q. Diriez-vous que vous pensez à quitter votre poste actuel d’avantage que l’an dernier (démission, rupture conventionnelle…) ?

SalariésPersonnes en situation de 
Handicap salariées

Base : question posée aux répondants qui déclarent penser à quitter leur poste actuel. 

23%

47%

26%

4%

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, plutôt pas 

Non, pas du tout 

19%

21%

25%

35%

40% 70%
Y pense plus Y pense plus
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16%

37%

35%

26%

24%

12%

9%

Les motifs de son désir de quitter son poste actuel
Q. Pour quels motifs ?

Personnes en situation de 
Handicap salariées

Différenciel entre les PSH 
et les salariés

Salariés

44%

40%

35%

26%

16%

6%

12%

Du fait de votre état de santé 

Du fait des conditions de travail 

Du fait de votre rémunération 

Pour changer de métier ou pour une évolution 
professionnelle 

Pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale 

Pour changer de région 

Pour un autre motif 

Base : question posée uniquement aux salariés songeant à quitter leur poste actuel

+28

+3

=

=

-8

-6

+3
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La propension à considérer la possibi l i té d'être l icencié
Q. Vous arrive-t-il de vous dire que vous pourriez être licencié ?

19%

35%

46% 54%
« OUI »

8%

32%

60%

40%
« OUI »

Personnes en situation de 
Handicap salariés Salariés

Oui, souvent Oui, de temps en temps Non, jamais

Base : question posée 
uniquement aux 
salariés, soit 70% de 
l’échantillon.
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Le sent iment d'être plus exposé que ses col lègues non handicapés à 
un l icenciement

Q. Vous personnellement, compte-tenu de votre handicap, diriez-vous que vous êtes plus exposé que vos collègues non handicapés à un 
licenciement ?

18%

22%

33%

27%

40%
« OUI »

Personnes en situation de 
Handicap salariées Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt 
pas

Non, pas du 
tout

Base : question posée uniquement aux salariés, soit 70% de l’échantillon.
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