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1. Un accès limité au marché du travail pour les demandeurs d’emploi 

reconnus travailleurs handicapés 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un pôle démographique et économique majeur de 

l’économie française. Ainsi, la région PACA compte pour respectivement 7,5% de la 

population nationale (4 964 859 habitants) et 7,4% de la population active en emploi (2 009 000 

travailleurs).  

Parallèlement, la région PACA compte pour 8,2% des demandeurs d’emploi nationaux tout 

public avec 474 929 demandeurs d’emploi en mars 2016. En conséquence, le taux de 

chômage régional est supérieur au taux national de 1,3 point par rapport à la France 

métropolitaine (11,5% contre 10,2%).  

Ce taux de chômage connait d’importantes disparités départementales. Ainsi, le taux de 

chômage diffère de 3.6 points de pourcentage entre le Vaucluse, département le plus affecté 

par le chômage et les Hautes-Alpes.  La carte suivante illustre cette disparité territoriale 

(source : Agefiph, 2016). 

Sur ce marché du travail structurellement 

difficile d’accès, les travailleurs handicapés 

sont davantage affectés par le 

chômage. Ainsi, 39 424 demandeurs 

d’emploi handicapés sont inscrits sur les 

listes de Pôle emploi en PACA. Selon les 

estimations, plus d’une personne 

handicapée sur cinq est au chômage, 

soit un ratio double de la moyenne tout 

public.  

De façon similaire à l’indicateur tout 

public, d’importantes disparités 

régionales sont observées. La 

dégradation de la situation de l’emploi 

des bénéficiaires de l’Obligation 

d’Emploi est plus marquée que pour les 

travailleurs ordinaires : Selon les données 

de Pôle emploi de septembre 2015, le 

nombre de BOE au chômage en PACA a crû de 9,2% entre mars 2015 et 2016, alors qu’il 

augmentait de 3,5% pour la moyenne tout public1. 

                                                             
1 À noter que pour la première fois depuis 2007, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé 

a diminué au premier semestre 2016.  

 

Source : Tableau de bord de l’Agefiph n°2016-

2 

Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés  2 

1 Taux de chômage tout public -4ème trimestre 

2015 
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En 2 ans, les taux de chômage ont 

évolué à la hausse dans la région et 

les disparités régionales sont restées 

stables.  

 

Le nombre total de demandeurs 

d’emploi tout public est passé de 

428 148 fin mars 2014 à 474 929 fin 

mars 2016, soit une hausse de près de 

11%. 

 
 Source : Agefiph, Tableau de bord, les chiffres de l’emploi et du 

chômage des personnes handicapées, N°24 Bilan à fin juin 2014 
 

Ce ratio connait aussi des disparités départementales relativement importantes. Le nombre de 

Demandeurs d’Emploi BOE a augmenté ainsi de +17% dans les Bouches-du-Rhône, alors qu’il 

restait relativement stable dans les Alpes-Maritimes (+0.7%) (cf. tableau ci-dessous). Le nombre 

de DEBOE a fortement évolué en 2 ans avec +19% entre mars 2014 et 2016 soit une dégradation 

près de 2 fois supérieur à celle de la situation des DE tout public. 

 

Source : Tableau de bord de l’Agefiph, donnée issues de Pôle Emploi, décembre 2016. 

Les demandeurs d’emploi BOE : Des freins structurels à leur accès au marché du travail 

Bien que difficilement appréhendable en raison de la confidentialité des données, le taux de 

chômage des BOE est estimé double de celui des travailleurs ordinaires, avec un taux de 

chômage estimé à 20%. 

La DARES a étudié en 2012 les déterminants de ce différentiel. Il apparait que les travailleurs 

handicapés, au-delà de leur handicap, combine des caractéristiques sociales qui les 

2 Taux de chômage en région PACA 2014 

3 Effectif des demandeurs d’emploi BOE en région PACA (fin mars 2016) 
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surexposent au chômage. Ainsi, en est-il de leur âge en moyenne plus élevé, de leur niveau 

de formation plus modeste, et en conséquence de leur ancienneté plus longue au chômage. 

Ces trois aspects sont observés à l’étude des caractéristiques des demandeurs d’emploi 

handicapés de la région PACA, synthétisée dans le tableau suivant :  

 

 
Source TBA, décembre 2016. 

 

En 2016, 47% des DEBOE sont des femmes, soit 1 point de plus qu’en 2014, et une part 

importante des DEBOE a plus de 50 ans (48% contre 25% pour les DE tout public). La survenance 

du handicap augmentant avec l’âge, cette différence marquée s’explique en partie.  

L’allongement de la durée du chômage pour les tout public est significative (+4 points en 2 

ans concernant le nombre de chômeurs de longue durée et de 3 points concernant les 

chômeurs de très longue durée) et moins marquée pour les DEBOE (+1 point dans les deux 

catégories). Pour autant, ces derniers demeurent davantage touchés par le chômage de 

longue durée : plus de la moitié des DEBOE est au chômage depuis plus d’un an (43% DETP), 

un tiers depuis plus de deux an (22% DETP) et 21% depuis plus de 3 ans soit près du double du 

taux tout public. 

L’ancienneté moyenne des DEBOE au chômage sur la région est 715 jours, une meilleure 

situation que sur le plan national (799 jours). L’écart avec le tout public est très marqué et 

atteint +182 jours en mars 2016, qui reste stable par rapport à l’écart 2014 (+183 jours). Les trois 

départements Alpins (04, 05 et 06) voient l’écart se creuser de 3,8% à 5% avec un allongement 

de la durée du chômage pour les BOE plus fort que pour le TP. Les trois autres départements 

(13, 83 et 84) connaissent l’évolution inverse et notamment le Vaucluse où l’écart passe de 168 

jours à 153 jours. 

 

  

4 Caractéristiques et évolution des DE dans la région PACA (fin mars 2016) 
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Les services à la personne et à la collectivité constituent le domaine professionnel le plus 

recherché par les demandeurs d’emploi handicapés dans la région à fin mars 2016. En effet, 

9 330 demandeurs d’emploi BOE 7 932 demandeurs d’emploi handicapés recherchent un 

emploi dans ce domaine professionnel, soit 24% des demandeurs d’emploi travailleurs 

handicapés (une hausse de près de 18% par rapport à mars 2014). 
 

Le domaine professionnel « services à la personne et à la collectivité » comprend notamment 

des métiers comme les agents de gardiennage et d’entretien ainsi que les agents de sécurité 

et de surveillance.  
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5 Comparaison régionale du nombre de jours de chômage déclarés en 2014 et 2016 pour les DEBOE 

et les DETP 
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2. Les dispositifs publics de soutien de l’accès à l’emploi des personnes 

handicapées 

Pour compenser les freins structurels à l’emploi des personnes handicapées, deux grands types 

de dispositifs existent. D’une part, apparaissent les incitations financières au retour à l’emploi. 

Ces dernières peuvent être à destination des employeurs, des personnes handicapées voire 

des deux. Pour les premiers, les dispositifs visent à soutenir l’emploi des personnes en en 

abaissant le coût du travail pour l’employeur, en-dessous du prix de marché de sorte de 

constituer une incitation économique. Les dispositifs associés sont les contrats aidés (CUI, 

Emplois d’Avenir…)  

Les incitations financières ciblent aussi directement les personnes handicapées. Il s’agit de 

l’approche de l’impôt négatif, qui vise à encourager monétairement la reprise d’activité des 

personnes handicapées en leur proposant des incitations financières. Les dispositifs associés 

sont les Aides à l’insertion Professionnelle et le soutien à la création d’activité.  

D’autre part, il existe les dispositifs de formation en alternance –contrats d’apprentissage ou 

contrats de professionnalisation-, auxquels sont éligibles les travailleurs handicapés sans 

limitation d’âge. Ces dispositifs visent à compenser le plus faible niveau de formation constaté 

des personnes handicapées, afin qu’elles développent et fassent reconnaitre des 

compétences valorisées sur le marché du travail. Ces dispositifs doivent permettre une insertion 

plus pérenne des personnes handicapées, en compensant leur plus faible niveau de formation 

initial.  

 Les incitations financières au retour à l’emploi à destination des personnes handicapées ou 

des employeurs 

- Le Contrat Unique d’Insertion et les Emplois d’Avenir 

Les contrats aidés et les Emplois d’Avenir ont pour objectif de réduire le coût du travail pour 

l’employeur à travers diverses dispenses de cotisations sociales, tout en encourageant le 

recours à la formation des personnes. Ce faisant, ces dispositifs s’avèrent opportuns pour 

s’attaquer à deux faiblesses structurelles des BOE sur le marché du travail, à savoir une durée 

relativement importante du chômage d’une part, un niveau de formation modeste de l’autre.  

Ainsi, selon la DARES, en région PACA, ces dispositifs sont mobilisés pour rapprocher les 

demandeurs d’emploi reconnus handicapés du marché du travail. Ainsi, entre janvier et 

décembre 2015, 4 095 contrats aidés ont été signés en PACA, contre 3 013 sur la même période 

en 2014. En 2015, les BOE représentent 10,4% des CUI-CIE signés sur la région, 13,1% des CUI-

CAE et 2,4% des emplois d’avenir (en 2014, les BOE représentaient 6,9% des CUI-CIE signés sur 

la région, 10.2,% des Cui-CAE et 2,6% des emplois d’avenir). 

Au premier semestre 2016, au total 1451 contrats aidés ont été conclus en région PACA avec 

des BOE. Parmi ceux-là,  242 concernent des CUI-CIE soit 10,1% du total des CUI-CIE conclus 

contre 9,5% au premier semestre 2015. A l’inverse, les contrats CUI-CAE qui représente 1177 

contrats avec des BOE de la région ont augmenté pour atteindre 14,8% des contrats tout 

public contre 12,7% l’année précédente. Les emplois d’avenir restent stables et plus 

modestement mobilisés sur le premier semestre (32 contrats). 
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Source : TBA, 2016-2, données DARES. 

 

- L’aide à l’insertion professionnelle 

L’Aide à l’Insertion Professionnelle est une incitation financière pour les personnes handicapées retrouvant 

un emploi  en CDD de plus de 12 mois ou en CDI. Ainsi, ce sont 434 personnes qui ont bénéficié de l’Aide 

à l’Insertion Professionnelle en 2015, dont près d’un tiers sont situées dans les Bouches-du-Rhône.  

 

 2014 2015 2016 (1er sem) 

National 5 932 4 208 960 

Région 578 434 89 

04 28 14 6 

05 11 10 1 

06 145 127 25 

13 186 133 20 

83 118 97 24 

84 90 53 13 

 

- La création d’activité 

Troisième mécanisme d’incitation financière à la reprise d’activité, l’Agefiph soutient 

financièrement la création d’activité par les personnes handicapées à hauteur de 6000€, sous 

6 Les contrats aidés en région PACA en 2015 et au premier semestre 2016  

7 Bénéficiaires de l’aides à l’insertion professionnelle en 2015  
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condition d’un investissement personnel de la personne de minimum 1 500€. Très incitatif, ce 

dispositif est très largement sollicité en PACA.   Ainsi, 449 personnes l’ont mobilisé en 2015, soit 

une hausse de +21% entre 2014 et 2015. À titre d’information, au premier trimestre 2016 le 

nombre de créations d’activité aidées par l’Agefiph est de 115, un chiffre en baisse de 4% par 

rapport à l’année précédente. 

 

Nombre de créations d’activité aidées 

financièrement par l’Agefiph dans la région PACA 

de 2012 à 2015 

Nombre de créations d’activité aidées 

financièrement par l’Agefiph pour 10 000 BOE 

 

 

 
Source : TBA 2016-1 et 2016-2  

 

- L’accompagnement de retour à l’emploi de Cap emploi 

Cap emploi a pour mission l’accompagnement vers un placement durable des travailleurs 

handicapés sur le marché du travail. En Paca, les placements dans l’emploi effectués par Cap 

emploi sont en augmentation sensible, de 5% par rapport à 2014. Ainsi, ce sont 5 781  

placements qui ont été réalisés par Cap emploi sur les trois premiers trimestres 2015, dont 40% 

en CDI ou CDD de plus de 12 mois.  

 

Nombres de placements CAP Emploi entre 

2012 et 2015 en région PACA 

Détail des placements réalisés par CAP en région 

PACA en 2015 

 
 

Source : TBA 2016-1 

Cette hausse est répartie différemment selon les départements. Ainsi, le Cap emploi du 

département des Hautes-Alpes a vu son nombre de placements très fortement augmenté 

8 Création d’activités aidées financièrement par l’Agefiph  

9 Placement Cap Emploi en 2015  
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(+41% sur l’année 2015), tandis qu’il diminuait dans les Bouches du Rhône (-2%, seul 

département dans ce cas). 

 Encourager à la formation par la mobilisation des contrats en alternance : 

Il existe deux dispositifs d’alternance : les contrats d’apprentissage, qui promeuvent une 

formation qualifiante et diplômante d’une part et d’autre part, les contrats de 

professionnalisation qui assurent une formation professionnelle aux alternants.  

En 2015, les bénéficiaires de ces dispositifs aidés par l’Agefiph ont diminué de 9,5% en PACA 

par rapport à 2014. Ainsi, 236 personnes handicapées ont bénéficié d’un contrat de 

professionnalisation en 2015 (-17% g.a.) et 118 d’un contrat d’apprentissage, en hausse de 9%. 

Plus du tiers des contrats sont conclus dans les Bouches-du-Rhône. Au premier trimestre 2016 

les contrats d’alternance connaissent une hausse, stable pour l’apprentissage avec +9% par 

rapport au premier trimestre 2015 et de +20% pour les contrats de professionnalisation. 

 

 
 

Dans le détail, il apparait que plus de la moitié des contrats en alternance signés en 2015 par des 

personnes handicapées étaient localisées dans les deux départements les plus peuplés de la région, à 

savoir les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes. 
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10 Évolution des entrées en alternance aidées par l’Agefiph dans la région 

11 Répartition géographique des alternants en région PACA en 2015 
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Profils des BOE mobilisant les contrats en alternance :  

Bien qu’ouverts à toute personne handicapée sans limitation d’âge, il apparait que les contrats 

d’apprentissage sont très largement mobilisés par des personnes handicapées de moins de 26 ans, 

contrairement aux contrats de professionnalisation. Parallèlement, il apparaît que les femmes mobilisent 

davantage ces dispositifs en PACA que dans les autres régions.  

 

 
 

 

 

 

12 Typologie des BOE entrant en contrats d’alternance aidés par l’Agefiph 


