
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Communiqué de presse                             
  

 
L’Agefiph publie les chiffres de l’emploi des personnes handicapées 
pour la période janvier – juin 2019  

 
 
Les Bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) en France 

 
 2,8 millions de personnes en 2018 ont une reconnaissance 

administrative du handicap (BOE) 
 + 400 000 BOE en 5 ans (mais niveau stable par rapport à 2017) 
 Ils représentent 7% de la population totale des 15-64 ans 
 50% sont des femmes (48% au sein de la population des 15-64 

ans), +3 points en un an 
 44% ont 50 ans et plus (30% au sein des 15-64 ans) 
 34% travaillent à temps partiel (18% au sein des 15-64 ans) 
 7% sont cadres (18% au sein des 15-64 ans) 

 

 
Ce qu’il faut retenir 
 

Si le nombre de sorties pour reprise d'emploi déclarées à Pôle emploi 
a progressé de 4,5% en un an, les recrutements accompagnés par 
Cap emploi (plus de 34 000 au 1er semestre 2019) sont restés 
stables avec une hausse des contrats de courte durée mais une 
baisse des contrats durables, notamment des CDI.  
Les résultats en termes de créations d'activité sont orientés à la 
hausse, l'Agefiph ayant aidé financièrement près de 2 100 
créateurs au 1er semestre 2019 soit une progression de 12% en 
un an. 
 
Après une diminution en 2018, le nombre de maintiens dans 
l'emploi repart à la hausse (+9% en un an), les Cap emploi ayant 
contribué au maintien dans l'emploi de plus de 9 800 personnes 
handicapées au 1er semestre 2019.  
 
Ces résultats interviennent dans un contexte d'amélioration de la 
situation économique globale : l'emploi salarié a crû de 270 000 
postes en un an (+1,1%), progression concernant l'ensemble des 
secteurs à l'exception de l'intérim. 

Bagneux, le 4 novembre 2019 

 



Le taux de chômage poursuit quant à lui sa baisse pour atteindre 
8,5% de la population active au second trimestre 2019, soit son plus 
bas niveau depuis début 2009. La situation des personnes 
handicapées s'est (légèrement) améliorée sur la période récente 
avec une hausse du taux d'emploi et une baisse du taux de chômage 
même si le chômage de longue durée continue de progresser avec 
une ancienneté moyenne d'inscription supérieure à 840 jours. 
 
En 2019 : 8,9 % des personnes au chômage sont en situation de 
handicap. Leur nombre a baissé de 1,1% entre 2018 et 2019. 
 
La réponse à l’obligation d’emploi en 2016 
 
- 459 100 salariés handicapés : + 25% en 5 ans 
- 102 100 entreprises concernées par l’obligation d’emploi (+2% en 1 
an) 
- Taux emploi de travailleurs handicapés : 3,5% en ETP (contre 3% 
en 2011).  
Le taux en « personnes physiques » se monte à 4,7% (contre 4% en 
2011). 
 
Accéder à l’intégralité de l’étude : https://bit.ly/2Nw7s4P 
 
 
 

 
Qu’est-ce que l’Agefiph  

En 2018, l’Agefiph a dispensé près de 223 000 aides et services 
financiers, en progression de 2% par rapport à 2017. Plus 
d’informations sur www.agefiph.fr  
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