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Préambule : données de contexte 

1. La population active 

 
Au dernier recensement du 1er janvier 2012, la nouvelle région « Grand Est » comptait 2 614 911 personnes actives. 

Au sein de ce regroupement territorial, la Champagne-Ardenne est la région qui compte le moins d’actifs au sein de 

la région « Grand Est » (614 549 actifs, chiffre qui augmente de 0,12% par rapport à 2011). 

On note une forte disparité entre les départements de l’est et ceux de l’ouest de la nouvelle région quant à la 

population active. En effet, sur les dix départements composant cette nouvelle région, quatre d’entre eux 

représentent les deux tiers de la population active (à savoir la Moselle, la Meurthe-Et-Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-

Rhin).  

Ces disparités départementales se retrouvent à l’intérieur même des régions. Au niveau de la Champagne-Ardenne, 

c’est la Marne qui pèse le plus avec 44% des actifs, à l’inverse de la Haute-Marne qui ne pèse que 13,2% dans 

l’ensemble de la population active champardennaise. L’Aube et les Ardennes représentent respectivement 22,3% et 

20,5% des actifs de la Champagne-Ardenne. 

 
Répartition de la population active en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine en 2012 

 

Source : Insee, recensement population, 2012 
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2. L'emploi 

 

En 2014, le nombre de salariés et non-salariés1 en Champagne-Ardenne s’élève à 522 276, soit une augmentation de 

0,52% par rapport à l’année précédente (2 705 emplois en plus sur la région).  

La plus grande partie de l’emploi se divise entre les secteurs tertiaires, marchand et non marchand, avec 

respectivement 38,6% et 33,6% des effectifs. 

Dans la structure de l’emploi au sein de la région, on peut notamment relever le fait que l’industrie a une part plus 

importante dans les Ardennes et en Haute-Marne (respectivement 20,0% et 18,9% contre 12,9% dans la Marne). 

 
Au 31 décembre 2013, le nombre d’agents au sein de la fonction publique est de 115 100 soit une augmentation de 

1,41% par rapport à 2012 (plus 1600 agents tous versants confondus). Avec 52 700 agents, la Marne représente près 

de 46% du total des effectifs au sein de la région. Les effectifs de la fonction publique d’Etat représentent 47% du 

total, alors que ceux de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière représentent 

respectivement 30% et 23%. 

 

          

Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité en 2014 

En % Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

Agriculture 4,4% 6,3% 7,2% 4,7% 6,2% 

Construction 6,2% 7,0% 5,7% 5,6% 6,1% 

Industrie 20,0% 15,6% 12,9% 18,9% 15,6% 

Tertiaire marchand 33,4% 40,0% 40,9% 35,1% 38,6% 

Tertiaire non marchand 35,8% 31,1% 33,4% 35,7% 33,6% 

Total 93 703 115 417 241 892 71 264 522 276 

Source : Insee, Estimations d'emploi localisées (Estel) 
 

 

 

Effectifs par versant de la fonction publique au 31 décembre 2013 

 

Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

FP Etat 9300 9900 25900 8800 53900 

FP Territoriale 7600 7300 15000 4400 34300 

FP Hospitalière 5800 4800 11800 4500 26900 

Fonction Publique 22700 22000 52700 17700 115100 

Source : Insee, SIASP 
 

NB : Contrairement à l’année précédente, nous n’avons pas pu obtenir le nombre de contrats aidés au sein de la fonction 

publique. Pour rappel, la part de contrats aidés sur la région était de 2,5% avec une variation en fonction des départements et 

des versants de la fonction publique (de 1,5% à 4%).  

 

                                                           
1
 Par salariés, il faut entendre toutes les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour une autre unité institutionnelle 

résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. 
Les non salariés sont les personnes qui travaillent mais sont rémunérées sous une autre forme qu'un salaire. 
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Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité en 

2014 

Effectifs par versant de la fonction publique au 31 décembre 

2013 

  
Source : Insee, Estimations d'emploi localisées (Estel)   Source : Insee, SIASP 

 

3. Le chômage 

 
Au troisième trimestre 2015, 

la Champagne-Ardenne 

affiche un taux de chômage 

de 11,2%. Sur la période 

longue, ce taux a augmenté 

de 2,2 points depuis 2009. 

La tendance à l’augmentation 

tend à se reproduire en 

France métropolitaine. 

Toutefois, la région connaît un 

taux de chômage plus élevé 

qu’au niveau national (1 

point). C’est notamment dans 

l’Aube et dans les Ardennes 

que le taux de chômage est le 

plus fort (respectivement 13% 

et 12,8%), tandis qu’il atteint 

10% dans la Marne et 9,9% 

dans la Haute-Marne. 

Evolution du taux de chômage en Champagne-Ardenne 

 
Source : Insee, Taux de chômage localisés 
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Pour s’inscrire dans un cadre plus large, on peut s’intéresser au taux de chômage du 3ème trimestre 2015 de la 

région « Grand Est » (10,4%). Au sein des trois régions, le taux de chômage augmente sur l’année 2015 : 

Alsace (9,5%) / Champagne-Ardenne (11,2%) / Lorraine (10,8%). 
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Sur les 118 622 demandeurs d’emploi (cat. ABC) que compte la région Champagne-Ardenne à fin décembre 2015, 

11 631 sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) soit 9,8% de l’ensemble. Par département, la part des 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi atteint 12,3% dans la Haute-Marne et 11% dans l’Aube. La part des DEBOE est 

la plus faible dans le département de la Marne où elle est de 8,3%. 

Entre décembre 2014 et décembre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

en Champagne-Ardenne est passé de 11 044 à 11 631, soit une augmentation de 5,32%. Comparé à l’évolution entre 

2013 et 2014 (+8,9%), le nombre de DEBOE augmente mais de manière moins importante. Cette évolution suit celle 

de l’ensemble des demandeurs d’emplois qui tend à ralentir elle aussi (+4,2% contre 5,2% entre 2013 et 2014)2.  

 

 

Evolution annuelle de la DEFM (cat. ABC) à fin 

décembre en Champagne-Ardenne 

 DEBOE 
Part  

DEBOE 
DE Tout 
public 

2013* 10 144 9,4% 108 200 

2014* 11 044 9,7% 113 840 

2015** 11 631 9,8% 118 622 

Evolution 
2014/2015 

5,32% 
+0,1 

point 
4,2% 

 
*Source : DR Pôle Emploi 
**Source : Pôle Emploi via Agefiph, tableau de 
bord, mars 2016 

 
DEFM cat. ABC à fin décembre 2015 

 
DEBOE DE Tout public % DEBOE 

Alsace 12 873 152 011 8,5% 

Bas-Rhin 7 099 89 255 8,0% 

Haut-Rhin 5 774 62 756 9,2% 

Loraine 17 493 194 240 9,0% 

Meurthe-et-Moselle 4 849 58 303 8,3% 

Meuse 1 556 14 731 10,6% 

Moselle 7 162 87 957 8,1% 

Vosges 3 926 33 249 11,8% 

Champagne-Ardenne 11 631 118 622 9,8% 

Ardennes 2 521 25 609 9,8% 

Aube 3 326 30 227 11,0% 

Marne 4 049 48 641 8,3% 

Haute-Marne 1 735 14 145 12,3% 

« Grand Est » 41 997 464 873 9,0% 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

                                                           
2
 Du fait que les sources ne sont pas les mêmes, les comparaisons peuvent légèrement varier. 
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Source : Pôle Emploi via Agefiph, tableau de bord, mars 2016 
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Les entrées au chômage 

Au cours de l’année 2015, 7 497 demandeurs d’emploi en situation de handicap se sont inscrits à Pôle Emploi (cat. 

ABC). Ils représentent 6,1% des inscriptions à Pôle Emploi en Champagne-Ardenne (122 727). 

Comparativement à la demande d’emploi « tout public », les DEBOE sont plus représentés dans les inscriptions pour 

reprise d’activité (19,1% des inscriptions pour les DEBOE contre 9,6% pour le tout public). Les entrées pour reprise 

d’activité concernent les personnes qui cherchent à reprendre une activité après une interruption d’activité d’au 

moins six mois, ainsi que les inscriptions faisant suite à la fin d’un stage, une fin de congé maladie ou maternité3.  

Tout comme l’année précédente, les DEBOE sont également plus représentés dans les inscriptions suite à un 

licenciement : 15% contre 9,4% pour les DE tout public.  

A l’inverse, les DEBOE sont moins représentés que les autres catégories de demandeurs d’emploi dans les 

inscriptions suite à une fin de contrat ou de mission (respectivement 13,6% et 26,1%). 

Les motifs d’inscription à Pôle Emploi en 2015 (cat. ABC) 

 

Source : DR Pôle Emploi, Champagne-Ardenne  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 DIreccte Champagne-Ardenne, DR Pôle Emploi Champagne-Ardenne, Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par 

Pôle Emploi en Champagne-Ardenne en mars 2014 
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Motifs d’inscription à Pôle Emploi (cat. ABC) – cumul année 2015 -  

 

TH 
Poids des TH selon 

les motifs 
d’inscription 

Tout public 
Poids des DE 

selon les motifs 
d’inscription 

Poids des TH dans 
l’ensemble des 

inscriptions  

Licenciement 1 125 15,0% 11 489 9,4% 9,8% 

Démission 81 1,1% 3 002 2,4% 2,7% 

Fin de contrat ou de 
mission 

1 018 13,6% 31 974 26,1% 3,2% 

Première entrée 196 2,6% 8 540 7,0% 2,3% 

Reprise d'activité 1 429 19,1% 11 843 9,6% 12,1% 

Fin d'activité non 
salariée 

65 0,9% 1 384 1,1% 4,7% 

Autres cas 3 583 47,8% 54 495 44,4% 6,6% 

Total 7 497 100,0% 122 727 100,0% 6,1% 

Source : DR Pôle Emploi, Champagne-Ardenne 

Comparativement aux demandeurs d’emploi tout public, les DEBOE s’inscrivent moins suite à une fin de contrat ou 
de mission. Parmi les motifs d’inscription enregistrés comme « Autres cas » par l’opérateur national (44 % pour les 
DE et 48 % pour les DEBOE), on retrouve notamment les entrées pour rupture conventionnelle de CDI. 
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I. L'accès à la formation 

Indicateur « sentinelle » 
  

En 2015, 1 612 bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont sortis du chômage pour « entrée en stage », soit une 

augmentation de 9,9% sur un an (1 467 en 2013). Sur l'ensemble de la région, la part des sorties du chômage 

motivées par des entrées en stage est plus forte pour le public handicapé que pour les demandeurs non 

handicapés. L’écart est le plus marqué en Haute-Marne où 26,5% des demandeurs d’emploi handicapés sont sortis 

du chômage pour entrer en stage. 
 

Evolution du taux de sortie du chômage pour « entrée en stage »  

 
Ardennes Aube Marne Haute Marne Champagne-Ardenne 

 
TH Non TH TH Non TH TH Non TH TH Non TH TH Non TH 

2012 22,7% 15,5% 17,1% 10,6% 13,8% 10,9% 20,1% 14,8% 17,4% 12,3% 

2013 21,2% 14,5% 17,6% 10,6% 16,8% 10,5% 21,4% 15,3% 18,6% 12,0% 

2014 20,1% 14,5% 18,6% 12% 17,5% 11,3% 22% 15% 19% 12,6% 

2015* 21,9% / 18,4% / 17% / 26,5% / 19,9% 13,5% 

* Nous ne disposons pas des données tout public par département pour 2015 
Source : DR Pôle Emploi, Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine / Direccte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2014 et 2015, au niveau de la région, le nombre de sorties du chômage motivées par des entrées en stage 

progresse de manière similaire pour les personnes en situation de handicap (de 1 467 à 1 612 soit une augmentation 

de 9,9%) et pour l’ensemble des effectifs (de 14 665 à 15 963 soit une augmentation de 8,9%). 

Evolution des sorties du chômage pour « entrée en stage » 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

 
TH Non TH TH Non TH TH Non TH TH Non TH TH Non TH 

2010 247 3088 194 2936 239 4512 176 2006 859 12542 

2011 217 2815 226 2824 188 4002 189 1854 820 11495 

2012 301 3412 339 2773 334 4800 197 1900 1171 12885 

2013 291 3603 366 3174 428 5268 225 2 248 1310 14 293 

2014 317 3410 396 3516 497 5614 257 2 125 1467 14 665 

2015 344 / 432 / 491 / 345 / 1612 15 963 

* Nous ne disposons pas des données tout public par département pour 2015 
Sources: DR Pôle Emploi, Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine / Direccte 

Evolution du nombre de travailleurs handicapés sortis du chômage pour « entrée en stage » 

Source : DR Pôle Emploi, Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine / Direccte 
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Données clefs 
Répartition des entrées en formation des personnes handicapées 

accompagnées par Cap emploi dans la région « Grand Est » 

En 2015, 807 personnes accompagnées par les Cap 

emploi champardennais sont entrées en formation, 

soit une diminution de 5% en 2013 (848 personnes).  

On note également par rapport à 2013 4  une 

diminution de près de 39% des formations de remise 

à niveau ou préqualifiantes. Les formations 

professionnalisantes ou qualifiantes progressent de 

20% et restent majoritaires dans l’ensemble des 

entrées en formation en Champagne-Ardenne 

(73%). 

Au sein de la région « Grand Est », la Champagne-

Ardenne pèse pour 29% du total des entrées en 

formation des personnes handicapées au cours de 

l’année 2015. Les 566 entrées recensées en Alsace 

représentent, elles, 21% du total. La Lorraine est le 

territoire qui compte le plus d’entrées en formation 

(1 392) représentant la moitié de l’ensemble des 

entrées sur la nouvelle région. 
 

En Champagne-Ardenne et en Lorraine les formations professionnalisantes et qualifiantes sont majoritaires (73% de 

l’ensemble des formations en Champagne-Ardenne et 61% en Lorraine). En Alsace, les entrées en formation sont 

réparties de manière égale entre celles de remise à niveau et préqualifiantes (286) et celles professionnalisantes et 

qualifiantes (280).  

 

Entrées en formation des personnes handicapées accompagnées par Cap emploi en 2015 dans la région « Grand Est » 

 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine « Grand Est » France 

Remise à niveau / 
Préqualifiant 

286 219 549 1 054 14 724 

Professionnalisant / 
Qualifiant 

280 588 843 1 711 18 156 

Total 566 807 1 392 2 765 32 880 

Source : Rapport d’activité Cap Emploi, 2015 

 

 

 

  

                                                           
4
 Nous ne disposons pas des données 2014 

Alsace 
21% 

Champagne-
Ardenne 

29% 

Lorraine 
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Source : Rapport d’activité Cap Emploi, 2015 
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Zoom sur... 

Les entrées en alternance 
 

Sur l’année 2015, l’Agefiph a recensé 72 contrats en alternance pour des personnes en situation de handicap en 

Champagne-Ardenne : 22 contrats d’apprentissage et 50 de professionnalisation. Par rapport à 2014, le nombre de 

contrats en apprentissage est passé de 24 à 22, tandis que le nombre de contrats de professionnalisation a 

augmenté de 16,3%, passant de 43 en 2014 à 50 en 2015. Dans l’ensemble des contrats en apprentissage, les 

travailleurs handicapés représentent 0,4% du total (4 995 entrées tout public confondu). 

Il reste toutefois difficile d’identifier le public handicapé dans les contrats en alternance, et ces chiffres sous-

estiment probablement la réalité. L’Agefiph ne recense que les entrées en alternance dans le cadre des « contrats 

primés », contrats pour lesquels elle a attribué une aide financière à l’entreprise et/ou à l’alternant. 
 

Evolution des entrées en alternance en Champagne-Ardenne 

 

2013 2014 2015 

TH Tt Public Part TH TH Tt Public Part TH TH Tt Public Part TH 

Apprentissage 31 5 494 0,6% 24 5 131 0,5% 22 4 995 0,4% 

Professionnalisation 35 2 283 1,5% 43 ND* / 50 ND* / 

* Les données tout public pour 2014 et 2015 sont indisponibles. 
Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

En 2015, au niveau de la région « Grand Est », le nombre d’entrées en alternance pour les travailleurs handicapés est 

de 374 : 203 contrats d’apprentissage et 171 contrats de professionnalisation. L’Alsace et la Lorraine représentent 

plus de 80% de l’ensemble des contrats (respectivement 152 et 150) avec notamment les départements du Bas-Rhin 

(27%) et de la Moselle (17%). Avec 57 contrats, la Champagne-Ardenne représente un peu moins de 20% du total 

des contrats en alternance sur la région « Grand Est ». La Haute-Marne est le département qui compte le moins de 

contrats en alternance (4 représentant 1% du total).  

Entrées en alternance dans la région « Grand Est » en 2015
5
 

  Apprentissage TH Apprentissage TP 
Part TH dans 

l’apprentissage 
Professionnalisation TH 

Alsace 88 9 555 0,9% 64 

Bas-Rhin 49 5 947 0,8% 52 

Haut-Rhin 39 3 608 1,1% 12 

Lorraine 93 8 809 1,1% 57 

Meurthe-et-Moselle 25 2 686 0,9% 19 

Meuse 9 666 1,4% 4 

Moselle 37 3 593 1,0% 26 

Vosges 22 1 864 1,2% 8 

Champagne-Ardenne 22 4 995 0,4% 50 

Ardennes 6 1 036 0,6% 11 

Aube 4 1 021 0,4% 18 

Marne 10 2 280 0,4% 19 

Haute-Marne 2 658 0,3% 2 

« Grand Est » 203 23 559 0,9% 171 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

 

                                                           
5
 Nous ne disposons pas des chiffres Tout Public pour les contrats de professionnalisation 
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Le dispositif Alternance pour Tous 

 

 

Au 21 mars 2016, 55 travailleurs handicapés sont 

arrivés au terme de la phase de positionnement 

du dispositif « Alternance pour Tous » à l’échelle 

de la Champagne-Ardenne. A l’exception de 

l’Aube dans lequel on recense 9 positionnements 

terminés (soit 16% dans l’ensemble régional), les 

autres positionnements se répartissent dans les 

mêmes proportions entre les Ardennes (16 

positionnements), la Haute-Marne et la Marne 

qui comptent chacun 15 travailleurs handicapés 

ayant terminé cette phase de positionnement. 

 

 
Nombre de positionnements par département au 21 mars 2016 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

Total positionnements terminés 16 9 15 15 55 

Dont bénéficiaires retenus 13 6 11 12 42 

Dont bénéficiaires non retenus 2 3 1 3 9 

Dont abandons constatés 1 0 3 0 4 

Total positionnements en cours 0 0 0 3 3 

 

A l’issue de cette phase de positionnement, les personnes en situation de handicap se répartissent en trois 

catégories :  

- Bénéficiaires retenus : 42 travailleurs handicapés ont été retenus à l’échelle de la Champagne-Ardenne. 13 

d’entre eux viennent des Ardennes contre 6 de l’Aube. 

- Bénéficiaires non retenus : catégorie correspondant à 16% des positionnements terminés (9 bénéficiaires). 

- Abandons constatés : la Marne compte 3 abandons et les Ardennes 1 cas. 

 

 

 

 

 

Source : Rapport Alternance pour tous, mars 2016 

Ardennes 
16 

Aube 
9 

Marne 
15 

Haute-
Marne 

15 

Répartition départementale des positionnements 
terminés 

Source : Rapport Alternance pour tous, mars 2016 
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Les prescriptions se répartissaient entre six structures6. Les structures accompagnant les demandeurs d’emploi (Cap 

Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales) représentent 56% des prescriptions, tandis que les structures d’éducation 

spécialisée ou adaptée (ULIS, IME) pèsent pour 31% dans le total des prescriptions et le milieu protégé (ESAT) pour 

12%. 

 

 

 

Les 42 personnes accompagnées suite à la phase de positionnement ont majoritairement entre 20 et 30 ans (23 

personnes) et sont pour la plupart détenteurs d’un CAP ou BEP (37 personnes sont d’un niveau V). Le dispositif 

accueille principalement des personnes ayant une déficience mentale (25 personnes) ou psychique (11). 

Profil des personnes en phase de positionnement
7
 

 
 Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

Age 

Moins de 20 ans 8 1 2 3 14 

de 20 à 30 ans 5 3 9 6 23 

plus de 30 ans 0 1 0 3 4 

Type de handicap 

Déficience mentale 5 3 10 7 25 

Déficience psychique 8 2 1 0 11 

Maladie invalidante 0 0 0 1 1 

Multi 
Moteur/Cognitif 

0 0 0 1 1 

Auditif 0 0 0 1 1 

Moteur 0 0 0 2 2 

Niveau de diplôme 
 

Niveau V 10 5 11 11 37 

Niveau IV 2 0 0 1 3 

Niveau II 1 0 0 0 1 

Source : Rapport Alternance pour tous, mars 2016 

                                                           
6
 Les données n’étant pas encore stabilisées, cette répartition des prescriptions donne une tendance à titre indicatif. 

7
 Il y a un écart d’une personne entre le nombre de bénéficiaires retenus et le détail sur le profil des personnes en phase de 

positionnement 

Cap Emploi 
24% 

Pôle Emploi 
5% 

MILO 
27% 

ESAT 
12% 

IME 
24% 

ULIS 
7% 

Origine des prescriptions 

Source : Rapport Alternance pour tous, mars 2016 
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Ces 42 bénéficiaires retenus pour la phase de « pré-alternance » sont majoritairement positionnés sur des « Projets 

visant l’apprentissage » (34 travailleurs handicapés). Les « Projets visant la professionnalisation » ne comptent que 8 

personnes en situation de handicap dont 6 viennent de Haute-Marne et 2 des Ardennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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6 11 6 

6 
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Projets visant 
l'apprentissage 

Projets visant la 
professionalisation 

Répartition départementale des bénéficiaires retenus par type de parcours 

Ardennes Aube Marne Haute-Marne 

Source : Rapport Alternance pour tous, mars 2016 

8 
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Les entrées du public handicapé demandeurs d’emploi dans les dispositifs de formation professionnelle 

de la Région Champagne-Ardenne 

 

En Champagne-Ardenne, sur l’année 2015, les entrées du public handicapé demandeurs d’emploi dans les dispositifs 

de formation professionnelle de la région s’élèvent à 603, soit une augmentation de plus de 35% par rapport à 

l’année précédente (442). Ces entrées se partagent entre les formations collectives (506) et individuelles (97). La 

part des personnes en situation de handicap est de 4,4% dans l’ensemble des formations collectives et de 13,6% 

pour les formations individuelles. Sur l’ensemble des formations professionnelles, les travailleurs handicapés 

représentent près de 5%. 

 

En 2015, dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière de lutte contre l’illettrisme, la Région Champagne-

Ardenne a réorganisé son offre de formation professionnelle destinée aux demandeurs d’emploi8 sur l’ensemble du 

territoire et en particulier les formations préparatoires au projet professionnel en mettant en place le dispositif 

TONIC. 

 

Le Programme Régional de Formation (PRF) et le dispositif de formation TONIC accueillent 400 demandeurs d’emploi 

en situation de handicap, soit 66 % du total des entrées en formation des travailleurs handicapés. Au niveau des 

formations individuelles les « Chèques formation » ont accueilli 97 personnes en situation de handicap (16,1% des 

entrées TH) de janvier à septembre 2015. 

Tout public confondu, la part la plus importante (en valeur relative) de travailleurs handicapés est au sein des 

« Chèques formation » (13,6% du total des entrées). Au niveau des formations collectives, on peut noter que la part 

des travailleurs handicapés dans l’ensemble des entrées est la plus importante dans les formations qualifiantes à 

recrutement régional (5%). A l’inverse, les entrées à l’Ecole de la 2ème Chance (E2C) pour les travailleurs handicapés 

ne représentent que 1,8% du total des entrées en formation.  

 
Comparativement à 2014, le total des entrées du tout public dans les formations professionnelles de la Région a 

augmenté, passant de 10 517 à 12 337 (+17,3%). Cette augmentation se retrouve de manière plus significative au 

niveau des travailleurs handicapés (+36,4%). 

On peut également noter que les formations qualifiantes (OSP, conventions individuelles) représentent 5,8% pour 

les entrées tout public (sans les données conventions individuelles) et 17% pour les travailleurs handicapés. A ces 

formations, il faut ajouter une partie du Programme Régional de Formation (PRF 14/15) qui a, lui aussi, une visée 

qualifiante. 

 
Les entrées du public handicapé demandeurs d’emploi dans les dispositifs de formation professionnelle de la Région en 2015 

 
Travailleurs 
handicapés 

Evolution 
2014/2015 

Entrées tout 
public 

Evolution 
2014/2015 

Part des 
travailleurs 
handicapés 

Total formations collectives 506 5,9% 11 623 0,3% 4,4% 

dont E2C* 18 20,1% 1 027 25,2% 1,8% 

dont PRF 2014/2015 + TONIC 400 23,9% 8 828 6,8% 4,5% 

dont OSP 88 20,2% 1 768 19,4% 5,0% 

Total formations individuelles 97 361,9% 714 -9,2% 13,6% 

dont conventions individuelles 0 -100,0% ND 83/ND 0,0% 

dont chèques formation** 97 385,0% 714 1,3% 13,6% 

Total formations collectives et 
individuelles 603 36,4% 12 337 17,3% 4,9% 

Source : Conseil Régional Champagne-Ardenne 

                                                           
8
 L’ancien dispositif d’Etat « Compétences clés » n’a pas été renouvelé en 2015 
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* 10 stagiaires supplémentaires ont déposé un dossier RQTH pendant leur formation à l'E2C. Ils n’étaient pas identifiés comme 

TH à leur entrée en formation 

** Dispositif stoppé en septembre 2015 et remplacé par la FOAD. Pas de données TH disponibles à ce jour 

E2C : école de la 2
ème

 chance, aide à l’élaboration du projet professionnel et remise à niveau 
OSP : obligations de service public, actions qualifiantes à recrutement régional 
PRF : programme régional de formation, actions préparatoires et actions qualifiantes à recrutement local (les rémunérations, 
hébergements et indemnités de déplacements ne sont pas pris en compte) 
TONIC : stratégies comprenant plusieurs étapes de formation avec pour visée une insertion professionnelle 
Conventions individuelles : actions qualifiantes 
Chèques formation : préparation concours et remises à niveau bureautique, langues étrangères, etc. 

 

Les entrées en Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) 

 

Entre 2011 et 2015, le nombre d’entrées en CRP a 

diminué de 67%. Après une baisse de moitié entre 

2011 et 2012 (-49%), le nombre d’entrées s’est 

stabilisé jusqu’en 2014. En 2015, le nombre est 

tombé à 76, soit une diminution de 28% par rapport 

à 2014. 

 

Au sein de cette importante diminution des effectifs, 

ce sont les entrées en préorientation et les 

formations qualifiantes qui sont les plus touchées 

avec une baisse de 32% pour les premières et de 

40% pour les secondes. En passant de 34 à 31 (-9%), 

les formations préqualifiantes sont celles qui sont 

les moins touchées par cette baisse générale.    

 
Source : DIRECCTE - ADAPT Troyes 

 

 
Evolution des entrées en CRP en Champagne-Ardenne 

 

Préorientation Préqualifiant Qualifiant Total 

2010 34 66 43 143 

2011 32 90 83 205 

2012 25 39 41 105 

2013 28 43 30 101 

2014* 28 34 43 105 

2015 19 31 26 76 

Evolution 
14/15 

-32% -9% -40% -28% 

*Les données 2014 prennent également en compte quelques candidats de la région Bourgogne. 

Source : DIRECCTE - ADAPT Troyes 
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Niveau de formation des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

 

Sur les 118 622 demandeurs d’emploi (cat. ABC) à fin décembre 2015, près de 10% d’entre eux sont des demandeurs 

d’emploi handicapés (DEBOE, cat.  ABC).  

Sur ces 11 549 travailleurs handicapés, près d’un tiers (32%) possèdent un niveau de formation inférieur au niveau V 

(BEP, CAP) contre 20% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi. La moitié des DEBOE possèdent un niveau de 

formation V alors que pour l’ensemble des demandeurs d’emploi cette part est de 44,3%. Les DEBOE ayant une 

formation équivalente ou supérieure au baccalauréat représentent 17,7% d’entre eux (35,3% pour l’ensemble des 

demandeurs d’emploi à fin décembre 2015).  

Si l’on compare cette répartition des effectifs avec l’année précédente, on note une augmentation globale du niveau 

de formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap. En effet, en 2015, 68% des DEBOE sont diplômés 

(à partir du CAP, BEP) contre 66,3% en 2014. 

 

Répartition des demandeurs d’emploi par niveau de formation en Champagne-Ardenne au 31 décembre 2015 

 

Source : Dares-Pôle Emploi / Direccte 
 

 

A cette différence de niveau de formation, s’ajoute une inégalité quant au niveau de qualification. En effet, on peut 

noter que 45% des DEBOE de la région ont un faible niveau de qualification (manœuvres, ouvriers spécialisés, 

employés non qualifiés) contre 34,4% de l’ensemble des demandeurs d’emploi. A cela s’ajoute le fait que les cadres 

et les agents de maîtrise sont deux fois plus représentés dans la demande d’emploi tout public (8,4%) que dans la 

demande d’emploi des personnes en situation de handicap (4,2%). 
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Comparaison de la répartition des demandeurs d’emploi par qualification en 2015 

 

DEBOE, catégorie ABC                                         Ensemble de la DEFM ABC 

  

        

 

  

18% 

15,7% 

27% 

35,2% 

4,2% 

14% 

16,8% 

20,4% 

40,4% 

8,4% 

Manoeuvre, OS 

Ouvrier qualifié 

Employé non 
qualifié 

Employé qualifié 

AMT + cadres 

Sources : Dares-Pôle Emploi / Direccte / Direccte 

 

AMT : Agents de maîtrise et techniciens 
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L’accès à la formation 

 

 

Synthèse 

 

 

En 2015, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi sortis du chômage pour une « entrée en 

stage »  est de 1 612, soit une hausse de 9,9% par rapport à l’année précédente. 

En 2015, 807 personnes accompagnées par Cap Emploi sont entrées en formation, soit une diminution de 5% 

en 2013 (848 personnes). Les formations à visée professionnalisante et qualifiante sont majoritaires et 

représentent 73 % des entrées en formation. Elles ont progressé de 20 % depuis 2013.  

Les entrées en alternance restent faibles et / ou mal repérées. En 2015, l’Agefiph identifie 72 contrats en 

alternance, dont 22 contrats d’apprentissage et 50 contrats de professionnalisation.  

Au 21 mars 2016, dans le dispositif « Alternance pour tous », 42 bénéficiaires ont été retenus pour la phase 

de « pré-alternance ». 

 
Depuis 2011, on note une variation des entrées dans les centres de rééducation professionnelle. Entre 

2011 et 2015, le nombre d’entrées en Centre de Rééducation Professionnelle a diminué de 67%. Après une 

baisse de moitié entre 2011 et 2012 (-49%), le nombre d’entrées s’est stabilisé jusqu’en 2014. En 2015, le 

nombre est tombé à 76 entrées, soit une diminution de 28% par rapport à 2014 avec 105 entrées. 

 

Si le niveau de formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap reste plus faible que celui de 

l’ensemble de la demande d’emploi, 68 % ont un niveau de formation équivalent ou supérieur au CAP / BEP, 

contre 66,3 % en 2014. Bien qu’elles tendent à s’améliorer, les différences de niveau de formation et de 

qualification entre les demandeurs d’emploi en situation de handicap et le tout public restent toujours 

marquées. 
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II. L'accès à l’emploi 

Données clefs 

 
Au niveau de la région Champagne-Ardenne, 11 631 bénéficiaires de l’obligation d’emploi étaient inscrits à Pôle 

Emploi à la fin décembre 2015, ce qui représente 9,8% de l’ensemble des demandeurs d’emploi (118 622). Par 

rapport à 2014, l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi est moins 

forte (+5,3% sur cette année contre +8,9% entre 2013 et 2014). L’augmentation de la demande d’emploi totale est, 

elle, légèrement moins importante que celle des DEBOE (+4,2%). En s’intéressant aux comparaisons par 

département, il existe une différence notable entre le département des Ardennes où le nombre de DEBOE diminue 

de 1,8% pour la première fois depuis 20099 pendant que ce nombre augmente de plus de 10% dans l’Aube (+10,8%) 

et dans une moindre mesure dans les autres départements. 

Nombre et évolution des DEBOE et des DE à fin décembre 2015 (catégories ABC)
10

 

 Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

DEBOE DE DEBOE DE DEBOE DE DEBOE DE DEBOE DE 

2014* 2 568 25 008 3 003 28 924 3 853 46 966 1 620 13 884 11 044 114 782 

2015** 2 521 25 609 3 326 30 227 4 049 48 641 1 735 14 145 11 631 118 622 

Evolution -1,8% 3,6% 10,8% 5,3% 5,1% 4,2% 7,1% 3,1% 5,3% 4,2% 

*Sources : DR Pôle Emploi, Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine / Direccte 

**Source : Pôle Emploi via Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

Les sorties du chômage 

 
Au cours de l’année 2015, 8 101 DEBOE sont sortis des fichiers de Pôle Emploi, soit 6,8% de l’ensemble des sorties. 

En ce qui concerne les sorties pour reprise d’emploi, l’écart entre les deux catégories tend à diminuer par rapport à 

l’année précédente avec respectivement 13,7% pour les DEBOE (13,2% en 2014) et 16,4% pour l’ensemble de la 

demande d’emploi (16,9% en 2014).  

Les DEBOE se différencient de l’ensemble de la demande d’emploi sur trois motifs de sortie notamment :  

- Arrêt de la recherche : pour ce motif, la part des DEBOE est de 15,1% tandis qu’elle est de 8,3% pour 

l’ensemble de la population inscrite11. 

- Entrée en stage : la part des DEBOE sortant pour une « entrée en stage » est de 19,9% contre 13,5% pour les 

autres demandeurs d’emploi. 

- Absence au contrôle : les DEBOE sortant pour « absence au contrôle » représentent 32,7% d’entre eux, part 

qui est moins importante que pour la demande totale (38,8%). 

Le nombre de sorties du chômage est toutefois sous-évalué (pour les deux catégories de population). « En effet, 

chaque mois, de nombreux demandeurs d'emploi sortent des listes parce qu'ils n'ont pas actualisé leur situation 

mensuelle en fin de mois (ils sont alors enregistrés dans le motif « cessation d’inscription pour défaut d’actualisation 

») ou à la suite d'une radiation administrative, par exemple pour non réponse à convocation. Or, une partie de ces 

demandeurs d'emploi a en fait retrouvé un emploi »12. 

                                                           
9
 Date de modification des modalités de classification de la DE : passage des catégories 1 à 8 aux catégories A à E. 

10
 Du fait que les sources ne sont pas les mêmes, les comparaisons peuvent légèrement varier. 

11
 Les arrêts de la recherche sont liés à une maladie, un congé de maternité, un accident du travail, un départ en retraite. Ils 

peuvent en outre être liés à une forme de découragement et donc un passage en inactivité. 
12

 Direccte Champagne-Ardenne, DR Pôle Emploi Champagne-Ardenne, Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par 
Pôle Emploi en Champagne-Ardenne en mars 2014  
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Les motifs de sortie des fichiers de Pôle Emploi – cumul sur l’année 2015 – cat. ABC 

 

Source : DR Pôle Emploi, Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine 

Les motifs de sortie des listes de Pôle Emploi – cumul de l’année 2015 – cat. ABC 

 

TH 
Poids des TH 

selon les motifs 
d’inscription 

Tout public 
Poids des DE 

selon les motifs 
d’inscription 

Poids des TH dans 
l’ensemble des 

inscriptions à Pôle 
Emploi 

Reprise d'emploi 1 111 13,7% 19 430 16,4% 5,7% 

Entrée en stage 1 612 19,9% 15 963 13,5% 10,1% 

Arrêt recherche 1 225 15,1% 9 854 8,3% 12,4% 

Absence au contrôle 2 652 32,7% 45 866 38,8% 5,8% 

Autres radiations 757 9,3% 15 020 12,7% 5,0% 

Changement d'ALE 205 2,5% 4 503 3,8% 4,6% 

Autres cas 531 6,6% 7 597 6,4% 7,0% 

Non renseigné 8 0,1% 97 0,1% 8,2% 

Total 8 101 100% 118 330 100% 6,8% 

Source : DR Pôle Emploi, Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine 

A fin décembre 2015, le taux de sortie du chômage pour reprise d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

s’établit à 13,7% contre 16,4% pour l’ensemble de la DEFM ABC. Ces taux sont stables par rapport à l’année passée. 

Evolution du taux de sortie du chômage pour reprise d’emploi sur l’ensemble des motifs au 31 décembre* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEBOE 15,0% 19,0% 14,5% 14,4% 13,2% 13,7% 

DE 18,3% 19,4% 17,7% 17,3% 16,9% 16,4% 

* Les sorties du chômage pour reprise d’emploi sont sous-estimées dans la mesure où un nombre non identifié de personnes ne 

précisent pas à Pôle Emploi le motif de leur sortie du chômage au moment de la reprise d’emploi. 

Sources : Pôle Emploi SIAD, Pôle Emploi STMT, DARES, Direccte  
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Zoom sur... 

 

Age des DEBOE en Champagne-Ardenne (catégories ABC) et période de chômage 

 

Au 31 décembre 2015, 55 % des 11 550 demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont des 

hommes, pour 45% des femmes (répartition paritaire pour la demande d’emploi tout public). 

 

Au niveau des âges, la part des DEBOE âgés de 50 ans ou plus (47,8%) est deux fois plus importante que celle de 

l’ensemble des demandeurs d’emploi (23,3%). A l’inverse, les jeunes de moins de 25 ans sont moins présents parmi 

les DEBOE (3,2% ont moins de 25 ans pour les DEBOE contre 15,3% pour l’ensemble de la demande d’emploi). A 

l’exception de quelques faibles évolutions, la répartition des âges reste similaire à l’année précédente. 

 

Au niveau de l’ancienneté des demandeurs d’emploi, on peut noter que les bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

restent au chômage plus longtemps que l’ensemble de la population : 58,4% d’entre eux sont au chômage depuis 

plus de 1 an (47,3% pour les DE). 

 

 

Répartition des 

demandeurs d’emploi par 

âge en Champagne-

Ardenne au 31 décembre 

2015 

 
 

Répartition des 

demandeurs d’emploi par 

ancienneté au chômage 

en Champagne-Ardenne 

au 31 décembre 2015 

 
 

Sources : Pôle Emploi SIAD, Pôle Emploi STMT, DARES, Direccte 
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La place des DEBOE dans les dispositifs 

 

 Part des DEBOE dans les SIAE13 : 

En 2014, 210 personnes handicapées sont entrées dans des structures d’insertion par l’activité économique, ce qui 

représente 5,3% de l’ensemble du public accueilli (3 976) dans la région. Les travailleurs handicapés sont 

principalement présents au sein des Associations Intermédiaires et des Ateliers Chantier d’Insertion (respectivement 

75 et 119 personnes). Au niveau départemental, on peut noter que l’Aube et la Haute-Marne représentent les deux 

tiers des entrées dans les SIAE (32% pour l’Aube et 34% pour la Haute-Marne). 
 

Répartition des Travailleurs Handicapés 
accueillis par département en 2014 

 
 

TH Part en % 

Ardennes 38 18% 

Aube 67 32% 

Haute-Marne 72 34% 

Marne 33 16% 

Région 210 100% 
 

Répartition des Travailleurs Handicapés accueillis par 
type de structure en 2014 

 
TH Part en % 

EI 7 3% 

ETTI 9 4% 

AI 75 36% 

ACI 119 57% 

Total SIAE 210 100% 
 

  
Source : DIRECCTE – Extranet IAE / EI (Entreprise d’Insertion), ETTI (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion), AI (Association 

Intermédiaire), ACI (Atelier Chantier d’Insertion) 

 
 

 
Poids du public handicapé dans le total par 
département en 2014 

 
 

TH Part en % 

Ardennes 38 4,8% 

Aube 67 7,3% 

Haute-Marne 72 6,5% 

Marne 33 2,9% 

Région 210 5,3% 
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 L’extranet IAE est basé sur les déclarations des structures IAE et une marge d’incertitude subsiste (taux de saisie inférieur à 
100 %, informations méconnues des structures…). , la reconnaissance TH est déclarative. Il se peut que les salariés qui entrent 
dans les structures ne le signalent pas tous et on ne peut pas exclure quelques problèmes de saisie. 
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Poids du public handicapé dans le total 
par type de structure en 2014 

 
 

TH Part en % 

EI 7 4,6% 

ETTI 9 5,9% 

AI 75 3,7% 

ACI 119 7,3% 

Total SIAE 210 5,3% 

Source : DIRECCTE - Extranet IAE 

Source : DIRECCTE - Extranet IAE Source : DIRECCTE - Extranet IAE 

Source : DIRECCTE – Extranet IAE 
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 Accès des DEBOE dans les contrats aidés14 : 

Au cours de l’année 2015, 1 312 Contrats Uniques d’Insertion ont été signés par des travailleurs handicapés. Ce 

chiffre tend à augmenter par rapport à 2014 (+4,4%). La part des personnes en situation de handicap est de 16,7% 

sur l’ensemble des contrats signés en 2015 (7 835 contrats signés tout public). 
 

Evolution du nombre de CUI* signés par des travailleurs handicapés 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

2010 196 208 255 155 814 

2011 245 299 347 219 1 110 

2012 341 298 394 226 1 259 

2013 344 307 387 231 1 269 

2014 360 305 354 238 1 257 

2015 364 286 430 232 1 312 

Evolution 14/15 1,1% -6,2% 21,5% -2,5% 4,4% 

* Ces données concernent le nombre de contrats signés dans l’année, y compris les renouvellements de contrat pour un même 

bénéficiaire - Source : Direccte via extranet ASP  

 

Pour ce qui est du type de contrat signé, 1 117 personnes en situation de handicap ont signé un contrat non 

marchand (CAE) et 195 un contrat marchand (CIE). On note que leur part au sein des CAE est plus importante que 

pour les CIE (19,5% contre 9,3%). 
 

Nombre de contrats* signés par des travailleurs handicapés selon le type de contrat en 2014 

 

Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

Entrées totales CAE 1 777 1 096 1 951 905 5 729 

Entrées TH 327 235 360 195 1 117 

Part TH 18,4% 21,4% 18,5% 21,5% 19,5% 

Entrées totales CIE 373 589 784 360 2 106 

Entrées TH 37 51 70 37 195 

Part TH 9,9% 8,7% 8,9% 10,3% 9,3% 

 Source : Direccte via extranet ASP 

 

Concernant les emplois d’avenir, 67 contrats ont été signés en 2015 par des travailleurs handicapés (32 concernant 

le secteur non marchand et 35 le secteur marchand). Ces contrats représentent moins de 3% de l’ensemble des 

emplois d’avenir (2 396). En comparaison avec 2014, ce chiffre est en baisse de 18%, passant ainsi de 82 contrats à 

67 pour 2015. 

Au niveau départemental, avec 32 contrats d’emplois d’avenir signés, la Marne représente près de la moitié du total 

sur la Champagne-Ardenne. A l’inverse, la Haute-Marne ne représente que 10% des emplois d’avenir (7 contrats 

signés sur l’année 2015). Les 28 autres contrats signés en Champagne-Ardenne se répartissent de manière égale 

entre les Ardennes et l’Aube pour 2015 (14 contrats signés dans chaque département soit 21% du total chacun). 

Les entrées en emplois d’avenir en 2015 

Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

TH Tt public TH Tt public TH Tt public TH Tt public TH Tt public Part TH 

14 553 14 507 32 1083 7 253 67 2396 2,8% 

Source : Direccte via extranet ASP 
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 Les données utilisées ici peuvent varier de celles de la Dares présentes dans le tableau de bord de l’Agefiph de mars 2016 
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 Dispositif spécifique Handi Insert : 

Handi Insert est un dispositif du Conseil Régional de Champagne-Ardenne allouant des aides à l'embauche de 

personnes reconnues travailleurs handicapés pour les associations et les entreprises de moins de 20 salariés. En 

2015, le nombre de primes accordées par la Région dans le cadre du dispositif Handi Insert a été le même qu’en 

2014 (113). Ces aides dont bénéficient les travailleurs handicapés ont augmenté de 52,7% depuis 2009, passant de 

74 à 113. 

La répartition des aides accordées est d’un tiers pour les associations et de deux tiers pour les entreprises. Au sein de 

ces aides, les contrats à durée indéterminée représentent un peu plus de la moitié (58%). 

 

Nombre d’aides Handi Insert accordées en Champagne-Ardenne 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2009/2015 

74 79 104  75 87 113 113 +52,7% 

Source : Conseil régional Champagne-Ardenne 

 

 

Répartition par département des aides en 2014 

 

Sur les trois dernières années, 

on peut noter que ces aides ont 

globalement évolué pour tous 

les départements. Les 

principaux employeurs 

destinataires de ces aides sont 

situés dans les Ardennes (33) et 

la Marne (34). Entre 2014 et 

2015, moins d’aides ont été 

sollicitées par la Haute-Marne 

et l’Aube. 

 

 

Source : Conseil régional Champagne-Ardenne 
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Les créations d’activité et les placements Cap emploi 

- Accès des personnes handicapées à la création d’activité 

 

Après une hausse de 12% du nombre de créations d’activité financées par l’Agefiph sur l’année 2014, ce chiffre 

diminue de 14% sur l’année 2015, passant de 58 à 50. Avec 50 projets financés, le taux moyen de créations pour 

10 000 demandeurs d’emploi handicapés est de 43 (il était de 53 en 2014) contre 69 au niveau national. Au niveau 

de la région « Grand Est », la Champagne-Ardenne représente 30% du total des créations d’activité financées par 

l’Agefiph (165 créations d’activité). 

 

Evolution du nombre de créations d’activité financées 
par l’Agefiph en Champagne-Ardenne 

 

 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

 

 

Les créations d’activité financées par l’Agefiph en 2015 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

  

 

  
Nombre de créations d'activité Evolution annuelle  

Nombre de créations d'activité 
pour 10 000 DEBOE 

Champagne-Ardenne 50 -14% 43 

Ardennes 10 = 40 

Aube 18 -18% 54 

Marne 17 6% 42 

Haute-Marne 5 -50% 29 

Alsace 61 -27% 47 

Bas-Rhin 24 -31% 34 

Haut-Rhin 37 -24% 64 

Lorraine 54 -16% 31 

Meurthe-et-Moselle 12 -14% 25 

Meuse 4 -50% 26 

Moselle 23 21% 32 

Vosges 15 -35% 38 

« Grand Est » 165 -20% 39 

79 
78 

39 

45 

52 

58 

50 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-14% 



Indicateurs du PRITH Champagne-Ardenne – Mai 2016 28 

 

Au niveau de la région « Grand Est », le nombre total de créations d’activité financées par l’Agefiph atteint 165, soit 

une baisse de 20% sur l’année 2015. A l’exception de trois départements (Moselle, Ardennes et Marne), on constate 

une baisse dans tous les départements, notamment en Meuse et en Haute-Marne qui voient leur nombre de 

créations diminuer de moitié par rapport à 2014. Cette baisse est plus marquée en Alsace (27%). La baisse du 

nombre de créations d’activité financées par l’Agefiph est de 31% en Bas-Rhin et de 24% dans le Haut-Rhin. L’Alsace 

est le territoire au sein duquel il y a le plus de créations d’activité par les demandeurs d’emploi handicapés (61 

créations en 2015). La Meuse (4) et la Haute-Marne (5) sont les départements qui comptent le moins de créations 

d’activité sur l’année 2015. 

 

Créations d’activité financées par l’Agefiph en 2015 

 
Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

 

- Evolution des placements Cap emploi 

Sur l’année 2015, le nombre de placements réalisés par Cap Emploi en Champagne-Ardenne a été de 2 031, soit une 

diminution de 8% par rapport à 2014 (2 217). Le nombre de placements se répartit entre la Marne (41%), les 

Ardennes (25%), l’Aube (20%) et la Haute-Marne (14%). 

Les évolutions départementales diffèrent fortement avec une baisse importante au sein des Ardennes (502 en 2015 

soit une baisse -37% par rapport à 2014) alors que la Haute-Marne connaît une augmentation de 13% de son 

nombre de placements (286 placements en 2015). 

 
Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 
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- Nombre de placements conventionnels15 

Au niveau de la région « Grand Est », 5 337 placements conventionnels ont été réalisés par Cap Emploi au cours de 

l’année 2015, soit une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente. Cette hausse se retrouve dans 

l’ensemble des départements à l’exception des Ardennes et de l’Aube où le nombre de placements diminue 

respectivement de 9% et de 2%. La Lorraine représente 40 % des placements (2 127 placements) au cours de l’année 

2015.  

Pour ce qui est de la part des employeurs publics parmi les placements conventionnels, on peut souligner le fait que 

ce pourcentage est sensiblement le même en Lorraine et en Champagne-Ardenne (29% et 25%), mais qu’il est plus 

faible en Alsace (15%). 

Pour la région « Grand Est », le pourcentage de CDI au sein des placements conventionnels est de 23% et fluctue de 

11% (Meuse) à 27% (Haut-Rhin). Pour la Champagne-Ardenne, le pourcentage de CDI est de 23% avec un taux allant 

de 17% dans les Ardennes à 26% dans la Marne.  

Les caractéristiques des placements conventionnels réalisés par Cap Emploi 

  
Nombre de placements 

conventionnels 
Evolution 
annuelle 

Créations d'activité 
% Employeurs 

publics 
% CDI 

Alsace 1743 18% 23 15% 26% 

Bas-Rhin 922 5% 12 14% 25% 

Haut-Rhin 821 37% 11 16% 27% 

Lorraine 2127 17% 49 29% 20% 

Meurthe-et-Moselle 587 17% 17 29% 20% 

Meuse 239 10% 0 29% 11% 

Moselle 799 24% 10 29% 25% 

Vosges 502 10% 22 27% 19% 

Champagne-Ardenne 1467 1% 36 25% 23% 

Ardennes 351 -9% 8 27% 17% 

Aube 364 -2% 19 20% 24% 

Marne 498 6% 7 23% 26% 

Haute-Marne 254 13% 2 35% 22% 

« Grand Est » 5337 12% 108 24% 23% 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 
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 « On entend par placements conventionnels, les contrats de 3 mois et plus dont les contrats en alternance et les créations 
d'activité. Les placements conventionnels ne sont pas un sous-ensemble du total des contrats signés par Cap emploi car ils 
intègrent la création d'activité. » (Agefiph, tableau de bord, mars 2016) 
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L’accès à l’emploi 

 

 

Synthèse 

 

 

A la fin de l’année 2015, la Champagne-Ardenne comptait 11 631 demandeurs d’emploi en situation de 

handicap inscrits à Pôle Emploi en catégories A, B et C, soit 9,8% de l’ensemble de la demande d’emploi. En 

comparaison de l’année précédente, l’augmentation de la demande d’emploi pour les bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi a été moins importante (+4,6% pour 2015 contre 8,9% pour 2014). Comme les années 

précédentes, l’augmentation de la demande d’emploi a été plus rapide pour les bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi (+5,3%) que pour l’ensemble du public (+4,2%). 

Le taux de sortie du chômage pour une reprise d’emploi est stable comparativement à l’année dernière et 

s’élève à 13,7%. Ce taux reste inférieur à celui observé pour la demande d’emploi tout public (16,4%). Pour 

les travailleurs handicapés, les sorties du chômage pour des entrées en stage sont plus importantes que pour 

l’ensemble de la demande : 19,9% contre 13,5%. 

Le volume d’aides accordées par la Région aux associations et aux entreprises de moins de 20 salariés dans le 

cadre du dispositif Handi Insert est resté stable entre 2014 et 2015 avec 113 aides allouées.  

Comparativement à 2014, le nombre de contrats aidés a progressé de 4,4% en 2015. 1 312 CUI ont ainsi été 

signés. La grande majorité des contrats relèvent du secteur non marchand (1 117 CAE pour 195 CIE). 

Les placements réalisés par Cap Emploi ainsi que les créations d’activité financées par l’Agefiph marquent en 

revanche un recul. En 2015, 2 031 placements ont été réalisés par Cap Emploi (-8% en un an). Après une 

hausse de 12% du nombre de créations d’activité financées par l’Agefiph sur l’année 2014, ce chiffre diminue 

de 14% sur l’année 2015, passant ainsi de 58 à 50 projets.  
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III. Les employeurs assujettis et les personnes en activité16 

 
NB : Les comparaisons faites d’une année sur l’autre doivent être prises avec précaution. Ce ne sont pas les mêmes 
établissements qui répondent aux déclarations d’une année à l’autre. Au niveau national, le renouvellement des établissements  
répondants est estimé à près de 30%. Si bien que les résultats ici indiqués doivent être considérés « toutes choses égales par 
ailleurs ». 
 

Selon les déclarations 2012 du secteur public, et du secteur privé, les effectifs d’assujettissement s’établissent 

respectivement à 49 768 agents et 142 835 salariés. Comparativement à la déclaration précédente, les effectifs 

d’assujettissement restent stables dans le public (+1,1%), mais baissent dans le privé (-10,3%).  

 

Effectifs d’assujettissement dans le secteur privé  Effectifs d’assujettissement dans le secteur public 

 
Source : Agefiph traitement SESE – Direccte    Source : Fiphfp, rapports régionaux 

 

Selon les déclarations 2012, le nombre de BOE directement employés progresse dans le secteur public (+5,7% avec 

2 655 agents employés), mais diminue dans le privé (-15% avec 6 635 salariés employés).  

 
BOE directement employés –secteur privé-    BOE directement employés –secteur public -  
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 Les données du secteur public pour 2014 (et 2013) sont en partie traitées par Handi-Pacte Champagne-Ardenne : 
http://www.handipacte-champagneardenne.org/wp-content/uploads/Synthese-Etat-lieux-28sept15.pdf  
Nous ne disposons pas des données du secteur privé depuis 2013. 
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Dans le secteur public, les effectifs d’assujettissement progressent par rapport à la déclaration 2009, mais de 

manière moins rapide que l’emploi direct des BOE (respectivement +2,4% et +29,6% par rapport à la déclaration de 

2009). 

Dans le secteur privé en revanche, les effectifs d’assujettissement et l’emploi de BOE suivent les mêmes évolutions 

comparativement à la déclaration de 2009. Mais tandis que les effectifs d’assujettissement diminuent (-2% par 

rapport à 2009), l’emploi de BOE a augmenté de 6,3% par rapport à 2009.  

 

Evolution comparée des effectifs d’assujettissement   Evolution comparée des effectifs d’assujettissement 
et des BOE dans le privé (indice base 100 en 2009)  et des BOE dans le public (indice base 100 en 2009) 

  

Source : Agefiph traitement SESE – Direccte    Source : Fiphfp, rapports régionaux 

 

Données clefs 
 

Emploi des personnes handicapées dans les établissements assujettis du secteur privé 
 

 

Dans la déclaration de 2012, 6 635 personnes 

handicapées étaient directement employées dans 

les établissements assujettis du secteur privé, soit 

15% de moins que dans la déclaration précédente. 
 

Dans la déclaration de 2012, il y a moins de 

bénéficiaires directement employés dans 

l’ensemble des départements de la région que 

dans la déclaration précédente. On note une 

baisse plus forte dans celui des Ardennes (-24,6%), 

suivi de l’Aube (-15,9%). 

 

Avec 2 932 personnes handicapées directement 

employées, la Marne représente 44% des effectifs 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi de la région. 

Répartition des bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés 

dans les établissements assujettis du secteur privé en 2012 

 
Source : Agefiph traitement SESE - Direccte 
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Evolution du nombre de BOETH directement employés dans les établissements assujettis du secteur privé 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

2009 1 440 1 348 2 346 1 042 6 176 

2010 1 435 1 717 2 966 1 091 7 209 

2011 1 556 1 847 3 343 1 058 7 804 

2012 1 173 1 554 2 932 976 6 635 

Evolution entre la déclaration 
2011 et celle de 2012 

-24,6% -15,9% -12,3% -7,8% -15% 

Source : Agefiph traitement SESE - Direccte 

 

NB : Depuis 2010, les établissements sous accord doivent indiquer le nombre de BOE directement employés dans la 

DOETH. Cette évolution législative a pu contribuer à une augmentation du nombre de BOE directement employés. 
 

 

Emploi des personnes handicapées dans les établissements assujettis du secteur public 

 

Au 1er janvier 2013, 2 783 personnes handicapées 

étaient employées dans les établissements assujettis 

du secteur public, ce qui représente une 

augmentation de près de 5% par rapport à 2012 

(4,8%). 

 

En s’intéressant à l’évolution par département, on 

peut noter, qu’à l’inverse des Ardennes qui voient 

leur effectif stagner (+1,3%), l’Aube connaît une 

augmentation de 64 bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi au sein de ses effectifs (+14,1%). La 

progression de l’emploi de personnes en situation de 

handicap dans les départements de la Marne et de la 

Haute-Marne, est respectivement de 3,3% et de 3,8%. 

 

Dans la répartition de l’emploi de BOE, la Marne est le 

département le plus important avec 48% des effectifs 

sur la région. Suivent ensuite les Ardennes (20%), 

l’Aube (18%) et la Haute-Marne (14%). 

Répartition des bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés 

dans les étab. assujettis du secteur public au 1
er

 janvier 2013 

 
Source : Rapport annuel 2014 du Fiphfp Champagne-Ardenne 

 

Evolution du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE)* dans les établissements publics assujettis au 1
er

 janvier 

2013 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

2009 474 316 1 090 297 2 177 

2010 536 338 1 112 324 2 310 

2011 526 426 1 206 354 2 512 

2012 539 454 1 296 366 2 655 

2013 546 518 1 339 380 2 783 

Evolution entre la déclaration 
2012 et celle de 2013 

+1,3% +14,1% +3,3% +3,8% +4,8% 

* Il s’agit des BOE employés directement 
Source : Rapports annuels du Fiphfp Champagne-Ardenne 
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Emploi des personnes handicapées dans les Entreprises Adaptées (EA) et les Etablissements et Services 

d’Aide par le Travail (ESAT) 
 

Comme l’année passée, la Champagne-Ardenne compte 12 entreprises adaptées. La moitié de celles-ci se trouvent 

dans le département de la Marne. Le reste des Entreprises Adaptées se répartit entre les Ardennes (3), l’Aube (2) et 

la Haute-Marne (1).  

       Nombre d'EA en Champagne-Ardenne en 2015 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne 

Champagne-
Ardenne 

Nombre d'EA 3 2 6 1 12 

Part 25,0% 16,7% 50,0% 8,3% 100,0% 

       Source : DIRECCTE Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, site de Châlons-en-Champagne / GESAT 

 

Une évolution de 5,5% est à noter quant au nombre d’aides au poste (401 en 2015 contre 380 en 2014). A l’inverse, 

on note une baisse de plus de 9% des effectifs passant de 494 en 2014 à 449 en 2015. 

Nombre de salariés en entreprises adaptées en Champagne-Ardenne 

 

Source : Direccte 

 

Les 72 entreprises adaptées de la région « Grand Est » se sont vu attribuer 1 825 aides au poste17. La majeure partie 

des entreprises adaptées se situe en Alsace (62,5%) tandis que la Champagne-Ardenne représente 16,7% du total (12 

EA pour 401 aides au poste représentant 22% de la région « Grand Est »). L’Alsace compte 45 entreprises adaptées 

pour 846 aides au poste (46,4%), soit un peu moins de la moitié du total de la région. Les 15 entreprises adaptées 

lorraines représentent 31,7% des aides au poste (578).  

   Nombre d'EA et d'aides au poste dans la région « Grand Est » en 2015 

 
Champagne-Ardenne Alsace Lorraine « Grand Est » 

Nombre d'EA 12 45 13 + 2 CDTD* 72 

Part des EA 16,7% 62,5% 20,8% 100,0% 

Aides au poste 401 846 578 1825 

Part des aides au poste 22,0% 46,4% 31,7% 100,0% 

   *Centres de Distribution de Travail à Domicile 

   Source : DIRECCTE Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, site de Châlons-en-Champagne / GESAT 
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 Le nombre de TH effectif dans les entreprises adaptées est supérieur au nombre d’aides au poste 

 Aides au poste Effectif réel 

2011 356 365 

2012 380 437 

2013 392 462 

2014 380 494 

2015 401 449 

Evolution 14/15 +5,5% -9,1% 
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Taux d’équipement* en ESAT en Champagne-Ardenne en 2015 

 

 

* Nombre de places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans 

Sources : ARS / Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2015) 

 

 

 

 

 

La région « Grand Est » compte 141 

Etablissements et Services d'Aide par 

le Travail au sein desquels 11 482 

personnes handicapées sont 

employées.  

 

Au niveau du taux d’équipement, celui 

de la région « Grand Est » est de 4 

places pour 1 000. La Lorraine et la 

Champagne-Ardenne ont un taux 

supérieur à l’ensemble de la région 

« Grand Est » (respectivement 4,4 et 

4,3). L’Alsace a, elle, un taux inférieur 

avec 3,4 places pour 1 000 habitants 

de 20 à 59 ans.  

                            Taux d’équipement* en ESAT dans la région « Grand Est » en 2015 

 
* Nombre de places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans 

Sources : ARS / Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 

2015) 
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En Champagne-Ardenne, on dénombre 

40 Etablissements et Services d'Aide 

par le Travail accueillant 2 886 

personnes handicapées au cours de 

l’année 2015 (contre 2 946 accueillis 

l’année précédente). 

On peut noter que le taux 

d’équipement varie entre la Haute-

Marne (5,2 places pour 1 000 habitants 

de 20 à 59 ans) et la Marne (3,9 

places). 

Au niveau de la Champagne-Ardenne, 

ce taux est de 4,3. 

 

Champagne-
Ardenne 

4,3 
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Au sein de la Champagne-Ardenne, la Marne représente 38% (15 ESAT) du nombre total d’ESAT. Au sein de ces 15 

ESAT, 1 158 personnes en situation de handicap sont accueillies, ce qui représente 40% du total des places en 

Champagne-Ardenne. La Haute-Marne est le département qui pèse le moins avec 6 ESAT (15%) et 450 places (16%). 

Le reste des ESAT et des effectifs se répartissent de manière équivalente sur les Ardennes et l’Aube (respectivement 

10 ESAT pour 647 accueillis et 9 ESAT pour 631 accueillis). 

 

Nombre d’ESAT et de places en région « Grand Est » en 2015 

 
ESAT Part des ESAT Places Part des places 

Alsace 30 21% 3 340 29% 

Bas-Rhin 17 12% 1 841 16% 

Haut-Rhin 13 9% 1 499 13% 

Champagne-Ardenne 40 28% 2 886 25% 

Ardennes 10 7% 647 6% 

Aube 9 6% 631 5% 

Marne 15 11% 1 158 10% 

Haute-Marne 6 4% 450 4% 

Lorraine 71 50% 5 256 46% 

Meurthe-et-Moselle 19 13% 1 614 14% 

Meuse 11 8% 438 4% 

Moselle 26 18% 2 348 20% 

Vosges 15 11% 856 7% 

« Grand Est » 141 100% 11 482 100% 

Source : ARS 

La Champagne-Ardenne dispose de 40 ESAT (28% de la région « Grand Est ») pour 2 886 places (25% de l’ensemble 

des places).  Au sein de la région « Grand Est », la Lorraine représente la moitié des ESAT (71) pour 46% du total des 

places (5 256). L’Alsace compte 30 ESAT (21% de la région « Grand Est ») pour 3 340 places (29%). 

Au niveau départemental, la Moselle accueille 20% du total des effectifs de la région « Grand Est » (2 348 personnes 

handicapées) tandis que la Haute-Marne et la Meuse ne représentent que 4% des effectifs (respectivement 450 et 

438 personnes accueillies).  
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Zoom sur... 
 

Caractérisation des employeurs privés assujettis18 

Dans la déclaration de 2012, la région comptait 1 831 établissements privés assujettis à l’obligation d’emploi 

employant 6 564 bénéficiaires de l'obligation pour un effectif d’assujettissement total de 142 835 personnes. 
 

Caractérisation des salariés handicapés dans le secteur privé assujetti 

Dans la déclaration de 2012, 539 personnes handicapées ont été embauchées dans l’année. Cela représente une 

baisse de 19,43% par rapport à la déclaration précédente. Selon la déclaration de 2012, la part de BOETH recrutés 

dans l’année sur l’ensemble des BOETH directement employés est de 8,2% contre 8,6% dans la déclaration 2011.19 

25 établissements ont recruté pour la première fois un travailleur en situation de handicap selon la déclaration 2012, 

contre 51 dans la déclaration de 2011.  
 

Sur la base de la déclaration 2012, dans les établissements privés assujettis : 

 91,6% des personnes handicapées étaient employées en CDI 

 Près de 46% des salariés handicapés ont 50 ans ou plus 

 60,5% des BOETH directement employés sont des hommes, soit une sous-représentation des femmes 

handicapées. La part des femmes a toutefois tendance à progresser (+3,9 points par rapport à la déclaration 

2011). 

Les salariés handicapés du secteur privé par type de contrat 

en 2012 (cf légende : mise à disposition) 

Les salariés handicapés du secteur privé par ancienneté en 

2012 

  

Les salariés handicapés du secteur privé par âge en 2012 Les salariés handicapés du secteur privé par sexe en 2012 

 

  

                                                           
18

 Concernant les données des DOETH pour l’année 2012 sur lesquelles nous nous basons, le taux de saisie des déclarations est 
de 90%. Les chiffres indiqués sont donc susceptibles d’être soumis à modification ultérieurement. 
19

 Il faut relativiser les comparaisons faites d’une année à l’autre dans la mesure où les déclarations ne concernent pas les 
mêmes établissements. 
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1,4% 

52,8% 
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moins de 25 ans 25 à 50 ans 
plus de 50 ans 

60,5% 39,5% 

Homme Femme 

Source : Agefiph traitement SESE - Direccte 
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La situation des employeurs du secteur privé au regard de l'obligation d'emploi 

Le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés en équivalent temps plein atteint 3,6% dans la déclaration de 

2012 en Champagne-Ardenne, en légère baisse par rapport à la déclaration de l’année précédente20. Ce taux 

d’emploi est supérieur au taux national qui s’établit à 3,1% en 201221. Le taux d’emploi direct est le plus élevé dans 

les Ardennes (4,2%), ou la Haute-Marne (4,1%), tandis qu’il est de 3,3% dans la Marne. 

 
Evolution du taux d’emploi direct dans les établissements assujettis du secteur privé 

 Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

2009 4,5% 3,3% 2,8% 4,4% 3,4% 

2010 4,3% 3,6% 3,0% 3,9% 3,5% 

2011 4,8% 4,8% 3,5% 4,3% 3,9% 

2012 4,2% 3,4% 3,3% 4,1% 3,6% 

Le taux d’emploi est calculé par la Dares de la manière suivante : part des bénéficiaires de la loi en ETP dans l’effectif 
d’assujettissement. Il ne tient pas compte des unités bénéficiaires issues de la sous-traitance et de l’accueil de stagiaires. 
Source Dares-DOETH /Direccte 
NB : Pour les années 2009 et 2010, le taux d’emploi direct est calculé sans prendre en compte les établissements signataires 
d’un accord.  

 
Dans la déclaration de 2012, sur les 1 831 établissements privés assujettis à l’obligation d’emploi des personnes 

handicapées en Champagne-Ardenne : 

 59,3% ne contribuent pas à l’Agefiph (atteinte du taux légal et/ou accord agréé) 

 15,3% n’emploient aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi* 

 40% ont recours à la sous-traitance, en complément d’autres modalités 

 9% dépendent d’un accord agréé 

 1,4% ont recours aux stagiaires, en complément d’autres modalités 

 
Part des établissements assujettis n’employant aucun BOE 

en Champagne-Ardenne en 2012 

Part des établissements assujettis non contribuant à l’Agefiph 

en Champagne-Ardenne en 2012 

  
(*) parmi les établissements hors accord 

Source Dares-DOETH/Direccte 

                                                           
20

 Il faut relativiser les comparaisons faites d’une année à l’autre dans la mesure où les déclarations ne concernent pas les 
mêmes établissements. 
21

 Dares, 2012, « L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2012. Des recrutements plus nombreux en CDD qu’en 
CDI », Dares Analyses, novembre 2014, n°083 
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Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’établissements concernés pour chacune des modalités de réponse à 
l’obligation d’emploi. Le total n’est pas de 100% puisque les établissements peuvent associer plusieurs modalités de 
réponse.  
 
Modalités de mise en œuvre de la loi 2005 dans les établissements privés de Champagne-Ardenne en 2012 

Nombre d’établissements Ardennes Aube Marne Haute-Marne 
Région 

Nb etbts % 

Emploi direct de travailleurs handicapés  236 321 624 201 1 382 75,5% 

Dont emploi seul  124 133 247 111 615 33,6% 

Emploi indirect 105 182 365 81 733 40% 

Stagiaires 2 7 10 7 26 1,4% 

Etablissements sous accord spécifique 31 33 85 16 165 9% 

Contribution  103 189 374 75 741 40,5% 

Dont contribution seule 17 27 51 12 107 5,8% 

Nombre d’établissements 306 428 854 243 1 831 100% 

Source : Agefiph traitement SESE – Direccte 

 

Caractérisation des employeurs publics22
 

 
Au 1er janvier 2013, on compte 212 établissements assujettis à l’obligation d’emploi en Champagne-Ardenne. Par 

rapport à 2012, quatorze établissements de moins ont effectivement rempli la DOETH. Ces établissements se 

répartissent de la manière suivante :  

 64,2% relevaient de la fonction publique territoriale 

 29,2% de la fonction publique hospitalière 

 6,6% de la fonction publique d’Etat (hors périmètres Administration Territoriale d’Etat (ATE)) 

Au niveau des effectifs, ils se repartissent principalement entre la fonction publique hospitalière (46,9%) et la 

fonction publique territoriale (49,4%). Le reste des effectifs rémunérés (3,7%) sont employés au sein de la fonction 

publique d’Etat.  

 

Répartition des employeurs publics assujettis par type de fonction publique au 1
er

 janvier 2013 en Champagne-Ardenne 

 

                                                           
22

 Les données employeurs publics pour 2013 et 2014 sont en partie traitées par Handi-Pacte : http://www.handipacte-
champagneardenne.org/wp-content/uploads/Synthese-Etat-lieux-28sept15.pdf 

6,6% 

3,7% 

29,2% 

46,9% 

64,2% 

49,4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Etab. Assujettis 

Effectifs rémunérés 

FP d’Etat (hors ATE) FP hospitalière FP territoriale 

  
Etablissements 

assujettis 
Effectifs 

rémunérés 

FP d’Etat (hors ATE) 14 1 825 

FP hospitalière 62 23 079 

FP territoriale 136 24 271 

Total 212 49 175 

Source : Rapport annuel du Fiphfp Champagne-Ardenne 

 

http://www.handipacte-champagneardenne.org/wp-content/uploads/Synthese-Etat-lieux-28sept15.pdf
http://www.handipacte-champagneardenne.org/wp-content/uploads/Synthese-Etat-lieux-28sept15.pdf
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Caractérisation des agents handicapés dans le secteur public 

Les 2 783 personnes handicapées employées dans les établissements assujettis de la fonction publique au 1er janvier 

2013 se caractérisent comme suit : 

 Par âge : 61,8% ont entre 41 et 55 ans et 21,6% ont plus de 56 ans. Dans la lignée de 2012, la part des moins 

de 25 ans reste faible (0,8% des effectifs). 

 Par type de bénéficiaire : 43,1% des agents ont la RQTH, 16,7% sont des agents reclassés ou assimilés (-2,8 

points par rapport à 2012) et 22,4% sont bénéficiaires d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI). 

 Par sexe : la part des femmes reste encore supérieure avec une représentation qui s’élève à 63,2% (cette 

proportion atteint 78% dans la fonction publique hospitalière et 49% dans la fonction publique territoriale). 

 

Les agents handicapés de la fonction publique par âge  

au 1
er

 janvier 2013 

 

Les agents handicapés de la fonction publique par type de 

bénéficiaire au 1
er

 janvier 2013 

  
 

 

 

 

Les agents handicapés de la fonction publique par sexe au 1
er

 janvier 2013 

 
 

0,8% 

15,6% 

61,8% 

21,9% 

Moins de 25 ans 25-40 ans 

41-55 ans 56 ans et plus 

43,1% 

16,7% 

22,4% 

17,8% 

RQTH Reclassement ATI Autres* 

36,8% 63,2% 
Hommes 

Femmes 

*Autres : sapeurs-pompiers volontaires, rente accident du travail ou maladie professionnelle avec une IPP > 10%, carte 

d’invalidité, AAH, emploi réservé, pension d’invalidité, pension militaire d’invalidité 

 

Source : Rapport annuel 2014 du Fiphfp Champagne-Ardenne 
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La situation des employeurs de la fonction publique au regard de l'obligation d'emploi 

En 2013, le taux d’emploi légal dans la 

fonction publique en Champagne-Ardenne 

est de 5,88%, en progression par rapport à 

l’année précédente (5,56% en 2012). Il 

avoisine les 6% dans tous les départements 

sauf dans l’Aube qui affiche un taux de 

5,26%. 
 

Le taux d’emploi légal est autour de 6% 

dans la fonction publique hospitalière et 

territoriale. Pour la fonction publique 

territoriale, ce taux augmente de manière 

significative, passant de 5,49% en 2012 à 

6,02% en 2013. Celui de la fonction publique 

hospitalière reste stable (+0,8 point). 

Pour ce qui est de la fonction publique d’Etat 

(hors ATE), son taux d’emploi reste 

relativement bas (3,38%), malgré une 

augmentation de +0.34 point sur l’année.                                                
 

Taux d’emploi légal dans les 3 fonctions publiques en Champagne-

Ardenne au 1
er

 janvier 2013 

 
  *hors ATE 

   Source : Rapport annuel 2014 du Fiphfp Champagne-Ardenne 

 
Evolution du taux d’emploi légal dans le secteur public au 1

er
 janvier 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

2009 4,94% 3,39% 5,30% 4,87% 4,77% 

2010 5,33% 3,55% 5,29% 5,58% 4,98% 

2011 5,40% 4,36% 5,66% 5,66% 5,34% 

2012 5,54% 4,64% 5,79% 6,21% 5,56% 

2013 5,96% 5,26% 6,11% 6,06% 5,88% 

Source : Rapports annuels du Fiphfp Champagne-Ardenne 

 

 

Evolution de l’impact des dépenses déductibles dans les 3 fonctions publiques en Champagne-Ardenne 

 2009 2010 2011 2012 2013 

FP d’Etat* 

Equivalent BOE 7 8 7 6 7 

Taux d’emploi 
indirect 

0,40% 0,48% 0,36% 0,31% 0,41% 

FP hospitalière 

Equivalent BOE 28 26 30 28 31 

Taux d’emploi 
indirect 

0,12% 0,11% 0,13% 0,12% 0,13% 

FP territoriale 
Equivalent BOE 94 105 79 78 63 

Taux d’emploi 
indirect 

0,40% 0,44% 0,34% 0,32% 0,26% 

Total fonction 
publique 

Equivalent BOE 129 139 116 113 101 

Taux d’emploi 
indirect 

0,27% 0,28% 0,24% 0,23% 0,21% 

*hors ATE 

Source : Rapports annuels du Fiphfp Champagne-Ardenne 
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En Champagne-Ardenne, au 1er janvier 2013, 129 établissements ont atteint ou dépassé le taux légal de 6%, soit 8 

établissements de plus que l’année passée. Dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale, c’est près de 

65% des établissements qui ne contribuent plus, tandis qu’ils sont 3 établissements dans la fonction publique d’Etat 

(soit 21,4% des établissements). 
 

Etablissements publics assujettis non soumis au versement d’une contribution au 1
er

 janvier en Champagne-Ardenne 

 

Nombre d'établissements Part dans l'ensemble des assujettis 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

FP d’Etat* <3 < 3 3 3 5,6% 10,5% 15,8% 21,4% 

FP Hospitalière 32 34 40 40 50,8% 54% 63,5% 64,5% 

FP Territoriale 68 70 78 86 51,5% 51,9% 54,2% 63,2% 

Total 101 106 121 129 47,4% 48,8% 53,5% 60,8% 

*hors ATE 

Source : Rapports annuels du Fiphfp Champagne-Ardenne 

Entre 2012 et 2013, le nombre d’unités bénéficiaires manquantes dans la fonction publique continue et accentue sa 

baisse (-22%) pour s’établir à 366 unités bénéficiaires manquantes contre 469 en 2012. La fonction publique 

territoriale représente 47% des UB manquantes sur la région, la fonction publique hospitalière 42% et la fonction 

publique d’Etat 11% des unités bénéficiaires nécessaires à l’atteinte du quota de 6%. 

Evolution du nombre d’UB manquantes dans la fonction publique Répartition du nombre d’UB manquante au 1
er

 janvier 
2013 parmi les 3 fonctions publiques 

 
Source : Rapports annuels du Fiphfp Champagne-Ardenne  
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Les employeurs assujettis et les personnes en activité 

 

 

Synthèse 

 

 

 

Dans les établissements publics assujettis, on recense 2 783 bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2013. 

Les effectifs au sein des ESAT et des EA sont respectivement de 2 886 et 449. 

 

Dans le secteur privé, le taux d’emploi direct atteint 3,6 % en Champagne Ardenne lors de la déclaration 

2012, supérieur au niveau national (3,1%). Parmi les 1 831 établissements assujettis :  

 59,3% ne contribuent plus à l’Agefiph (atteinte du quota ou dépendant d’un accord agréé) 

 33,6% ne s’acquittent de leur obligation que par l’emploi direct de personnes handicapées 

 15,3% n’emploient aucun BOETH parmi les établissements hors accord.  

Dans l’ensemble de la fonction publique, le taux d’emploi direct atteint 5,67 % en Champagne Ardenne au 1er 

janvier 2013. Ce taux d’emploi varie de 2,92 % dans la Fonction Publique d’Etat (hors périmètre de 

l’Administration Territoriale d’Etat, c’est-à-dire les services déconcentrés des ministères), à 5,78 % dans la 

Fonction Publique Hospitalière et 5,76 % dans la Fonction Publique Territoriale.  

Il manque 366 unités bénéficiaires pour que le quota de 6% soit atteint dans l’ensemble des établissements 

de la fonction publique (il en manquait 469 lors de la dernière déclaration).   
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IV. Le maintien dans l'emploi 

Données clefs… 

Les avis médicaux23 suite aux visites de médecine du travail 

En 2014, 157 737 avis d’aptitude ont été prononcés par les médecins du travail. Les avis d’inaptitude ne 

représentent que 3,12% de l’ensemble des avis, soit un total de 5 086 sur l’année 2014. 

Avis d’aptitude prononcés par les médecins du travail 

 
2011 2012 2013 2014 

Evolution 
13/14 

 
Avis 

Part dans 
le total 

Avis 
Part dans 

le total 
Avis 

Part dans 
le total 

Avis 
Part dans 

le total 

Apte 169 841 88,31% 158 677 86,80% 139 534 86,76% 144 180 88,55% 3,3% 

Apte avec 
restriction 

12 882 6,70% 13 616 7,45% 11 743 7,30% 9 945 6,11% -15,3% 

Apte avec 
aménagement 

3 312 1,72% 3 977 2,18% 3 651 2,27% 3 612 2,22% -1,1% 

Total des 
aptitudes 

186 035 96,73% 176 270 96,42% 154 928 96,33% 157 737 96,88% 1,8% 

Total des avis 192 327 100,00% 182 815 100,00% 160 836 100,00% 162 823 100,00% 1,2% 

Source : ARSST 

 
Evolution des avis d’aptitude prononcés par les médecins du travail (base 100 en 2011) 

 
Source : ARSST 

 
Sur l’année 2014, le total des avis d’aptitude a augmenté de 1,8% par rapport à 2013, passant de 154 928 à 157 737. 

Dans le détail de ces avis, le nombre d’avis d’aptitude représente près de 90% (88,55%). Pour le reste des avis, ils se 

partagent entre les avis d’aptitude avec restriction (6,11%) ou avec aménagement (2,22%). Les avis d’aptitude avec 

restriction sont ceux qui diminuent le plus entre 2013 et 2014 (-15,3%). 

                                                           
23

 Les avis médicaux sont rendus par les services de santé interprofessionnels 
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Avis d’inaptitude prononcés par les médecins du travail 

 
2011 2012 2013 2014 

Evolution 
13/14 

 
Avis 

Part dans 
le total 

Avis 
Part dans 

le total 
Avis 

Part dans 
le total 

Avis 
Part dans 

le total 

Inapte au poste, 
mais apte à un 

autre 
1 975 1,03% 2 152 1,18% 2 030 1,26% 1 912 1,17% -5,8% 

Inapte temporaire 3 086 1,60% 2 886 1,58% 2 563 1,59% 2 220 1,36% -13,4% 

Inapte à tout 
poste 

1 231 0,64% 1 507 0,82% 1 315 0,82% 954 0,59% -27,5% 

Total des 
inaptitudes 

6 292 3,27% 6 545 3,58% 5 908 3,67% 5 086 3,12% -13,9% 

Total des avis 192 327 100,00% 182 815 100,00% 160 836 100,00% 162 823 100,00% 1,2% 

Source : ARSST 

Entre 2013 et 2014, le nombre total d’avis d’inaptitude a baissé de 13,9%, passant de 5 908 à 5 086. Cette 

diminution est notamment remarquable au niveau des avis d’inaptitude à tout poste qui baissent de 27,5% ainsi que 

les avis prononcés pour inaptitude temporaire qui voient leur nombre diminuer de 13,4%. Les avis d’inaptitude au 

poste mais apte à un autre diminuent également (1 912 contre 2 030 en 2013). 

 

La détection précoce des situations de désinsertion : évolution des signalements 

Les signalements faisant suite à un arrêt de 90 jours et plus ou faisant suite à un passage en invalidité constituent 
deux sources de détection précoce quant au risque de désinsertion médico-sociale et/ou professionnelle en 
complément des signalements reçus par le service médical de l’Assurance Maladie. En 2015, 13 115 signalements 
ont été adressés au service social de la Carsat dans ce cadre. 
 

- Les signalements faisant suite à un arrêt de travail de 90 jours ou plus (pour maladie et AT/MP) 
représentent 84,6% des signalements ici concernés. Leur part dans les signalements a légèrement diminué 
par rapport à l’année précédente (-3,2%). 

- La part des signalements faisant suite à un passage en invalidité ont également vu leur part diminuer, 
passant de 10% à 8,1%. 

- Après une baisse de 18% sur l’année 2014, les signalements adressés par les médecins conseils dans le 
cadre de la PDP ont augmenté de 60%, passant de 594 en 2014 à 954 en 2015.  

 
 

Evolution et répartition des signalements adressés au service social de la Carsat en Champagne-Ardenne 

 2013 2014 2015 Evolution 
2014/2015 Nombre % Nombre % Nombre % 

Arrêts 90 j et plus 
(maladie + AT / MP) 

10 152 85,2% 11 462 85,8% 11 094 84,6% -3,2% 

Signalements du service 
médical 

726 6,1% 594 4,4% 954 7,3% 60,6% 

Signalements suite à 
passage en invalidité 

1 032 8,8% 1 306 10% 1 067 8,1% -18,3% 

Source : Carsat Nord-Est Champagne-Ardenne 
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Evolution des signalements au service social de la Carsat pour des arrêts de 90 jours et plus (maladie et AT/MP) en 
Champagne-Ardenne 

 

  
 
Par rapport à 2014, le nombre de 
signalements au service social de la 
Carsat pour des arrêts de 90 jours et 
plus a diminué de 3,2%. Malgré 
cette baisse, on peut noter qu’entre 
2012 et 2015, ce chiffre a progressé 
de 16,6%, atteignant aujourd’hui le 
nombre de 11 094 signalements. 

Source : Carsat Nord-Est Champagne-Ardenne 
 

Entre 2013 et 2014, le nombre d’arrêts de 90 jours ou plus (pour maladie et AT/MP) a augmenté de 13%, passant de 

10 152 à 11 462. Dans le même temps, le nombre de visites de pré-reprise a également progressé, passant de 6 621 

à 6 720 (+1,5%). Le nombre de visites de reprise reste stable, passant de 22 452 en 2013 à 22 612 en 2014 (+0,7%).  

On note ainsi que le ratio entre arrêts de 90 jours et plus et visites de pré-reprise diminue entre 2013 et 2014 (0,65 

contre 0,59). Sur la même période, le ratio entre visites de pré-reprise et visites de reprise reste stable (0,29 en 2013 

contre 0,3 en 2014). 

Rapports arrêts 90 jours / visites de pré-reprise/ visites de reprise
24

 

  
2013 2014 

Evolution 
2013/2014 

Arrêts 90j et plus (maladie + 
AT/MP)* 

10 152 11 462 13% 

Pré-reprise** 6 621 6 720 1,50% 

Reprise** 22 452 22 612 0,70% 

Ratio arrêts 90j / pré-reprise 0,65 0,59 -10% 

Ratio pré-reprise / reprise 0,29 0,30 1% 

   *Source : Carsat 
   **Source : ARSST 
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 Les sources n’étant pas les mêmes, une marge d’erreur est à prévoir 
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Les signalements pris en charge par les Sameth 

En 2015, 752 signalements ont été pris en charge par les Sameth de Champagne-Ardenne. Ces signalements 

viennent principalement des salariés (203 signalements), des employeurs (198 signalements) et des services de santé 

au travail (195 signalements). A l’inverse, la Carsat et la MSA ne représentent que 11% des signalements (soit 80 

signalements) et un regroupement d’autres acteurs sont à l’origine de 76 signalements pour l’année 2015.  

A l’échelle de la région « Grand Est », ce sont les services de santé au travail qui ont le poids le plus important dans 

l’ensemble des signalements (37 soit 929 signalements). Les employeurs et les salariés sont respectivement à 

l’origine de 741 (soit 29% du total) et de 426 signalements (soit 17% du total). 

Dans la région « Grand Est », 2 518 signalements ont été pris en charge par les Sameth au cours de l’année 2015. 

37% de ces signalements viennent d’Alsace (937 signalements), 33% de Lorraine (829 signalements) et 30% de 

Champagne-Ardenne (752 signalements). 

 

 
 

Source : Agefiph – rapports d’activité des Sameth 

* dont assistantes sociales hors organismes de Sécurité sociale, Cap Emploi, CDAPH/MDPH, services 

d’accompagnement,… 
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Zoom sur… 

L’activité dans le domaine PDP25 

Au cours de l’année 2015, le nombre de bénéficiaires en Champagne-Ardenne a augmenté de 2,4% par rapport à 

2014 (2 415 contre 2 359).  

Les évolutions restent contrastées selon les départements avec une hausse dans l’Aube (+16,3%) et la Marne (+9,3%) 

et une diminution dans les Ardennes (-11,6%) et la Haute-Marne (-19,4%).  

Nombre de bénéficiaires dans le domaine PDP (individuel et collectif) 

 
2013 2014 2015 Evolution 2014/2015 

Ardennes 680 725 641 -11,6% 

Aube 602 754 877 16,3% 

Marne 569 653 714 9,3% 

Haute-Marne 217 227 183 -19,4% 

Région 2068 2359 2415 2,4% 

Source : Bilan PDP Carsat Nord-Est 

 
Evolution départementale du nombre de bénéficiaires dans le domaine PDP 

 
Source : Bilan PDP Carsat Nord-Est 
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 Sous-ensemble de l’activité du service social 
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Les mesures mobilisées par les Sameth 

Sur les 764 mesures mobilisées au niveau de la Champagne-Ardenne en 2015 (30% des mesures mobilisées à 

l’échelle de la région « Grand Est »), les mesures les plus mobilisées par les Sameth sont les aides à l’adaptation des 

situations de travail (229 soit 30% de l’ensemble des mesures) et les aides à la compensation du handicap (183 soit 

24% de l’ensemble).  

Au cours de l’année 2015, 2 592 mesures ont été mobilisées par les Sameth à l’échelle de la région « Grand Est ». 

Avec 926 mesures mobilisées au cours de l’année, l’Alsace a le poids le plus important au sein de la région « Grand 

Est » (36%), viennent ensuite la Lorraine (902 mesures soit 35% du total) et la Champagne-Ardenne (764 mesures 

soit 29% de l’ensemble). 

Au niveau de la région « Grand Est », les aides à l’adaptation des situations de travail sont les plus mobilisées par les 

Sameth (32% du total des mesures soit 836). Viennent ensuite les prestations spécifiques (498 soit 19% de 

l’ensemble des mesures) et les aides à la compensation du handicap (491 soit 19% du total). A l’inverse, les contrats 

de rééducation en entreprise (2 en Lorraine) et les aides au tutorat sont les mesures auxquelles les Sameth ont le 

moins recours. 

Les mesures mobilisées par les Sameth en 2015 

 
Champagne-Ardenne Lorraine Alsace « Grand Est » 

Aide à la mobilité 6 16 6 28 

Aide à la formation 54 44 54 152 

Aide à l'adaptation des situations 
de travail 

229 291 316 836 

Aide au maintien dans l'emploi 106 40 62 208 

Aide à la compensation du 
handicap 

183 174 134 491 

Aide au tutorat 2 2 1 5 

Prestation spécifique 105 216 177 498 

Prestation de compensation du 
handicap 

1 23 1 25 

Temps partiel thérapeutique 12 19 58 89 

Pension d'invalidité 26 14 35 75 

Contrat de rééducation en 
entreprise 

0 2 0 2 

Reconnaissance de la lourdeur 
du handicap 

35 18 44 97 

Autres 5 43 38 86 

Total 764 902 926 2 592 

Source : Agefiph – rapports d’activité des Sameth 

 

 

 



Indicateurs du PRITH Champagne-Ardenne – Mai 2016 50 

 

Indicateurs « sentinelles » 

Les maintiens réalisés par les Sameth  

 
Au cours de l’année 2015, les Sameth ont réalisé 597 maintiens dans l’emploi en Champagne-Ardenne, ce qui 

représente une augmentation de 7% par rapport à 2014 (558 maintiens). Cette augmentation du nombre de 

maintiens se retrouve à l’échelle de tous les départements. Les Ardennes, l’Aube et la Marne voient leur nombre de 

maintiens progresser de 4% sur l’année. La Haute-Marne fait ici exception du fait qu’elle connaît une progression de 

22% de son nombre de maintiens dans l’emploi réalisés sur l’année (passe de 94 à 115). 

 

Les maintiens dans l’emploi réalisés par les Sameth 

    
 

Ardennes Aube Marne Haute-Marne 
Champagne-

Ardenne 

2011 87 97 212 146 542 

2012 88 120 218 110 536 

2013 87 114 211 74 486 

2014 98 124 242 94 558 

2015 102 129 251 115 597 

Evolution 
annuelle 

4% 4% 4% 22% 7% 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 

     

Evolution du nombre de maintiens dans l’emploi réalisés par les Sameth 

 

 
Sur la période allant de 2011 à 2015, on peut noter qu’à l’exception de la Haute-Marne, tous les départements 

voient leur nombre de maintiens dans l’emploi augmenter.  

Le graphique nous montre également une différence importante entre les départements. En effet, les Ardennes, 

l’Aube et la Haute-Marne ont un nombre de maintiens dans l’emploi oscillant entre 102 et 129, pendant que ce 

nombre atteint 251 dans la Marne pour l’année 2015.   
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Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 
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Dans le cadre plus large de la région « Grand Est », l’augmentation du nombre de maintiens se fait dans tous les 

départements (à l’exception du Bas-Rhin où ce nombre reste le même qu’en 2014). Si l’on prend l’ensemble des 

régions, on note que cette évolution sur l’année 2015 est de 6% pour atteindre 1 922 maintiens dans l’emploi. Cette 

évolution s’inscrit dans la dynamique nationale qui voit son nombre de maintiens évoluer de 6% également sur 

l’année 2015. 

 

 

 
A l’échelle de la nouvelle région, la 

Lorraine représente 35% des 

maintiens, l’Alsace 34% et la 

Champagne-Ardenne 31%. Par 

département, c’est le Bas-Rhin qui 

a le poids le plus important avec 

20% (378) de l’ensemble des 

maintiens. A l’inverse, la Meuse est 

le département ayant le moins de 

poids dans la nouvelle région (3% 

pour 56 maintiens en 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintiens dans l'emploi en 2015 
  

 
Maintiens 

Evolution 
annuelle 

% Maintiens FP 

Alsace 648 1% 9% 

Bas-Rhin 378 = 11% 

Haut-Rhin 270 3% 6% 

Lorraine 677 12% 22% 

Meurthe-et-Moselle 195 13% 16% 

Meuse* 56 17% / 

Moselle 298 11% 27% 

Vosges 128 9% 24% 

Champagne-Ardenne 597 7% 15% 

Ardennes 102 4% 12% 

Aube 129 4% 18% 

Marne 251 4% 10% 

Haute-Marne 115 22% 27% 

« Grand Est » 1 922 6% 16% 

National 19 851 6% 16% 

Source : Agefiph, tableau de bord, mars 2016 
*Données non détaillées pour la Meuse  
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Les maintiens réalisés par les services sociaux de la Carsat 

Au titre de l’assurance maladie, les situations s’apprécient autour de 4 catégories : 

 Maintien en emploi : Maintien dans l'entreprise au même poste/à un autre poste, reprise activité dans autre 
entreprise en CDI/en CDD/en intérim, création d'entreprise 

 Maintien sur le marché du travail : Orientation vers partenaire chargé de l'insertion, formation 
professionnelle, demandeur d'emploi suite licenciement pour inaptitude/suite fin de contrat fin de mission 

 Sortie avec solutions sociales : Fin d'intervention PDP suite invalidité, incapacité AT/MP, retraite 
 Interruption de la prise en charge : Fin d'intervention PDP suite aggravation état de santé, décès, 

interruption à l'initiative de l'assuré 
 
 

Situations des assurés sociaux au terme de la prise en charge en Champagne-Ardenne 

 
Ardennes Aube Marne Haute-Marne Région 

Maintien en emploi 21,20% 28,60% 32,90% 29,20% 28,51% 

Maintien marché du travail 34,90% 23,60% 32,00% 44,40% 30,57% 

Sorties avec solution sociale 18,50% 13,60% 13,20% 6,90% 13,78% 

Interruption autres catégories 25,30% 34,30% 21,90% 19,40% 27,14% 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Carsat Nord-Est Champagne-Ardenne 

 
Les chiffres présentés concernent les situations en fin de parcours dans le cadre des accompagnements sociaux 
individuels clos en Champagne-Ardenne. 
En 2015, l’accompagnement social individuel au titre de la PDP s’est achevé pour 726 assurés sociaux, soit 30% de 
l’ensemble (2 415). Leurs situations se répartissent de la manière suivante :  
 

- 28,5% ont été maintenus en emploi : 207 assurés 

- 30,6% ont été maintenus sur le marché du travail : 222 assurés 

- 13,8% sont sortis avec une solution sociale : 100 assurés 

- 27,1% des assurés pour lesquels la prise en charge par le service social de la Carsat s’est achevée : 197 

assurés. 

Au total, l’accompagnement social PDP a permis de maintenir 59,1% des personnes dans le monde du travail ce 
qui représente 429 assurés. 
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Part des licenciements pour inaptitude dans les entrées au chômage 

En 2015, 2 804 personnes sont entrées au chômage suite à un licenciement pour inaptitude, soit une hausse de 

2,4% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation se retrouve dans tous les départements et va de 1,6% 

pour la Marne à 3,4% dans les Ardennes. Les licenciements pour inaptitude représentent cette année 2,3% de 

l’ensemble des entrées au chômage (122  727).    

C’est en Haute-Marne que l’on enregistre le moins de licenciements pour inaptitude en 2015 (375 soit 16% des 

licenciements de la région). A l’inverse, 1 038 licenciements pour inaptitude ont été recensés en 2015 dans la Marne, 

ce qui représente 35% de l’ensemble des licenciements pour inaptitude de la Champagne-Ardenne. 

 
 

 

 

En 2015, la moitié des personnes licenciées pour inaptitude (1 406) étaient des travailleurs handicapés. Ce nombre 

a augmenté de 4,2% sur l’année (1 349 en 2014). A l’exception des Ardennes (-1,1%), le nombre de travailleurs 

handicapés licenciés pour inaptitude a augmenté dans tous les départements entre 2014 et 2015.  

Pour 2015, la part des travailleurs handicapés dans l’ensemble des licenciements pour inaptitude varie entre 41,7% 

(280 licenciements) dans les Ardennes à plus de 60% en Haute-Marne (231 licenciements soit 61,6% du total).  

Nombre et part des TH par département dans les licenciements pour inaptitude par année (cat. A, B, C) 

 

Ardennes Aube Marne Haute-Marne Champagne-Ardenne 

TH % TH TH % TH TH % TH TH % TH TH % TH 

2011 145 31,0% 299 58,2% 352 41,9% 112 51,4% 908 44,5% 

2012 212 36,6% 347 59,2% 406 46,0% 173 61,1% 1 138 48,8% 

2013 236 38,9% 370 54,8% 451 46,5% 205 60,5% 1 262 48,7% 

2014 283 43,6% 384 54,6% 468 45,8% 214 58,6% 1 349 49,3% 

2015 280 41,7% 405 56,3% 490 47,2% 231 61,6% 1 406 50,1% 

Evolution 
14/15 

-1,1% -4,3% 5,5% 3,0% 4,7% 3,1% 7,9% 5,1% 4,2% 1,8% 

Source : DR Pôle Emploi, Champagne-Ardenne 
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Source : DR Pôle Emploi, Champagne-Ardenne  

 

Source : DR Pôle Emploi, Champagne-Ardenne 
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Le maintien dans l’emploi 

 

 

Synthèse 

 

 

 

En 2014, 165 518 avis d’aptitude ont été prononcés par les médecins du travail. Les avis d’inaptitude ne 

représentent que 2,86% de l’ensemble des avis, soit un total de 4 880 sur l’année 2014. Entre 2013 et 

2014, le nombre total d’avis d’inaptitude a baissé de 17,4%, passant de 5 908 à 4 880. Cette diminution est 

notamment remarquable au niveau des avis d’inaptitude temporaire qui baissent de 27,9% ainsi que les avis 

prononcés pour inaptitude à tout poste qui voient leur nombre diminuer de 23,1%. Les avis d’inaptitude au 

poste mais apte à un autre restent quant à eux stables (2 022 contre 2 030 en 2013). 

 

En 2015, 13 115 signalements ont été adressés au service social de la Carsat dans le cadre de la prévention 

des risques de précarisation médico-sociale et/ou professionnelle. Par rapport à 2014, ils ont légèrement 

diminué (-1,8%). Au sein de ces signalements, ceux faisant suite à un arrêt de travail de 90 jours ou plus 

(pour maladie et AT/MP) restent les plus importants (84,6%). Au cours de l’année 2015, le nombre de 

bénéficiaires en Champagne-Ardenne a augmenté de 2,4% par rapport à 2014 (2 415 contre 2 359).  

 

Dans le même temps, 752 signalements ont été enregistrés par les Sameth de Champagne-Ardenne. 

 

Au cours de l’année 2015, les Sameth ont réalisé 597 maintiens dans l’emploi en Champagne-Ardenne, ce 

qui représente une augmentation de 7% par rapport à 2014 (558 maintiens). 

En 2015, 2 804 personnes sont entrées au chômage suite à un licenciement pour inaptitude, soit une 

hausse de 2,4% par rapport à l’année précédente. En 2015, la moitié des personnes licenciées pour 

inaptitude (1 406) étaient des travailleurs handicapés. Ce nombre a augmenté de 4,2% sur l’année (1 349 

en 2014).   
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GLOSSAIRE 

 
AAH : Allocation Adulte Handicapé 
 

Agefiph : Association nationale pour la gestion du fonds d’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées 
 

Alther est le partenaire - service de l’Agefiph dédié à la mobilisation des entreprises pour l’emploi des personnes 
handicapées. Il s’adresse aux entreprises de droit qui souhaitent être informées sur leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées. Conseiller et accompagner dans la mise en œuvre de solutions adaptées. Les services 
proposés sont : information, accompagnement et mobilisation. 
 

ATI : Allocation temporaire d’invalidité (fonction publique) 
 

BOE / BOETH : Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi / des travailleurs handicapés 
- Les travailleurs reconnus par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) et 
ceux reconnus par la COTOREP (Commission technique d’Orientation et de reclassement professionnel) jusqu'en 
2016 au titre du précédent dispositif législatif 
- Les titulaires de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) 
- Les titulaires d’une carte d’invalidité 
- Les titulaires d’une pension d’invalidité 
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’IPP (Incapacité Partielle Permanente est 
au moins égale à 10%) 
- Les titulaires d’une pension militaire d’invalidité 
- Les conjoints survivants titulaires d’une pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre, les conjoints invalides, les orphelins de guerre 
- Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité 
- Les victimes civiles d’actes de terrorisme. 
Pour le secteur public, s'ajoutent d'autres catégories de bénéficiaires : 
- Les agents reclassés au titre des codes de la fonction publique 
- Les titulaires de certains emplois réservés 
 

Catégories de demandeurs d'emploi 
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ; 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ; 
 

Chômeur (BIT) : un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois 
conditions : 
- Etre sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de référence 
- Etre disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours 
- Avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 
mois. 
 

CDAPH : commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
 

CPO : Centre de pré-orientation 
 

Contrat primé : contrat de travail qui bénéficie d’une prime de l’Agefiph 
 

CRP : Centre de rééducation professionnelle 
 
DEBOE / DEBOETH: Demandeur d’Emploi Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi / des travailleurs handicapés 
 

DELD / Demandeur d’emploi de longue durée : inscrit à Pôle Emploi depuis plus d’un an. 
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DETLD / Demandeur d’emploi de très longue durée : inscrits à Pôle Emploi depuis 24 mois ou plus. 
 
Emploi Insee : Les personnes employées au sens du recensement de la population sont celles ayant déclaré avoir un 
emploi dans le formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé soit dans la commune de lieu de travail, soit 
dans la commune de résidence. 
 

EA / Entreprise adaptée : organisme - association ou société commerciale - employant majoritairement des 
travailleurs handicapés (plus de 80%) et soumis à agrément par convention d'objectif signée avec l'Etat. Les EA 
relèvent depuis la loi de février 2005 du marché du travail. EA et Esat - ci-dessous - développent des activités de 
sous-traitance et de prestations de services susceptibles de permettre aux employeurs assujettis de répondre à leur 
obligation d'emploi. 
 

Esat / établissement ou service d'aide par le travail : structure médico-sociale accueillant des travailleurs 
handicapés relevant du milieu protégé, sur orientation de la CDAPH. Esat et EA - ci-dessus - développent des activités 
de sous-traitance et de prestations de services susceptibles de permettre aux employeurs assujettis de répondre à 
leur obligation d'emploi. 
 

Handi Insert : dispositif qui permet à des DEBOE de bénéficier d’un contrat de travail facilitant leur insertion dans 
l'emploi. Cette mesure financée par la Région Champagne-Ardenne permet une prise en charge de 100% du salaire 
chargé pour les associations, à hauteur de 75% pour les entreprises, sur une période de 4 à 12 mois. 
 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
 

Niveau de formation : 
Niveau VI : sorties du 1er cycle du second degré, des formations préprofessionnelles (CEP, CPPN, CPA) et des quatre 
premières années de SES, SEGPA et EREA 
Niveau V bis : sorties des classes de 3°, des classes de second cycle court avant l’année terminale, de la dernière 
année de SES, SEGPA et EREA 
Niveau V : Sorties de l’année terminale de second cycle court (CAP- BEP) et des classes de second cycle long avant la 
terminale. 
Niveau IV : sorties des classes terminales de second cycle long et des classes post-baccalauréat avant le niveau III 
Niveau III : Sortie avec diplôme avec bac +2 (DUT, BTS, DEUG, Ecoles de santé) 
Niveau II et I : Sorties avec un diplôme de 2° ou 3° cycle universitaire ou un diplôme de grande école. 
 

PRITH : Plan Régional pour l’Insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés. 
 

Quota Zéro : Les établissements concernés sont ceux qui n'emploient aucun BOE, qui n'ont passé aucun contrat de 
sous-traitance avec le milieu protégé ou adapté et n’ont conclu aucun accord exonératoire (ou n'en relèvent pas). 
 

Sameth : Service d’Appui au Maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés, financé par l'Agefiph et co-financé 
par le FIPHFP à hauteur des interventions effectuées dans la fonction publique. 
 

SST : service de santé au travail 
 

Taux d'emploi (général) : rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi (actifs occupés) et la population de 
15 à 64 ans correspondante. 
 

Taux d'emploi de travailleurs handicapés : rapport entre l'effectif de l'établissement assujetti et l'effectif de BOE 
employés au regard de l'obligation d'emploi de 6%. Il peut être calculé sur le seul emploi direct (hors établissements 
concernés par un accord exonératoire pour le secteur privé) ou en tenant compte de l'ensemble des modalités de 
réponse à l'obligation d'emploi pour atteindre le quota de 6% (sous-traitance, accueil des stagiaires pour le secteur 
privé, dépenses spécifiques pour le secteur public). 


