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COntExtE dE l'EnquêtE 

Cette enquête réalisée en 2015 porte sur l’année de référence 2013.

Comme pour l’enquête portant sur les données 2012, dans une logique de continuité, la Mission Handipacte 59/62 fonction publique du C2Rp a 

souhaité faire pour cette enquête 2015, une focale sur l’emploi des personnes handicapées chez les employeurs de plus de 350 agents en nord - 

pas de Calais.

dans le cadre de cette enquête 2015, 93 employeurs ayant un effectif ETP (Equivalent Temps Plein) de plus de 350 agents ont été sollicités :

• 26 employeurs de la Fonction publique d’Etat (dont certains services déconcentrés de plusieurs ministères).

• 36 employeurs de la Fonction publique Territoriale.

• 31 employeurs de la Fonction publique Hospitalière.

Si ce document permet une photographie de la gestion de l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, il ne saurait 

se vouloir exhaustif, n’étant représentatif que sur la base des 32 questionnaires d’employeurs qui ont été retournés, soit un taux de réponse de 

34,40 %. 

C’est la fonction publique d’Etat qui a le plus largement répondu à la présente enquête (42,30 % de taux de réponse), suivie de la fonction publique 

Territoriale (36,11 % de taux de réponse) et de la Fonction publique Hospitalière (25,80 % de taux de réponse).

Pour compléter vos connaissances du 
handicap dans la Fonction publique, retrouvez 
des données complémentaires (notamment le 
rapport annuel du FIPHFP) sur : www.fiphfp.fr.

les données reprises dans cette publication ne 
sont pas exhaustives, l’objectif étant de donner 
des « tendances » sur lesquelles les acteurs 
locaux pourront s’appuyer dans le cadre de 
leurs actions.

Ainsi ces chiffres ne peuvent pas faire l’objet de 
comparaisons avec ceux d’autres publications 
portant sur l’emploi des personnes 
handicapées dans la fonction publique.

€
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Intitulé Effectif total du 
panel

Nombre de 
BOE

Taux d’emploi 
BOE

fonction publique d'Etat 81 248 2 636 3,24 %

fonction publique territoriale 31 074 2 114 6,80 %

fonction publique Hospitalière 24 170 1 373 5,68 %

Total 136 492 6 123 4,49 %

Taux d’emploi réel (hors recours ESAT / EA) BOE (Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi)  
par Fonction publique en 2013

3,24%

6,80% 5,68%

Fonction publique d'Etat Fonction publique
Territoriale

Fonction publique
Hospitalière

dOnnéES généRAlES  
AnnéE 2013

Un taux d’emploi régional de BOE Nord - Pas de Calais de 4.32 %

Fonction publique 
Territoriale

6.80 %

Fonction publique 
Hospitalière 

5.68 %

Fonction publique 
d'Etat

3.24 %
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Evolution du taux d’emploi de BOE en Nord - Pas de Calais  
de 2010 à 2013*

2010 2011 2012 2013

fonction publique d’Etat 1,61 %
pas d’enquête 

publiée

2,92 % 3,24 %

fonction publique territoriale 5,14 % 6,44 % 6,80 %

fonction publique Hospitalière 4,94 % 5,53 % 5,68 %

*Note : Cette évolution du taux d’emploi n’est qu’une « tendance », car basée sur notre enquête 2012 portant sur les données de l’année 2010 (employeurs de plus de 20 

agents sondés) et nos enquêtes années 2014 et 2015 portant sur les données de l’année 2012 et 2013 (employeurs de plus de 350 agents sondés) ayant des échantillons 

différents.

1,61%

5,14% 4,94%

2,92%

6,44%
5,53%

3,24%

6,80%
5,68%

FP Etat FP Territoriale FP Hospitalière

Taux emploi BOE 2010

Taux emploi BOE 2012

Taux emploi BOE 2013

Si les 3 fonctions publiques du Nord - Pas de 
Calais connaissent toutes une évolution du 
taux d’emploi entre 2010 et 2013 sur notre 
échantillon, c’est la Fonction publique d’Etat 
qui a le plus progressé avec un taux d’emploi 
ayant plus que doublé.

Evolution du taux d’emploi BOE par fonction publique de 2010 à 2013*

2010 2011 2012 2013

Taux d’emploi BOE 
Nord Pas de Calais 3,22 %

pas 
d’enquête 

publiée
4,32 % 4,49 %

3,22%

4,32%
4,49%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013
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Recours aux financements du FIPHFP

19,23%

26,92%

42,31%

42,31%

80,77%

96,15%

Aides à l'accessibilité des locaux professionnels

Aides à l'information et la sensibilisation

Aides humaines (auxiliaires de vie, interprète 
en langue des signes…)

Aide à la formation

Aides au maintien dans l'emploi 
(bilan de compétence, aménagements du 

poste de travail, télétravail…)

Aides techniques (fauteuil ergonomique, 
fauteuils roulants, prothèses, orthèses, 

transports domicile/travail…)

Les financements les plus sollicités par les employeurs concernent les aides 
techniques et les aides au maintien dans l’emploi.
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Catégorie A
26,53%

Catégorie B
13,55%

Catégorie C
59,92%

Répartition par catégorie

Répartition du temps de travail

CARACtéRIStIquES  
dES AgEntS BOE En 2013

Temps 
complet 
77,60%

Temps 
partiel 
22,40%

Principaux métiers

Fonction publique 
Territoriale

Fonction publique 
Hospitalière

Fonction publique d’Etat

Agent des services 
techniques

Infirmier

Aide soignant

Enseignant

Agent  
administratif

Agent d’entretien 
Espaces verts

Agent 
d’entretien

Agent des services 
hospitaliersAgent 

social

Répartition par sexe

40,69 %

59,31 %
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Typologies de reconnaissance du handicap

Typologies des handicaps

Déficience 
motrice 40,41 %

Maladies 
Invalidantes 34,87 %

12,18 %

5,90 %

Handicap 
psychique 3,32 %

Déficience 
intellectuelle 2,77 %

troubles 
cognitifs 0,55 %

Déficience 
auditive

Déficience 
visuelle

69,98%

10,81%

8,72%

4,32%

2,18%
1,76%
1,59%
0,51 %

0,06 %
0,06 %

RQTH

Allocation temporaire d'invalidité

Agents reclassés suite avis du comité médical

Accident du travail ou maladie professionnelle

Carte d'invalidité

Anciens militaires invalides

Allocation adulte handicapé

Pension d'invalidité

Pompiers volontaires accidentés

Anciens emplois réservés
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RECRutEMEnt dES BOE  
En 2013

Nombre de recrutements

Partenariats et process mis en œuvre pour le recrutement  

40,63%

37,50%

34,38%

28,13%

18,75%

18,75%

15,63%

9,38%

9,38%

6,25%

6,25%

3,13%

3,13%

Cap emploi

Vivier de candidatures spontanées

Pôle emploi

Diffusion fiches de poste en interne

Missions locales

Site intranet

Aucun moyen

Autres

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale

Bourses Emplois FP

Sites internet spécialisés

Annonces presse

Relais facultés

29 (soit 21,25 %) ont été recrutés en contrats aidés, et 9 (soit 
7,08 %) ont été recrutés en contrats d’apprentissage. 

la voie de concours n’a été utilisée que pour 2 recrutements 
(soit 1,57 %).

recrutements de personnes handicapées 
ont eu lieu en 2013 chez les 32 employeurs 
ayant répondu à cette enquête, dont 49 par 
contrat donnant vocation à titularisation 
soit : 38,58 %

€

127

les principaux moyens d’ouverture du recrutement aux 
BOE sont le recours à Cap Emploi et le traitement des 
candidatures spontanées.
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Principales difficultés de recrutement

2,90%

4,35%

8,70%

10,14%

14,49%

17,39%

20,29%

21,74%

Faible connaissance du réseau d'appui
d'insertion des personnes handicapées (Cap Emploi)

Faible connaissance des aides à l'embauche des
personnes handicapées

Autres

Freins des différents managers à l'accueil de
personnes handicapées

Handicap des candidats inadapté avec le métier
pour lequel ils postulent

Faible nombre de candidatures par voie
contractuelle

Faible nombre de candidatures de lauréats de
concours

Qualification et expérience des candidats
insuffisantes

Les principales difficultés de recrutement de 
BOE renvoient à une inadéquation entre la 
qualification des candidats et les critères de 
recrutement.

Connaissance des aides de droit commun et du FIPHFP  
sur l’apprentissage

plus de 46 % des employeurs répondants ne 
connaissent pas, ou connaissent seulement 
partiellement, les aides de droit commun et du 
FIPHFP sur l’apprentissage.

14,29%

32,14%

53,57%

Méconnaissance des aides de droit commun et 
du FIPHFP sur l’apprentissage

Connaissance partielle des aides de droit 
commun et du FIPHFP sur l’apprentissage

Connaissance des aides de droit commun et 
du FIPHFP sur l’apprentissage
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Moyens et aides utilisés pour l'intégration

Recours à la formation

IntégRAtIOn Et fORMAtIOn  
dES BOE En 2013

€En 2013,  
chez les 34 employeurs ayant 

répondu à notre enquête, 

des agents BOE ont suivi 
une formation.7.18 % 

dans le cadre de l’intégration d’un BOE, c’est l’aménagement 
organisationnel, devant les aides techniques, qui est le plus utilisé.

En 2013, chez les 34 employeurs ayant répondu à 
notre enquête, 7.18 % des agents BOE ont suivi une 
formation.

Cette formation s’est effectuée majoritairement 
(84.42 %) dans le cadre d’une évolution 
professionnelle (et à 15,58 % dans le cadre d’un 
reclassement).

79,17%

Autres

Aides humaines (auxiliaire de vie...)

Formation

Tutorat

Sensibilisation de l'équipe au handicap

Aides techniques

Aménagement organisationnel (temps
de travail/fonction...)

66,67%

41,67%

16,67%

20,83%

33,33%

37,50%
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7,69%

7,69%

11,54%

23,08%

26,92%

34,62%

38,46%

38,46%

61,54%

73,08%

80,77%

Reclassement par concours ou examen

Autres

Pas de solutions trouvées

Aides humaines

Reclassement autre emploi, autre grade

Retraite

Formation

Temps partiel

Reclassement autre emploi, même grade

Aménagement organisationnel

Aménagement matériel

Moyens utilisés pour la gestion des inaptitudes totales

Interlocuteurs internes et externes sollicités pour la gestion des inaptitudes

REClASSEMEnt Et MAIntIEn  
dAnS l’EMplOI En 2013

Suite à une inaptitude totale, plusieurs options 
peuvent être mises en œuvre. Celles que l’on 
retrouve le plus sont les aménagements 
matériels ou organisationnels.

les employeurs répondants ont tendance à mobiliser en priorité 
leurs ressources internes pour gérer les inaptitudes.

Equipe de prévention 
(médecin de prévention/préventeur...)

3,13%

6,25%

12,50%

12,50%

21,88%

21,88%

21,88%

25,00%

46,88%

46,88%

59,38%

65,63%

ANFH

Centre de Gestion

CNFPT

IRP

Autres

CHSCT

EPAAST

Services sociaux

FIPHFP

SAMETH

Comité médical
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Recours aux secteurs adapté et protégé

Recours aux secteurs adapté et protégé par types de prestations 

RECOuRS Aux SECtEuRS  
AdApté Et pROtégé En 2013

48,00%

44,00%

24,00%

20,00%

16,00%

12,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Espaces verts

Propreté/entretien

Logistique/conditionnement

Restauration/Hôtellerie

Blanchisserie/nettoyage

Gestion de l'environnement

Bureautique/informatique

Industries graphiques

Evènementiel

12 3
12 3

75 %  
des employeurs interrogés ont eu recours 
en 2013 au secteur adapté et protégé.
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fOnCtIOn puBlIquE d’EtAt

SERVICES INTERREGIONAUX, REGIONAUX, ET DEPARTEMENTAUX : Centre Régional des Œuvres universitaires et Scolaire, direction départementale 
des territoires et de la mer 62 (ddtM 62), direction générale des douanes et droits Indirects de lille, direction Interrégionale des Services 
pénitentiaires, Rectorat.

ETABLISSEMENTS LIES A LA FORMATION OU A L’EDUCATION : université d’Artois, université lille II droit et Santé, université du littoral Côte 
d’Opale, université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis.

ETABLISSEMENTS PUBLICS : CEREMA, pôle Emploi.

fOnCtIOn puBlIquE tERRItORIAlE

COLLECTIVITES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES : Conseil Régional, Conseil  départemental du nord, Conseil départemental du pas de Calais, 
Service départemental d’Incendie et de Secours du nord

MAIRIES : 

Inférieur à 500 agents : liévin 

501 à 1000 agents : Arras, douai, lens, Marcq-en-Barœul, Valenciennes.

Supérieur à 1000 agents : Roubaix.

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : Communauté urbaine de dunkerque.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Roubaix

fOnCtIOn puBlIquE HOSpItAlIERE 

CENTRES HOSPITALIERS : Hôpital départemental de felleries liessies, lens, lille, tourcoing, Valenciennes.

ETABLISSEMENT PUBLIC DéPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION (EPSDAE) : lille

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE MENTALE (EPSM) : lille Métropole, Val de lys Artois.

EMplOyEuRS  
AyAnt RépOndu à l’EnquêtE
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BOE : Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi* 

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail 

EA : Entreprise Adaptée 

EPAAST : Etudes préalables à l’Aménagement / Adaptations de Situations de travail 

ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le travail 

ETR : Effectif total Rémunéré 

FIPHFP : fonds pour l’Insertion des personnes Handicapées dans la fonction publique 

IRP : Instances Représentatives du personnel 

PACTE : parcours d’Accès aux Carrières territoriales, Hospitalières et de l’Etat 

PH : personne en situation de handicap

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur Handicapé

SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des travailleurs Handicapés 

Secteur Adapté : les Entreprises Adaptées (Ateliers protégés jusqu’en 2005) appartiennent au secteur marchand et 
comptent un effectif composé d’au moins 80 % de personnes handicapées. Certaines d’entre elles – les Centres de 
distribution de travail à domicile (Cdtd) – sont spécialisées dans l’emploi des personnes qui ne sont pas en mesure 
de se déplacer. 

Secteur Protégé : autrefois appelés CAt (Centres d’Aide par le travail), les ESAt (Etablissements ou Services d’Aide 
par le travail), sont des établissements médico-sociaux. Ceux-ci forment le secteur protégé qui permet à des 
personnes lourdement handicapées d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail aménagées. 
* • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.146- 9 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
• Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une 
rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 
• Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou 
au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou 
de gain ; 
• Les bénéficiaires mentionnés à l’article L.394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre; 
• Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la 
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ; 
• Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
• Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 
• Les agents dont les fonctions ont changé et dont le dossier a été validé par un comité médical : 
- l’agent n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente et affecté, après avis du comité médical, dans un emploi de son 
grade. 
- l’agent dont l’état physique ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade et qui a présenté, après avis du comité 
médical, une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.

glOSSAIRE



GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC ÉTAT - RÉGION

lE C2Rp
le C2Rp, Carif-Oref, Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation (Carif) 
et Observatoire Régional Emploi Formation (Oref) remplit une mission d’intérêt public en faveur du 
déploiement des politiques publiques d’orientation, de formation et d’emploi.

Structuré en groupement d’intérêt public (GIP), le C2RP est financé par l’État et la Région et 
bénéficie du soutien du Fonds social européen pour certaine de ses actions.

lieu de partenariat, de production et de diffusion d’information, le C2Rp contribue à l’aide à la 
décision des institutions et des partenaires Sociaux et appuie les professionnels en charge de 
favoriser la continuité des parcours tout au long de la vie.

C2RP
Immeuble Le Vendôme
50, rue gustave delory
59000 lille
tél. : 03 20 90 73 00

Membre du réseau des Carif Oref
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Ce document a été réalisé par la mission Handi-Pacte Fonction publique 59/62, sous le 
pilotage du GRAP (Groupe Restreint d’Animation du Pacte territorial).
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