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Contexte de l’étude 

Cette étude concerne les 
établissements assujettis à l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés au 
sein de la branche professionnelle des 

industries et commerces de 
récupération. 

Elle a été réalisée par JLO CONSEIL 
pour la CPNEFP, la Commission Paritaire 

Nationale de l’emploi et de la 
Formation Professionnelle 
du Recyclage, et FEDEREC, 

la Fédération Professionnelle des 
Entreprises du Recyclage, 

avec le pilotage et le cofinancement 
d’OPCALIA et  de l’AGEFIPH. 

 

 

 
Les données analysées portent sur  

les périodes de 2011 à 2015. 

La branche des industries et commerces de récupération a souhaité 
conduire une étude sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 

OBJEC TIF  DE L ’ETUDE  

L’objectif principal de la branche était de disposer d’une connaissance 
de la situation de ses entreprises au regard de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Il s’agissait d’identifier les leviers pour favoriser 
la mise en place d’un plan d’action en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées, de définir des priorités d’actions sur l’ensemble du projet 
et de donner aux entreprises des outils concrets pour leur permettre 
de faire progresser leur taux d’emploi de personnes en situation de 
handicap et la prise en compte de la compensation du handicap. 

METHOD OLOGIE  DE L ’ETUDE  

Cette étude a permis d’analyser l’ensemble des données RH de branche 
issues de l’observatoire des métiers, ainsi que les données de DOETH1 
des entreprises assujetties, fournies par l’AGEFIPH. 

 

 
La méthodologie mise en œuvre pour l’étude 

Résultat de l’étude 

Cette étude aboutit à la proposition d’axes prioritaires comprenant la mobilisation des entreprises, le 
développement de l’emploi au sein de la branche, la valorisation des parcours professionnels, l’adaptation à l’emploi 
pour les salariés, la communication et le développement du partenariat avec le secteur du travail protégé ou adapté. 

Elle a également permis de déboucher sur la création d’outils concrets de communication à l’attention des 
entreprises de la branche sous la forme de fiches techniques. 

                                                           

1 DOETH : Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés. Déclaration obligatoire pour toute entreprise de 20 salariés ou plus. 
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Présentation de la branche professionnelle 

La branche professionnelle des industries et commerces de la récupération regroupe 12 filières métiers. 

Majoritairement constituée de filières industrielles, la branche est structurée autour de TPE, de PME ou d’ETI qui 
sont présentes sur l’ensemble du territoire. Les entreprises de la branche s’organisent en réseau, développé à 
proximité des sources de déchets qui seront transformés en matières premières. 

La répartition des entreprises est à la fois fonction de l’activité industrielle, qui est sa première source de déchets à 
transformer, et de la densité de population, autre source de développement de l’activité. 

LES  PRINC IPAUX  CHIFFR E S DE LA BRANC HE  

En 2015, les 1300 entreprises de la branche 
représentent 2250 établissements répartis sur tout le 
territoire français. Elles cumulent un chiffre d’affaires 
de 8,3 Md€ et 71% des établissements disposent d’un 
effectif inférieur à 19 salariés (seuil de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés). 

Leur activité représente 99,7 Mt de matières 
collectées. 

Cette même année, les emplois reculent par rapport 
à 2014 (-1,4%), mais la filière emploie toujours plus 
de 26 000 personnes dont une majorité d’hommes 
(77,4%). 

Avec 86 % de CDI, le secteur représente une activité 
stable et reste une passerelle pour l’insertion qui 
correspond à 8 % de ses effectifs. Les 6 % restants 
sont des CDD ou des contrats d’alternance, les 
métiers de la branche disposant de plusieurs 
diplômes et certifications. 

 
Répartition des entreprises en France (hors DOM-TOM) en 2015 

Etude GRH et environnement socio-économique 

L’ENV IRONNEMENT EC ONOM IQUE  

La période étudiée (2011 à 2015) montre une situation 
hétérogène en fonction des activités de la branche. 

Il existe d’une part une économie touchée par la crise 
des métaux ferreux et non ferreux alors que, d’autre 
part, certains matériaux (textiles, plastiques, verre, 
déchets du bois et déchets ménagers) affichent une 
progression de leur chiffre d’affaires. 

 

 

81% 

11% 

8% 

REPARTITION 2013 DE L'EFFECTIF PAR METIER 

Récupération des
déchets triés

Démantèlement
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Source : Panorama de branche 2015 sur les données 2014 

L’EMPLOI  D ANS LA BRA NC HE  

Entre 2011 et 2014, la branche a vu une augmentation 
progressive de ses effectifs, avec une stabilisation sur 
les dernières années. 

Les données socio-économiques montrent un 
phénomène de concentration progressive des 
entreprises avec, pour effet, l’augmentation du nombre 
des établissements assujettis.  

En 2014, 81,5% des établissements avaient de moins de 
20 salariés et étaient non soumis à l’obligation 
d‘emploi. 

LES  ME TIE RS DA NS LA B RANCHE  

La branche dispose d’une majorité d’emplois de proximité « non 
délocalisables » avec des enjeux importants dans l’avenir : l’évolution 
du cadre réglementaire et de nouveaux débouchés, avec une baisse 
des volumes, vont demander de plus en plus de technicité et vont 
pousser les métiers à la spécialisation (avec progression des cadres et 
employés) alors que la majorité des salariés est encore peu diplômée, 
avec 69% de l’effectif qui dispose d’une formation de niveau 5 ou 
inférieur en 2013 (voir ci-contre). 

Afin de répondre à ce besoin de compétences et de susciter de 
nouvelles vocations, la branche se dote progressivement d’outils pour 
mieux communiquer sur ses filières et ses emplois, tel le site des 
métiers du recyclage qui présente ses métiers et ses formations. 

Niveau I (Bac + 5) 3% 

Niveau II (licence, maîtrise) 4% 

Niveau III (DUT, BTS) 9% 

Niveau IV (BP, Bac Pro) 16% 

Niveau V (BEP, CAP) 45% 

Niveau VI et infra 24% 
 

 

 

LA PYRA MIDE DE S A GE S  

En 2013, la branche présente des effectifs à 78% 
masculins avec peu d’emploi précaire (96% de CDI) et 
une pyramide des âges ‘ventrale’ qui comporte 28% 
de seniors (+50 ans). 

Des problématiques de maintien dans l’emploi 
devraient se poser à terme pour la branche, avec 
l’augmentation de l’ancienneté et de la pyramide des 
âges, les situations de handicap étant généralement 
corrélées à ce dernier paramètre. 

24 491 
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27 322 

E V O L U T I O N  D E  L ' E F F E C T I F  
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http://www.metiers-recyclage.info/
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Les données relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap 

AUGME NTATION DU  NOMBRE D ’ETA BLISSEME NTS A SSUJ E TTIS  

Entre 2013 et 2015, le nombre d’établissements assujettis est passé de 304 à 328 (établissements de 20 salariés et 
plus au 31/12 de l’année). Les 4 premières régions en nombre d’établissements représentent près de 50% du total 
des établissements et de l’effectif assujetti. 

 

PROGRE SSION DE L ’E FFE CTIF A SSU JETTI  

Avec 17 867 salariés assujettis en 2015, l’effectif 
assujetti a progressé, augmentant en parallèle 
l’obligation d’emploi qui s’établit à 1 702 unités 
bénéficiaires2. 

C’est l’activité de récupération de déchets triés qui 
représente logiquement la part la plus importante 
des effectifs assujettis en 2015 avec 10 291 salariés, 
car c’est également elle qui emploie le plus de 
salariés dans la branche, avec 20% du total des 
effectifs. 

UN TAUX D ’ECAP  IMPORTANT  

En parallèle, les contraintes des métiers de la 
branche génèrent un nombre important de salariés 
ECAP3. En 2015, le taux moyen dans l’effectif 
assujetti est de 18% avec une forte variabilité (écart 
type de 8%).  

Ce fort taux d’ECAP amoindrit les enjeux financiers pour la majorité des entreprises de la branche, en réduisant les 
montants de contribution en cas de non atteinte de l’obligation d’emploi. 

 

UN BON TA UX D ’E MPLOI  POU R LA BRA NCHE  

 

Le taux d’emploi global de la branche était de 
4,36% en 2015. 

Après une légère baisse en 2014, il se rétablit 
à un taux équivalent à 2013. 

                                                           
2 Unité bénéficiaire : Equivalent temps plein au prorata du temps de travail et du temps de présence. 

3 ECAP : Emplois exigeant des Conditions d'Aptitude Particulières. Liste de 36 métiers qui minorent le nombre de bénéficiaires manquants et le montant de la 

contribution 
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Le taux d’emploi direct4 s’établissait à 3,80% en 2015. 

Malgré un fléchissement constaté en 2014, le taux 
d’emploi direct de la branche reste très au-dessus de 
la moyenne des entreprises nationales pour lesquelles 
il s’établit à 3,4% en 2015 (source DARES). 

Ce bon taux d’emploi comporte néanmoins une 
répartition nationale hétérogène avec des écarts 
importants entre les entreprises et les régions. 

Le nombre d’emplois directs, ne suit pas toujours 
l’effectif assujetti. Il est en décalage pour certaines 
régions, les plus contributrices. 

Avec 495 322,00 € de contribution au total des 328 
établissements assujettis, nous pouvons considérer 
que les entreprises de la branche contribuent peu avec 
une moyenne de 1 510 € par entreprise pour un 
effectif moyen de 54 salariés. Ce niveau de 
contribution est logique compte-tenu des bons taux 
d’emploi et du taux de présence des ECAP. 

 

 

Le taux d’emploi indirect, reflet de la sous-traitance 
auprès du STPA5, reste néanmoins faible à l’échelle de la 
branche, sur l’ensemble des années étudiées (voir ci-
après). 

 

UNE SOU S-TRA ITANCE  H ETEROGENE  PA R RE GIO N  

Avec un total de 294,99 unités bénéficiaires6 indirectes 
en 2015, le secteur pratique peu la sous-traitance et les 
achats auprès du secteur du travail protégé ou adapté. 

Si la sous-traitance est généralement peu utilisée lorsque 
l’emploi direct augmente, nous constatons néanmoins 
que certaines régions réalisent des performances 
intéressantes, preuve que le développement de la sous-
traitance auprès du STPA est possible dans la branche. 

  

                                                           
4 Taux d’emploi direct : Taux d’emploi calculé uniquement sur la base des bénéficiaires employés par les établissements assujettis, sans prise en compte de la 

sous-traitance. 

5 STPA : Secteur du travail protégé ou adapté. Etablissement médico-social ou entreprise adaptée disposant d’un agrément pour proposer des prestations 

déductibles de l’obligation d’emploi 

6 Unité bénéficiaire indirecte : Equivalent de main d’œuvre calculé au prorata pour un montant de dépense. 
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DES E TA BLISSEME NTS A  MOBIL ISER  

En 2015, nous dénombrons 15 établissements n’ayant réalisé aucune action positive depuis plus de 3 années (les 
EQZ7). Ils se retrouvent en situation de majoration de leur contribution et passent d’un coefficient de 400, 500 ou 
600 fois le SMIC horaire par personne manquante, à 1500 fois le SMIC horaire. 

Avec un total de 67 établissements disposant d’un taux d’emploi inférieur à 1%, le nombre d’établissements qui 
répondent faiblement à leur obligation d’emploi reste significatif à près de 20% des établissements assujettis. 

En parallèle, nous ne dénombrons qu’un seul établissement sous accord agréé en 2015, alors que la branche dispose 
de plusieurs entreprises de taille importante. 

UN E FFECTIF  BOETH  V IE ILLISSA NT  

 

En 2015, la branche emploie 873 personnes bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi pour 679,63 unités bénéficiaires, 
avec une majorité d’hommes.  

En matière d’âge, les plus de 50 ans représentent la moitié 
des bénéficiaires. Cette valeur est à comparer à l’ensemble 
des salariés de la branche (77% de moins de 50 ans) et à 
celle des BOETH8 en emploi au niveau national (42% de 
moins de 50 ans). L’âge moyen d’un salarié de la branche 
est de 42,3 ans. Celui des BOETH est plus proche des 50 ans. 

Cette situation augmentera probablement dans l’avenir le 
besoin en actions de maintien dans l’emploi et de gestion 
des parcours professionnels des salariés au sein des  
établissements. 

DES DEPA RTS EN RE TRAI TE  QU I  SE  PROFILE NT  

 

                                                           
7 EQZ : Etablissement à Quota Zéro. Etablissement n’ayant réalisé aucune action positive et n’employant aucun bénéficiaire depuis plus de 3 années. 

8 BOETH : Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi Travailleur Handicapé. Ensemble des salariés disposant d’une reconnaissance administrative du handicap. 
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Comme pour le montant des contributions ou le taux d’emploi, la répartition des bénéficiaires n’est pas homogène 
sur les régions. Certaines régions comportent un nombre important de BOETH de plus de 55 ans, avec des départs 
en retraite probables dans les prochaines années. 

Les entreprises concernées doivent anticiper les recrutements  de bénéficiaires si elles veulent maintenir leur niveau 
de taux d’emploi actuel et favoriser le transfert de compétences. 

Dans les tranches hautes de 
la pyramide des âges, nous 
constatons que les 5 
premiers métiers qui 
comportent une majorité de 
salariés âgés de 55 ans et 
plus, sont également pour 
certains des métiers ECAP (cf. 
supra). 

A l’opposé, les moins de 25 
ans sont peu représentés 
chez les bénéficiaires, ce qui 
correspond pour partie à la 
situation du marché de 
l’emploi des BOETH où les 
bénéficiaires de moins de 25 
ans sont peu nombreux. 

 

 

 

DES REC RU TEME NTS  A 

DEVELOPPE R  

A l’analyse de l’ancienneté, nous 
notons l’absence de bénéficiaires de 
moins d’un an d’ancienneté et le 
faible volume de moins de 2 ans 
d’ancienneté. 

Les entreprise de la branche ne 
recrutent que très peu de nouveaux 
BOETH et n’ont pas recruté de 
bénéficiaires en 2015. 

Le développement de l’emploi devra 
être un axe d’amélioration prioritaire 
pour maintenir ou faire progresser le 
taux de réponse à l’obligation 
d’emploi au sein de la branche. 
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Analyse qualitative 

Pour réaliser l’analyse qualitative, ont été compilés des interviews réalisées avec les partenaires sociaux et plusieurs 
entreprises de la branche, ainsi que les réponses à un questionnaire électronique transmis aux entreprises. 

83 entreprises ont répondu à ce questionnaire, dont une majorité d’entre-elles comportant un effectif < à 300 
salariés. 

DES E NTRE PRISES  QU I  PRE SENTENT DE S BESOI NS IMP ORTA NTS  

 

La majorité des répondants ont déclaré employer des 
BOETH, ce qui ne correspond pas toujours à la réalité 
de la branche car ce sont les entreprises les plus 
mobilisées qui ont principalement répondu au 
questionnaire. 

Parmi elles, 82% n’ont jamais conduit d’action de 
sensibilisation, 60% n’ont jamais réalisé d’action de 
recrutement et 80% n’ont jamais mise en œuvre 
d’action de maintien dans l’emploi. 

La majorité des 
répondants déclarent 
également un intérêt 
pour le sujet du 
handicap et ont des 
attentes liées à 
l’apport d’expertise. 

Parmi les besoins 
exprimés en matière 
de handicap au niveau 
des entreprises, nous 
pouvons lister les 
éléments ci-contre. 

 

UNE MEC ONNA ISSA NCE DES A C TEU RS E T DE S A CTIONS  POSSIBLES  

De façon globale, l’analyse des questionnaires montre que les entreprises méconnaissent largement les actions 
possibles pour la conduite d’une politique d’emploi en faveur des personnes handicapées, mais également les 
principaux interlocuteurs comme les CAP EMPLOI9 ou les SAMETH. 

Les réponses multiples données, démontrent que le sujet n’est pas prioritaire pour les entreprises. Le manque de 
temps, l’absence de personnes dédiées à la gestion des RH ou l’absence annoncée de recrutement sont les 3 

                                                           
9 CAP EMPLOI, SAMETH : Appartement à un réseau national et présents dans chaque département, ce sont des partenaires-services de l’AGEFIPH  qui 

accompagnent les entreprises pour faciliter l’embauche, l’insertion et  le maintien dans l’emploi de personnes handicapées. Le coût de leur intervention est 

intégralement pris en charge par l’Agefiph et le FIPHFP. 
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principales raisons de l’absence de politique active. Les répondants évoquent aussi la difficulté à identifier ce qui 
pourrait être fait. 

Ce dernier point a servi de base à la communication qui a été initiée auprès des entreprises adhérentes : donner des 
exemples d’actions simples à mettre en œuvre avec les bénéfices qui peuvent en être attendus. 

L’objectif est d’inciter à agir pour l’emploi des bénéficiaires en montrant que cela peut aussi bénéficier d’une 
manière générale à l’entreprise (cohésion, solidarité, mais aussi optimisation des coûts liés par exemple à la 
mauvaise gestion des inaptitudes). 

 

La communication dans la branche 

Pour communiquer sur le sujet du handicap et sensibiliser les entreprises autant que les salariés, la branche a créé 
un outil dédié qui se présente sous la forme de fiches actions. 

Ce support de communication, constitué d’une pochette regroupant plusieurs fiches détaillées par thématiques, a 
été élaboré au cours de plusieurs groupes de travail. Il aborde les thèmes suivants : 

 Prendre en compte le handicap dans 
l’entreprise ; 

 Le recrutement de salariés en situation de 
handicap ; 

 Le maintien dans l’emploi de collaborateurs en 
situation de handicap ; 

 Le recours à la sous-traitance adaptée ; 

 La démarche de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé ; 

 Les partenaires externes & internes. 

 

 

6 fiches descriptives pour expliquer le handicap, 
favoriser l’intégration, le maintien dans l’emploi, la 
sous-traitance… 

Première diffusion sur le salon Pollutec qui s’est 
déroulé du 28 novembre au 2 décembre 2016, 
ainsi que mise à disposition sur les sites internet de 
FEDEREC et OPCALIA. 

Le document complet est téléchargeable sur le site de 
FEDEREC en suivant ce lien. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0Bx-txu7gepjBNEFJc1ZQb3pmVW8/view


 

Mai 2017 

ETUDE POU R L ’EMPLOI  D ES PE RSONNE S  EN S ITU A TION  DE H AND ICA P  

 
10 

 

Les préconisations 

L’ensemble des préconisations, élaborées avec les groupes de travail et validées en comité de pilotage, visent à 
remplir les objectifs suivants : 

 Limiter le risque financier pour les entreprises de la branche ; 

 Développer l’emploi des bénéficiaires pour atteindre les 6% ; 

 Faciliter le maintien dans l’emploi et prévenir les risques de désinsertion professionnelle. 

 

Ces préconisations sont regroupées suivants 7 axes : 

 Mobiliser les entreprises ; 

 Développer l’emploi ; 

 Gérer les parcours professionnels ; 

 Faciliter l’adaptation à l’emploi et le maintien dans l’emploi ; 

 Communiquer ; 

 Développer le partenariat avec le STPA10 ; 

 Pilotage du projet. 

 

La CPNEFP s'est saisi de ces préconisations pour réfléchir à un plan d'action au niveau de la branche dès 2017. 

Ce travail pourrait déboucher à terme sur la signature d’une convention avec l’AGEFIPH qui permettra aux 
entreprises de disposer d’outils et de ressources pour développer l’emploi et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap dans la branche, qui reste une priorité majeure. 

                                                           
10 STPA : Secteur du Travail Protégé ou Adapté 


