
ENJEUX

DaNs UN coNtEXtE DE haUssE DU taUX D'Emploi, DEs 
margEs DE progrès soNt ENcorE possiblEs
moDalités DE répoNsEs à obligatioN D’Emploi DE travaillEUrs haNDicapés (oEth)

• L’emploi direct de bénéficiaires de l’Oeth : fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires (emplois aidés, apprentis …).

• La réalisation de dépenses ouvrant droit à des réductions d’unités manquantes. Elles sont liées à :

> la sous-traitance ou aux prestations de services avec des entreprises adaptées,

> l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique

> l’accueil ou le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapées,

> aux aménagements des postes de travail effectués pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus
 inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique.

• Le versement d’une contribution au FiphFp.

Obligation
d’emploi

 • Chute du taux d’emploi, 
hausse des contributions au FiphFp

• Décalage besoins des 
employeurs/qualification des 
demandeurs d’emploi en 
situation de handicap

NivEaU DE réalisatioN
L’Oeth est définie en référence à un taux d’emploi de 6 % de l’effectif total rémunéré arrondi à l’unité inférieure. Ainsi, de 
nombreux établissements remplissent leur obligation d’emploi mais affichent des taux d’emploi inférieurs à 6 %. 
Exemple : un employeur ayant 33 agents doit employer légalement 1 BOe (33 x 6 % = 1,98 arrondi à 1). Cependant, s’il 
n’emploie qu’un BOe, son taux d’emploi sera équivalent à 3 % (1/33) alors qu’il satisfait totalement à son obligation d’emploi.
L’utilisation du niveau de réalisation permet d’effacer ce biais en rapportant la somme des BOe employés et les unités 
déductibles au volume de BOe imposé par la loi : 
Niveau de réalisation = (Nombre de BOe employés + unités déductibles) / (Nombre de BOe légal)

• Maîtriser le taux d’emploi légal
• Se conformer à l’obligation d’emploi 
 des travailleurs handicapés
• Diminuer le versement des contributions 
 au FiphFp en favorisant l’emploi direct/indirect
• Exploiter le potentiel d’unités manquantes 
 sur l’ensemble du territoire
• Favoriser l'intégration des agents bénéficiaires  
 de l'obligation d'emploi
• Accroître le niveau de formation des demandeurs  
 d'emploi en situation de handicap (DEth)
• Favoriser l’insertion des DEth dans la fonction  
 publique

Respect des 
obligations légales

Recrutement

Maintien dans
l’emploi

taUX D’Emploi DEs 
EmployEUrs pUblics
• Le taux d’emploi direct prend en 
compte le volume de Bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (BOe) employés 
directement par les employeurs.

• Le taux d’emploi légal prend en 
compte le volume de BOe employés 
directement par les employeurs ainsi 
que les unités déductibles acquises 
par le biais de dépenses particulières.

UNités maNqUaNtEs
Les unités manquantes correspondent à la différence entre le nombre de BOe 
à atteindre (6 % de l’effectif) et la somme des bénéficiaires en poste et des 
unités déductibles liées aux dépenses. Elles peuvent être considérées comme 
un potentiel d’emplois correspondant au nombre d’unités manquantes des 
établissements n’ayant pas atteint le seuil des 6 % de travailleurs handicapés au 
sein de leur effectif.

59 % DEs EmployEUrs pUblics DE la 
régioN réalisENt lEUr obligatioN

UN taUX D’Emploi légal DE 5,52 %
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*Seuls les établissements autonomes ont adressé leur DOETH au niveau local au 
FIPHFP. Pour les services déconcentrés de l’État et les antennes régionales des 
établissements à caractère administratif nationaux, la DOETH est réalisée à 
l’échelle nationale par les Ministères et établissements publics à caractère 
administratif nationaux sans distinction régionale. Pour contourner cette limite, 
une enquête auprès des employeurs de la fonction publique d’État en 
Bourgogne-Franche-Comté a été menée. Elle a permis d’estimer le taux 
d’emploi direct à 2,8 % en Bourgogne et à 2,5 % en Franche-Comté. 

Source : FIPHFP - DOETH au 01/01/2014 - Traitement Emfor - EH Conseil

Suisse

Île-de-
France

Auvergne - Rhône-Alpes

Grand Est

Centre-
Val de Loire

0 20 km

Nord
Ouest

Sud
Est

Beaune

Louhans

Dole

Creusot-
Montceau

Chalon-
sur-S.

Morteau

Sens

Pontarlier

Besançon
DijonCosne-

Clamecy

Châtillon

Gray

Charolais
Mâcon

Avallon

Nevers

Montbard

Lons-le-S.

Auxerre

Morvan

St-
Claude

Belfort
Montbéliard

Héricourt

Vesoul

Autun

Part des employeurs 
publics répondant à 
l’OETH sans verser de 
contribution au FIPHFP

100 %
94
63
49
22
0

Source : FIPHFP - DOETH au 01/01/2014 - Traitement Emfor - EH Conseil
Fait avec Philcarto, http://philcarto.fr

893 UNités maNqUaNtEs : UN potENtiEl 
D'Emplois à EXploitEr
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Source : FIPHFP - DOETH au 01/01/2014 - Traitement Emfor - EH Conseil - Fait avec Philcarto, http://philcarto.fr
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