
 

 

Travailleurs handicapés :                                                             

Quel accès à l’emploi en 2018 ? 

D’après l’enquête emploi 2018, source « Emploi, chômage, revenus du travail,                 

édition 2019 - Insee Références » 
 

 

 

 

À retenir 

Après avoir fortement augmenté ces dernières années (+400 000 personnes entre 

2013 et 2017), la population handicapée est relativement stable en 2018 avec près 

de 2,8 millions de personnes ayant une reconnaissance administrative. 

 

On enregistre en 2018 une légère amélioration de la situation des personnes 

handicapées sur le marché du travail avec un taux d’emploi de 36% (+1 point / 

2017), soit 1 million de personnes en emploi, et un taux de chômage de 18% (-1 

point / 2017). 

 

La tendance à la féminisation se poursuit et s’accentue en 2018. Au sein des 

personnes handicapées en emploi, la part des femmes progresse de 3 points pour 

atteindre 50% contre 48% pour l’ensemble des publics.
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Deux définitions de la population handicapée 
 

La 1ère s’appuie sur la reconnaissance administrative du handicap ouvrant potentiellement droit 

au bénéfice de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés selon la loi du 11 février 2005. Dans 

l’enquête, il s’agit des personnes déclarant disposer « d’une reconnaissance administrative d’un 

handicap ou d’une perte d’autonomie ». Cette population1 est estimée en 2018 comme en 2017 à 

2,8 millions (contre 2,4 millions en 2013), soit 6,7% de l’ensemble de la population. 

 

La 2nde a un sens plus large. Aux personnes ayant une reconnaissance administrative du handicap, 

on ajoute les personnes déclarant dans l’enquête avoir au moins un problème de santé durable 

(depuis au moins six mois) accompagné de difficultés dans les tâches quotidiennes. Cette 

population, dénommée « population en situation de handicap » est estimée à 5,9 millions et 

représente 14% de l’ensemble de la population. 

 

 

 

Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

La population reconnue handicapée accède difficilement à l’emploi 

Le taux d’activité2 de la population reconnue handicapée n’est que de 43% contre 72% pour la 

population totale. Autrement dit, plus de la moitié des personnes handicapées sont inactives et donc 

en dehors du marché du travail (ni en emploi ni en recherche d’emploi).  

Le taux d’emploi3 est de 36% pour la population reconnue handicapée (+1 point / 2017) contre 

65% pour la population totale âgée de 15 à 64 ans. 

Le taux de chômage4 est de 18% pour la population reconnue handicapée (-1 point / 2017) contre 

9% pour la population totale âgée de 15 à 64 ans. 

 

 

  

                                                 
1 Incluant environ 200 000 personnes dont la reconnaissance administrative ne donne pas droit à l’OETH comme la prestation de compensation 

du handicap (PCH) et la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. 
2 Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population de 15 à 64 ans correspondante. 
3 Taux d’emploi : rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi (actifs occupés) et la population de 15 à 64 ans correspondante. 
4 Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et la population active de 15 à 64 ans correspondante. 

POPULATION TOTALE 15-64 ANS   40,9 M  72%  65%  9% 

POPULATION EN SITUATION DE HANDICAP 5,9 M  52%  45%  14% 

POPULATION RECONNUE HANDICAPEE  2,8 M  43%  36%  18% 

14%

*  

7% * 

EFFECTIFS 
en millions 

 

Taux 
ACTIVITE 

Taux 
EMPLOI 

Taux 
CHOMAGE 

* Part dans la population totale  
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La population reconnue handicapée en emploi 5 

En 2018, 988 000 personnes handicapées sont en emploi, soit une hausse de 1% par rapport à 

2017. Elles représentent 3,7% de l’ensemble des personnes en emploi (26,7 millions). 

La population reconnue handicapée en emploi est plus âgée que la population totale (44% ont 50 

ans ou plus contre 30%) et la part des femmes a fortement progressé (+3 points par rapport à 2017) 

pour atteindre 50%, % supérieur à celui du tout public (48%).  

Les deux tiers des personnes reconnues handicapées sont employés ou ouvriers contre à peine la 

moitié pour la population totale en emploi. 7% des personnes handicapées en emploi sont cadres 

contre 18% pour l’ensemble de la population. 

Relativement au temps de travail, la part de personnes reconnues handicapées occupant un emploi 

à temps partiel est de 34% contre 18% pour la population totale. 

Quelques évolutions 

 
 

 

Précisions méthodologiques 
 

Dans le cadre de l’enquête emploi de l’Insee, un module de 4 questions sur la santé au travail a été intégré en 2013 

et est désormais répété chaque année, ce qui permet de produire annuellement les indicateurs d’emploi et de 

chômage des travailleurs handicapés. L’enquête, s’adresse aux personnes occupant un logement ordinaire : celles 

vivant en collectivité, en particulier les personnes handicapées vivant en institutions spécialisées, n’ont pas été 

interrogées et sont donc exclues de la présente enquête.  

L’enquête emploi permet de dresser un panorama de la population handicapée âgée de 15 à 64 ans et de sa situation 

par rapport à l’emploi. Elle n’est pas centrée sur l’emploi des travailleurs handicapés au sein des établissements 

de 20 salariés et plus. 

Elle permet d’estimer à près de 2,8 millions le nombre de personnes d’âge actif ayant une reconnaissance 

administrative de leur handicap. Par ailleurs, l’enquête emploi est la seule qui permette d’estimer le taux de 

chômage des personnes handicapées (18% contre 9% pour le tout public). 

 

 

 

                                                 
5 Le champ est plus vaste que celui de la DOETH puisqu’il intègre notamment l’emploi dans la fonction publique ainsi que dans les 

établissements privés de moins de 20 salariés. 

Année 2018 Evol 2018/2017

Personnes reconnues handicapées (BOE) 2 759 000 -1%

Taux d'activité BOE 43% =

Taux d'activité tout public 72% =

Taux d'emploi BOE 36% +1 point

Taux d'emploi tout public 65% =

Taux de chômage BOE 18% -1 point

Taux de chômage tout public 9% =

BOE en emploi 988 000 +1%

Tout public en emploi 26 744 000 +0%


