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ATLAS REGIONAL 2016
Préambule

L’atlas régional HANDIPACTE Pays de la Loire a été construit durant le premier semestre de
l’année 2016. Il est le résultat d’une collecte de documents provenant de sources diverses :
INSEE, FIPHFP, BMO et Handitorial 2013. L’objectif de cette collecte est de fournir une vision
claire de la situation des actions en faveur des agents en situation de handicap au sein des
trois fonctions publiques.
L’atlas régional HANDIPACTE Pays de la Loire est un recueil de la situation des agents en
situation de handicap sur le territoire. Il a vocation à présenter les données statistiques
témoignant des caractéristiques de l’emploi handicapé et des actions de financement mises
en œuvre.
Les documents réunis présentent la difficulté de restituer des données à des moments
différents de 2013 à 2016. La fiabilité des données nous semblait difficile à mettre en
cohérence. Ainsi, le choix a été fait suivant les thèmes abordés de favoriser une source plus
qu’une autre :
- Les données sur l’emploi et les bénéficiaires à l’obligation d’emploi proviennent de la
BMO 2016 (Pôle Emploi)
- Les statistiques sur les caractéristiques des agents viennent des recueils de l’INSEE 2014
et ont été complétées par les données FIPHFP pour les personnes en situation de
handicap.
- Les chiffres concernant les conventionnements et les aides ont pour origine le FIPHFP
2015 à travers la déclaration DOETH des établissements assujettis.
- Les données concernant les fonctionnaires en poste sont issues du DIAG 2014 de la
DGAFP.
- Les statistiques Handitorial sur la Loire-Atlantique datent de 2013.
Prise en main de l’atlas régional :
Cet atlas régional est composé de fiches statistiques auxquelles le lecteur peut accéder à
partir du sommaire par simple clic.
Principale difficulté :
La collecte d’informations fiables et exhaustives a représenté la plus grande difficulté dans la
construction de cet atlas. Le recensement des agents en situation de handicap et des
bénéficiaires à l’obligation d’emploi ne permet pas d’assurer une vision exhaustive de la
situation sur le terrain. Néanmoins, les tendances restent utilisables.

2

Sommaire de l’atlas régional
HANDIPACTE Pays de la Loire 2016
Préambule
Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et la demande d’emploi en Pays
de la Loire et sur les départements ligériens (Pages 6 à 17)
• Poids des DE BOE sur l’ensemble de la DEFM tous publics pour la catégorie A
et pour les catégories ABC.
• Répartition des DE BOE et des DE tous publics selon les cinq catégories
statistiques.
• Principales caractéristiques de la DE BOE - DEFM ABC, juin 2016.
• Répartition des DE BOE selon l’âge et selon le niveau de formation
• Les DE BOE bénéficiaires de l’AAH.
• Les motifs d’inscription des DE BOE et des DE tous publics
• L’ancienneté d’inscription des DE BOE et des DE tous publics
• Les Domaines professionnels d’inscription (ROME v3) des DE BOE et des DE
tous publics
• Les motifs de sortie de la demande d’emploi des DE BOE et des DE tous
publics
• Les sorties pour reprise d’emploi des DE BOE et des DE tous publics, selon
l’ancienneté d’inscription.
• Les sorties pour reprise d’emploi des DE BOE et des DE tous publics, selon le
niveau de formation des personnes.

Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17

L’emploi dans la fonction publique en France (données INSEE de 2014)
(Pages 18 à 23)
•

•
•
•
•
•
•
•

Répartition des effectifs en France en 2014 (y.c. contrats aidés) par
fonction publique.
Répartition des ETP en France en 2014 (yc contrats aidés) par fonction
publique.
Répartition par catégorie socioprofessionnelle et par fonction publique en
2014 (France)
Répartition par catégorie hiérarchique et par fonction publique en 2014
(France)
Répartition par statuts et contrats aidés et par fonction publique en 2014
(France)
L’emploi public dans les trois fonctions publiques
Répartition des salariés de la fonction publique en Pays de la Loire
Répartition des effectifs (en milliers) par fonction publique et par
département, sur la région Pays de la Loire et sur la France
métropolitaine.

Page 19

Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23

3

L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire
(données de 2015) (Pages 24 à 38)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taux d’emploi légal dans la fonction publique (%) par fonction publique,
départements et région
Nombre d’ETR dans la fonction publique (%) par fonction publique,
départements et région.
Nombre de bénéficiaires (BOE) dans la fonction publique (%) par
fonction publique, départements et région
Répartition des âges des BOE par fonction publique, pour la France
Répartition des âges des BOE par fonction publique, pour la région
Répartition hommes / femmes par département et par fonction
publique sur la Région Pays de la Loire
Répartition selon les catégories d’emploi dont répartition des emplois
particuliers
Répartition selon les modes de recrutements
Taux des RQTH et des agents reclassés par département et dans la
région
Type de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
Synthèse des différents financements (en Euros)
Sommes des charges et CAP versés aux employeurs de la région Pays de
la Loire par fonction publique
Financements : les aides plateforme
Montants payés en 2015. Région et départements
Montants des aides plateforme octroyées selon le type de fonction
publique et selon les départements de 2008 à 2015.
Montants des aides selon les départements en 2015
Nombre de demandes d’aide selon le type de fonction publique sur les
années 2008-2015
Total des aides. Programme d'accessibilité par année (2011-2015), par
fonction publique
Nombre de demandes d’aides.
Proportion d’employeurs assujettis sur la région Pays de la Loire
Statuts des employeurs ayant déclaré en 2015, par fonction publique
Statuts des employeurs ayant déclaré en 2015 par territoires
(départements, région)
Effectif total rémunéré (ETR) des employeurs ayant déclaré en 2015, par
fonction publique
Effectif total rémunéré (ETR) des employeurs ayant déclaré en 2015, par
département et pour la région
Répartition des établissements selon leur taille en Effectif Total
Rémunéré (ETR)
Montant des contributions des employeurs publics de la région par
département et par fonction publique (y compris les contributions
forfaitaires) en 2015

Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 30
Page 30
Page 31
Page 32
Page 32

Page 33
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37
Page 37
Page 38

4

Enquête Handitorial 2013 sur le département de la Loire Atlantique
(Pages 39 à 51)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectifs des collectivités en position d’activité
Type et nombre de collectivités ayant employé au moins un agent
BOETH en 2013
Répartition par taille des collectivités ayant employé au moins un
agent BOETH ou en inaptitude en 2013
Nombre de collectivités ayant employé en 2013 au moins un agent
BOETH et soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Répartition des agents BOETH par sexe
Répartition des agents BOETH par âge
Répartition des agents BOETH par niveau d’études
Répartition des agents par catégorie BOETH
Répartition des agents BOETH par catégorie hiérarchique
Répartition des agents BOETH par filière
Répartition des agents BOETH par cadre d’emploi
Répartition des agents BOETH par métier
Répartition des agents BOETH par temps de travail
Mode de recrutement des agents BOETH dans la collectivité
Type de pathologie des agents BOETH dans la collectivité
Ancienneté dans la collectivité des agents BOETH

Annexe
•
•

Page 40
Page 41
Page 42
Page 42
Page 43
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 50
Page 51

(pages 52 à 53)

Les Domaines Professionnels du ROME
Les catégories statistiques de Pôle Emploi

Remerciements

Page 53
Page 53

Page 54

5

Les Bénéficiaires de l’Obligation
d’Emploi et la demande d’emploi
en Pays de la Loire et sur les
départements ligériens

6

Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi et la demande
d’emploi en Pays de la Loire et sur les départements ligériens
Les pages suivantes présentent la demande d’emploi au 30 juin 2016 sur la région des
Pays de la Loire et ses cinq départements pour les demandeurs d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (DE BOE)des catégories A, B et C d’inscription (sauf spécification).
Ces données proviennent de Pôle Emploi STMT Statistiques Mensuelles du Marché du
Travail.
Poids des DE BOE sur l’ensemble de la DEFM tous publics pour la catégorie A et pour les catégories ABC.

Pour la région Pays de la
loire, les DE BOE
représentent 12,8% de la
DEFM cat.A.
Ce taux est plus élevé en
Vendée avec 15,4% de la
DEFM, contre 10,4% en
Maine et Loire.

Pour la région Pays de la
loire, les DE BOE
représentent 9,3% de la
DEFM cat.ABC.

Ce taux est plus élevé en
Vendée avec 11% de la
DEFM, contre 7,4% en
Maine et Loire.

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Répartition des DE BOE et des DE tous publics selon les cinq catégories
statistiques. A, B, C, D et E

Proportionnellement pour la région Pays de la loire, les DE
BOE sont nettement plus présents dans la catégorie A que
les DEFM tous publics et nettement moins présents dans la
catégorie C (soit pour les DE BOE 12,8% dans la catégorie A
contre 4,7% en Cat.C et 9% sur l’ensemble des catégories
ABCDE).

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Principales caractéristiques de la DE BOE - DEFM ABC, juin 2016.

A fin juin 2016 sur les 27 986 demandeurs d’emploi BOE de la région Pays de la
Loire les caractéristiques suivantes sont relevées:
- 48% de femmes dE BOE (alors que les DE tous publics restent
majoritairement masculins)
- Peu de jeunes de moins de 25 ans (4% contre 16% de l’ensemble des DE Cat.
ABC); par contre 43% des DE BOE sont âgés de 50 ans et plus, contre 23% des
DE tous publics.
- Davantage de niveau VI (sans aucun diplôme) soit 15% des DE BOE, contre
9%. Inversement moins de personnes de niveaux de formation supérieurs
(niv. III et +) soit 11% de DE BOE contre le double 22% sur l’ensemble des
publics.
- Une présence plus importante des DE BOE selon l’ancienneté d’inscription,
soit 24% inscrits depuis 3 ans et plus contre 16% de la DE tous publics.
- 38% des DE BOE sont des ouvriers qualifiés et des employés non qualifiés,
contre 32% de la DE totale (Cat. ABC).
* DE: Demandeur d’Emploi
• BOE: Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
• DEFM: Demande d’Emploi en Fin de Mois

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Répartition des DE BOE selon l’âge et selon le niveau de formation.

Pour la région Pays de la
loire les DE BOE sont plus
présents dans la classe
d’âge la plus âgée, celle
des cinquante ans et
plus. Les DE BOE
représentent 43.4% des
DE de cette classe d’âge
contre 22.9% tous âges
confondus.

Concernant le niveau de
formation atteint, les DE
BOE de la région Pays de
la Loire se retrouvent
davantage sur les niveaux
de formation V et infraV
que sur les niveaux de
formation de niveau IV
(Bac) et supérieurs.

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Les DE BOE bénéficiaires de l’AAH.

AAH saisie manuelle et AAH flux CAF/MSA
Source : Pôle emploi, STMT

Sur la région Pays de la Loire, 4 493 personnes sont inscrites comme
demandeurs d’emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi touchant
l’Allocation Adulte Handicapé. La répartition selon les départements est
représentée sur le graphique ci-dessus.

Retour au sommaire

11

La demande d’emploi
Les motifs d’inscription des DE BOE et des DE tous publics

Les principaux motifs d’inscription sont pour les DE BOE des «Autres
cas», suivis de la «reprise d’activité» et des «autres licenciements». Les
DE BOE sont proportionnellement moins présents sur les « fin de
contrat », «la rupture conventionnelle» et «la fin de mission».

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
L’ancienneté d’inscription des DE BOE et des DE tous publics

Les DE BOE ont 126% de jours d'ancienneté moyenne supplémentaire, par
rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi en région Pays de la Loire (soit
766 jours contre 607 jours pour l’ensemble des DE).
Mais ce nombre de 766 jours pour la région est légèrement inférieur à
l'ancienneté moyenne au niveau de la France, pour les DE BOE par rapport à
l'ensemble des DE qui est de 808 jours.
Sur le département du Maine et Loire, l'ancienneté moyenne des DE BOE est
la plus importante avec 853 jours, contre 707 jours en Mayenne.

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Les Domaines professionnels * d’inscription (ROME v3) des DE BOE et
des DE tous publics

Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’inscrivent
davantage sur les Domaines professionnels du ROME des « Services à la
personne et à la collectivité - K», sur celui des « Supports à l’entreprise-M»
et sur les métiers du « Transport et de la logistique-N».

* Voir les intitulés en Annexe
Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Les motifs de sortie de la demande d’emploi des DE BOE et des DE tous publics

Les motifs de sortie d’inscription à Pôle Emploi des demandeurs d’emploi
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, se retrouvent davantage sur les
arrêts de la recherche d’emploi et sur les entrées en stage de formation.
On peut noter que la sortie pour cessation d’inscription pour défaut
d’actualisation est beaucoup moins fréquente pour ces derniers, comme
pour la reprise d’emploi déclarée.

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Les sorties pour reprise d’emploi des DE BOE et des DE tous publics,
selon l’ancienneté d’inscription.

Les reprises d’emploi déclarées par rapport à l’ancienneté d’inscription à
Pôle Emploi se font plus tardivement pour les demandeurs d’emploi
bénéficiaires de l’obligation d’emploi que pour l’ensemble des publics
inscrits.
En effet l’ancienneté à la date de la reprise d’emploi est supérieure pour
le DE BOE inscrits depuis 1an au moins et pour les durées les plus
longues.

Retour au sommaire
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La demande d’emploi
Les sorties pour reprise d’emploi des DE BOE et des DE tous publics,
selon le niveau de formation des personnes.

Si l’on observe cette fois les reprises d’emploi déclarées par rapport au
niveau de formation des bénéficiaires de l’obligation d’emploi par
comparaison à l’ensemble des publics inscrits, les personnes de niveau V
sont nettement plus présentes chez les BOE (+20 points d’écart).

Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique
en France
(données INSEE de 2014)
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L’emploi dans la fonction publique en France (données INSEE de 2014)
Répartition des effectifs en France en 2014 (y.c. contrats aidés) par fonction publique.

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014.
Source : INSEE, SIASP.

Répartition des ETP en France en 2014 (yc contrats aidés) par fonction publique.

Champ: tout poste actif dans l'année 2014, France
Source : Insee, Siasp.

ETP: Equivalent Temps Plein
Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en France (données INSEE de 2014)
Répartition par catégorie socioprofessionnelle et par fonction publique en 2014 (France)

Champ: Postes principaux finaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014, France
Source : Insee, Siasp.

Répartition par catégorie hiérarchique A, B, C et par fonction publique en 2014 (France)

Retour au sommaire

Champ: Postes principaux finaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014,
France
Une catégorie hiérarchique a été attribuée aux contractuels selon leur code
grade et tous les bénéficiaires de contrats aidés sont classés ici en catégorie C.
Source : Insee, Siasp.
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L’emploi dans la fonction publique en France (données INSEE de 2014)

Répartition par statuts et contrats aidés et par fonction publique en 2014 (France)

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014.
Source : INSEE, SIASP.

Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données INSEE de 2014)
L’emploi public dans les trois fonctions publiques

Le poids de la Fonction
Publique dans l'emploi total en
Région Pays de la Loire est de
19.5%.
La fonction publique de l’Etat a
le plus grand effectif salarié
avec près de 109 900 salariés,
contre 96 400 pour la fonction
publique territoriale et 66 000,
soit la répartition sur le
graphique ci-contre.

Répartition des salariés de la fonction publique en Pays de la Loire

Retour au sommaire

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014. Source : INSEE, SIASP.
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2014)
Répartition des effectifs (en milliers) par fonction publique et par département, sur la région Pays de la
Loire et sur la France métropolitaine.

Territoires

Loire-Atlantique - 44
Maine-et-Loire - 49
Mayenne - 53
Sarthe - 72
Vendée - 85
Région Pays de la Loire
France métropolitaine

Fonction
publique de
l’État
44,4
26,8
7,4
16,8
14,5
109,9
2 394,1

Fonction
publique
hospitalière
22,9
15,4
7,3
10,6
9,8
66,0
1 155,8

Fonction
publique
territoriale

Ensemble des
fonctions
publiques

37,0
19,0
8,2
14,6
17,7
96,4
1 896,9

104,3
61,2
22,9
42,0
42,0
272,3
5 446,8

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014.
Source : INSEE, SIASP.

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014.
Source : INSEE, SIASP.

Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique
en région Pays de la Loire
(données de 2015)
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Taux d’emploi légal dans la fonction publique (%) par fonction publique, départements et région

In "1-Données déclaration 2015" extraction au 23/09/2015

Le taux d’emploi légal est de 5,72% sur la région Pays de la Loire pour l’ensemble de la
Fonction Publique.
Ce taux varie selon le type de fonction publique, de 3,35% pour la fonction publique
de l’Etat à 6,50% pour la fonction publique territoriale, à 5,07% pour la fonction
publique hospitalière.
Ce taux varie aussi selon les départements et pour l’ensemble de la Fonction
Publique, ce taux est de 7,02% en Loire Atlantique à 5,77% sur le département
vendéen.

Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Nombre d’ETR dans la fonction publique (%) par fonction publique, départements et région.

In "Données déclaration 2015" extraction au 23/09/2015
Nombre de bénéficiaires (BOE) dans la fonction publique (%) par fonction publique,
départements et région

In "Données déclaration 2015" extraction au 23/09/2015

L’Effectif Total Rémunéré ETR en Pays de la Loire est de 144 789 agents pour
l’ensemble de la fonction publique. Cet effectif se répartit entre la fonction publique
territoriale pour 78 843 ETR, la fonction publique hospitalière pour 54 567 ETR et
celle de l’Etat pour 11 379 ETR.
Le département de la Loire Atlantique a un effectif ETR de 32 167 contre 6 250 sur
celui de la mayenne.
Le nombre de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi BOE est de 8 276 personnes
pour l’ensemble de la fonction publique, dont 5 128 sur la fonction publique
territoriale, 2 766 sur la fonction publique hospitalière et 382 sur la fonction
publique de l’Etat.

Retour
etour au
ausommaire
sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Répartition des âges des BOE par fonction publique, pour la France
Jusqu’à 25 ans

France

De 26 à 40 ans De 41 à 55 ans Plus de 55 ans

Somme

Ensemble des fonctions publiques
Fonction publique de l’État

1,16 %

14,62 %

58,68 %

25,54 %

100%

1,19%

18,25%

53,83%

26,73%

100%

Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale

0,73%

14,73%

60,82%

23,71%

100%

1,41%

14,41%

57,67%

26,51%

100%

in " RA 2015 répartition âges"
Quant à la répartition des âges au niveau de la France 59% des agents BOE ont entre 41 et 55 ans, un
quart (25,5%) ont dépassé l’âge de 55 ans et seuls 16% ont moins de 41 ans.
On peut noter que la fonction publique d’Etat comporte davantage de 26-40 ans que la moyenne de
la fonction publique régionale mais de façon moins prononcée (+4 points) comme on peut l’observer
dans la graphique ci-dessous.

Répartition des âges des BOE par fonction publique, pour la région

In "Données déclaration 2015" extraction au 23/09/2015
59% des agents BOE ont entre 41 et 55 ans, un petit quart (23%) ont dépassé l’âge de 55 ans et seuls
18% ont moins de 41 ans pour la région Pays de la Loire. On peut noter que la fonction publique d’Etat
comporte davantage de plus de 55 ans que la moyenne de la fonction publique régionale (+8,5 points),
de même mais dans une moindre mesure pour les 26-40 ans (+6 points)

Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (INSEE 2014)
Répartition hommes / femmes par département et par fonction publique sur la Région Pays de la
Loire

INSEE
Répartition au 31/12/2014
Loire-Atlantique - 44
Hommes

35,29%

Femmes

64,71%

Maine-et-Loire - 49
Hommes

35,95%

Femmes

64,05%

Mayenne - 53
Hommes

30,57%

Femmes

69,43%

Sarthe - 72

La fonction publique en Pays de la Loire est
composée de 66% de femmes. Il y a peu de
différence dans ce taux selon les départements
si ce n’est une proportion supérieure de femmes
sur la Vendée et la Mayenne avec plus de 69%.

Hommes

35,00%

Femmes

65,00%

Vendée - 85
Hommes

30,48%

Femmes

69,52%

Région Pays de la Loire
Hommes
Femmes

34,19%
65,81%

Ensemble de la fonction publique

Par contre entre les fonctions publiques la
différence de proportions entre les
hommes et les femmes est plus
prononcée. Ainsi il n’y a que 19%
d’hommes dans la fonction publique
hospitalière. Dans la fonction publique
d’Etat, la proportion d’hommes y est la
plus forte avec près de 41%.

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre 2014.
Source : INSEE, SIASP.

Retour au sommaire

28

L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Répartition selon les catégories d’emploi dont répartition des emplois particuliers

In "Copie de recueil statistique Pays de la Loire" extraction au 14 09 2015.

Les titulaires sont majoritaires avec 71,4% des effectifs globaux de la fonction publique dont 58% de
titulaires en catégorie C. Les non titulaires représentent 17,4% de l’ensemble des effectifs et 11,1% sont
des « types d’emplois particuliers ». Ces derniers sont précisés sur le graphique ci-dessous. Il montre
que ces emplois sont majoritairement des contrats aidés pour 70% de ces emplois particuliers, un bon
quart d’apprentis (26%) et enfin 4% d’assistantes maternelles.

In "Copie de recueil statistique Pays de la Loire« extraction au
14 09 2015
Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Répartition selon les modes de recrutements

In « Recueil statistique Pays de la Loire" extraction au 14 09 2015
Les différents modes de recrutements restent difficiles à préciser car 69,5% de ceux-ci sont soit un mode
de recrutement inconnu soit une valeur inconnue.
30,5% de modes de recrutement sont précisés, dont 11,1% sont des BOE sur des emplois particuliers dans
l’établissement. Les autres recrutements se répartissent sur une dizaine de modes différents.

Taux des RQTH et des agents reclassés par département et dans la région
Déclaration
2015
14/09/2015

Taux des RQTH et des agents reclassés
Effectif au
Région Pays de la Loire

Accidentés du travail titulaires d'une rente pour incapacité permanente d'au moins 10%
Agents frappés d'une incapacité d'au moins 2/3
Agents reclassés ou assimilés
Agents recrutés comme travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH, ex COTOREP
Fonctionnaires titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI)
Handicapés CDAPH non compris dans les catégories ci-dessus
valeur inconnue

In « Recueil statistique Pays de la Loire" extraction au 14 09 2015
Retour au sommaire

13,6%
3,6%
13,2%
50,6%

2,4%
5,5%
11,1%
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Type de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

In « Recueil statistique Pays de la Loire" extraction au 14 09 2015

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont pour moitié (50,6%) des personnes
reconnues handicapées par la CDAPH (bénéficiaires d’une RQTH).
13,2% sont des agents reclassés ou assimilés, 13,6% des agents accidentés titulaires
d’une rente pour incapacité permanente d’au moins 10%.

Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)

Financements versés aux employeurs de la région Pays de la Loire par fonction publique

Synthèse des diffférents financements (en Euros)
Financements versés aux employeurs de la région Pays de la Loire par fonction publique

Aides plateforme
Programme accessibilité
Conventions employeurs
Total versé

Fonction
Fonction
publique de
publique
l’État
hospitalière
35 150
359 363
0
85 676
0
318 745
35 150
763 784

Fonction
publique
Ensemble des fonctions
territoriale
publiques
820 598
1 215 110
651 249
736 925
2 163 153
2 481 898
3 635 000
4 433 934

In "2-2-Aides plateforme ANNEE 2015"

Sommes des charges et CAP versés aux employeurs de la région Pays de la Loire par fonction publique
Convention employeurs (en Euros)
Somme des charges et CAP versés aux employeurs de la région Pays
de la Loire par fonction publique

Territoires
Loire-Atlantique - 44
Maine-et-Loire - 49
Mayenne - 53
Sarthe - 72
Vendée - 85
Région Pays de la Loire

Fonction
publique de
l’État
0
0
0
0
0
0

Fonction
publique
hospitalière
0
107 527
0
211 218
0
318 745

Fonction Ensemble des
publique
fonctions
territoriale
publiques
1 118 690
939 696
0
18 226
86 541
2 163 153

1 118 690
1 047 223
0
229 444
86 541
2 481 898

In "3 -3-Convention employeurs année 2015"
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Financements : les aides plateforme
Montants payés en 2015. Région et départements

Montants payés en 2015 en Pays de la Loire et par département
Territoires
Loire-Atlantique - 44
Maine-et-Loire - 49
Mayenne - 53
Sarthe - 72
Vendée - 85
Région Pays de la Loire

Fonction
Fonction
publique de
publique
l’État
hospitalière
21 181
176 750
89 726
55 715
8 562
6 853
5 407
30 318
35 150
359 363

Fonction
publique
territoriale
165 219
268 328
179 967
103 037
104 046
820 598

Ensemble des
fonctions
publiques
363 150
358 054
235 683
118 452
139 771
1 215 110

In "2-2-Aides plateforme ANNEE 2015"
Montants des aides plateforme octroyées selon le type de fonction publique et selon les départements
de 2008 à 2015.

In "2-2-Aides plateforme ANNEE 2015"
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Montants des aides selon les départements en 2015

In "2-2-Aides plateforme ANNEE 2015"
Nombre de demandes d’aide selon le type de fonction publique sur les années 2008-2015

In "2-2-Aides plateforme ANNEE 2015"
Retour
etour au
ausommaire
sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Financements : le programme accessibilité
Total des aides. Programme d'accessibilité par année (2011-2015), par fonction publique

in "1-1-Programme accessibilité année 2015"

Nombre de demandes d’aides. Programme d'accessibilité par année (2011-2015), par fonction publique
Nombre de demandes d'aide en région Pays de la Loire (de 2011 à 2015)
Ensemble des fonctions publiques
Fonction publique de l’État
Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale

2011
8
0
4
4

2012
6
1
0
5

2013
9
0
1
8

2014
5
0
1
4

2015
8
0
1
7

in "1-1-Programme accessibilité année 2015"
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Proportion d’employeurs assujettis sur la région Pays de la Loire

Statuts des employeurs ayant déclaré en 2015, par fonction publique

Type de fonction publique

Ensemble des fonctions publiques
Fonction publique de l’État
Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale

employeurs
assujettis
soumis à
contribution
34,41%
55,00%
62,14%
25,05%

employeurs
assujettis non Total Employeurs
soumis à
assujettis
contribution
65,59%
45,00%
37,86%
74,95%

100%
100%
100%
100%

In "recueil statistique Pays de la Loire"
Statuts des employeurs ayant déclaré en 2015 par territoires (départements, région)

Territoires

Loire-Atlantique - 44
Maine-et-Loire - 49
Mayenne - 53
Sarthe - 72
Vendée - 85
Région Pays de la Loire

In "recueil statistique Pays de la Loire"

employeurs
assujettis
soumis à
contribution
25,13%
39,47%
41,43%
46,59%
31,88%
34,41%

employeurs
assujettis non
soumis à
contribution

Total Employeurs
assujettis

74,87%
60,53%
58,57%
53,41%
68,13%
65,59%
Retour au sommaire
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100%
100%
100%
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)
Effectif total rémunéré (ETR) des employeurs ayant déclaré en 2015, par fonction publique

Type de fonction publique

Ensemble des fonctions publiques
Fonction publique de l’État
Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale

Effectif total
rémunéré
141 059
10 598
53 680
76 781

In "Recueil statistique Pays de la Loire"
Effectif total rémunéré (ETR) des employeurs ayant déclaré en 2015, par département et pour la région
Territoires
Loire-Atlantique - 44
Maine-et-Loire - 49
Mayenne - 53
Sarthe - 72
Vendée - 85
Région Pays de la Loire

Effectif total
rémunéré
55 901
30 003
12 259
20 480
22 416
141 059

In "Recueil statistique Pays de la Loire"
Répartition des établissements selon leur taille en Effectif Total Rémunéré (ETR)

In "Recueil statistique Pays de la Loire"
Retour au sommaire
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L’emploi dans la fonction publique en région Pays de la Loire (données de 2015)

Montant des contributions des employeurs publics de la région par département et par fonction publique
(y compris les contributions forfaitaires) en 2015

Territoires

Type de
fonction
publique

Montant total des contributions en Euros
Ensemble des fonctions publiques
Fonction publique de l’État
Fonction publique hospitalière
Fonction publique territoriale

44

49

1 055 362
322 194
429 846
303 322

1 241 066
150 405
569 619
521 042

53
648 144
9 431
438 075
200 638

72
490 367
39 021
345 437
105 909

Région Pays de
la Loire
764 423
4 199 362
18 924
539 974
489 382
2 272 360
1 387 027
256 117

85

In "Copie recueil statistique Pays de la Loire" proche fichier "copie DOETH Pays de la Loire"

Retour au sommaire
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Enquête Handitorial 2013
sur le département de la Loire
Atlantique

39

Enquête Handitorial 2013 sur le département de la Loire Atlantique

Cette enquête HANDITORIAL * porte sur 124 collectivités différentes ayant
répondu à l’enquête. Les données obtenues le sont pour l’année 2013 (au 31
décembre 2013).
Effectifs des collectivités en position d’activité

Agents titulaires et non titulaires des collectivités concernées
Nombre d'agents fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
Nombre d'agents non titulaires
Effectif des collectivités en position d'activité

Effectif
5 032
1 433
6 465

Part en %
77,8%
22,2%
100%

Sur 124 collectivités différentes on dénombre 6 465 agents: plus des ¾
(77,8%) sont des agents fonctionnaires (qu’ils soient titulaires ou stagiaires
avant titularisation) soit un peu plus de 5 000 personnes (5032).

* « L’enquête HANDITORIAL a pour objectifs de collecter chaque année des données relatives aux travailleurs
handicapés et plus largement aux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH)
présents dans toutes les collectivités (y compris celles qui emploient moins de 20 salariés en équivalent temps plein,
méconnues jusque-là). Elle vise également la collecte de données qualitatives qui permettront de mieux connaître la
situation de l’ensemble de ces agents, à la fois sous la forme d’un état des lieux ponctuel et de comparaison dans le
temps : ancienneté, catégorie hiérarchique, filière, grade, niveau de diplôme, métier, etc. »
Retour au sommaire
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Enquête Handitorial 2013 sur le département de la Loire Atlantique

Type et nombre de collectivités ayant employé au moins un agent BOETH en 2013

Type de collectivités
Commune
Centre de gestion de la fonction publique territoriale
Communauté de communes
Autre établissement public intercommunal (y compris syndicat mixte)
Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
Office public de l'habitat (OPHLM - ODHLM - OPAC)
Communauté d'agglomération
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Total des collectivité

nombre
29
1
3
2
2
1
1
1
40

Part en %
72,5%
2,5%
7,5%
5%
5%
2,5%
2,5%
2,5%
100%

Sur les 124 collectivités ayant répondu à l’enquête, 40 d’entre elles
employaient un agent Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi (BOETH),
majoritairement dans des communes.

Retour au sommaire
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Enquête Handitorial 2013 sur le département de la Loire Atlantique
Répartition par taille des collectivités ayant employé au moins un agent BOETH ou
en inaptitude en 2013

Les collectivités qui emploient des agents BOETH ou en inaptitude sur
l’année 2013 sont des collectivités de taille de 21 à 50 agents (32,6%) ou
de 51 à 100 agents (26,1%), soit près de 59% de l’ensemble des
collectivités concernées.
Nombre de collectivités ayant employé en 2013 au moins un agent BOETH et
soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Collectivités soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés
Collectivités non soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés
Total collectivités

Nombre de collectivités ayant
employé en 2013 au moins un
agent BOETH
33
7
40

Parmi l'ensemble des collectivités concernées par l'enquête, 17,5% des
collectivités ayant employé en 2013 au moins un agent BOETH n'étaient
pas soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Retour au sommaire

42

Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Répartition des agents BOETH par sexe

Les agents BOETH sont majoritairement des femmes (52%)

Répartition des agents BOETH par âge

Les agents BOETH sont pour moins du quart (24%) d’un âge inférieur aux
40 ans et plus. La majorité des agents est d’âge médian (41 à 55 ans),
mais les plus de 55 ans représentent à eux seuls 29% des agents.
Retour au sommaire
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique

Répartition des agents BOETH par niveau d’études

Les agents BOETH ont pour plus de la moitiè d’entre eux (50,7%) atteint
le niveau V de formation pour le dernier diplôme obtenu. Plus du quart
(26,9%) n’ont pas atteint ce niveau d’études. 19% ont un niveau IV (Bac et
équivalent) et seuls 3,7% des agents BOETH ont un niveau de diplôme
supérieur au niveau IV.

Retour au sommaire
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Répartition des agents par catégorie BOETH

Les catégories d’agents BOETH se répartissent de la manière suivante
(graphique ci-dessus): près de 66% d’entre eux sont reconnus Travailleur
Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des personnes
handicapée.
8 à 10 % des agents sont soit des allocataires d’une allocation temporaire
d’invalidité, des agents reclassés ou des titulaires de "rente" d'accidents
du travail ou maladies professionnelles si incapacité permanente
supérieure à 10%.

Retour au sommaire
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Répartition des agents BOETH par catégorie hiérarchique A, B et C.

Les agents BOETH sont essentiellement des agents de catégorie C de la
fonction publique (94%)
Répartition des agents BOETH par filière

Les agents BOETH sont issus pour près des 2/3 (61,2%) de la filière
technique et pour environ 20% de la filière administrative. Les filières
sanitaire et sociale, culturelle et d’animation représentent chacune 6% de
l’ensemble des agents BOETH.
Retour au sommaire
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique

Répartition des agents BOETH par cadre d’emploi

Cadre d'emploi d'appartenance de l'agent
Adjoints administratifs territoriaux
Adjoints techniques territoriaux
Adjoints territoriaux d'animation
Adjoints territoriaux du patrimoine
Agents de maîtrise territoriaux
Agents de police municipale
Agents sociaux territoriaux
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Assistants territoriaux d'enseignement artistique
Attachés territoriaux
Auxiliaires de puériculture territoriaux
Educateurs territoriaux de jeunes enfants
Rédacteurs territoriaux
Techniciens territoriaux
Nombre d'agents B.O.E.T.H.

nombre d'agents
24
72
8
7
7

Part en %
17,9%
53,7%
6%
5,2%
5,2%

16

11,9%

134

100%

Si l’on précise le cadre d’emploi des agents BOETH, ils se trouvent
essentiellement dans le cadre d’emploi d’Adjoints techniques territoriaux
(53,7%) et pour 17,9% dans celui d’adjoints administratifs territoriaux.
Entre 5% et 6% se trouvent sur les cadres d’emploi d’adjoints territoriaux
d’animation ou du patrimoine et sur celui d’agents de maîtrise territoriaux.
Les 12% restants sont répartis sur 9 cadres d’emploi différents.
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Répartition des agents BOETH par métier
Métier des agents BOETH
Agent d'entretien polyvalent
Agent polyvalent de restauration
Chargé d'accueil
Agent d'accompagnement de l'enfance
Agent de gestion administrative
Jardinier des espaces horticoles et naturels
Agent de nettoiement
Autres métiers (44 différents)
Nombre d'agents B.O.E.T.H.

nombre d'agents
14
10
8
7
7
7
5
74
134

Part en %
10,4%
7,5%
6,0%
5,2%
5,2%
5,2%
3,7%
55,2%
100%

Quant au métier des agents BOETH, ils sont répartis sur de nombreux
métiers puisque 55% d’entre eux se trouvent sur 44 métiers différents.
Le métier qui ressort le plus de cette enquête est celui d’agent polyvalent
(10,4% soit 14 personnes). Vient ensuite le métier d’agent polyvalent de
restauration pour 7,5% et ensuite pour 5 à 6 % les méteirs de Chargé
d’accueil, d’agent d’accompagnement de l’enfance, de la gestion
administrative ou de Jardinier.

Répartition des agents BOETH par temps de travail

Les graphiques suivants précisent le temps de travail des agents BOETH:
entre le temps de travail complet et le temps de travail non complet
(précisions sur la durée de ce temps non complet) et pour les temps
complets si celui-ci est à temps plein ou à temps partiel de travail
(précisions sur la durée de ce temps partiel de travail).
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Répartition des agents BOETH par temps de travail

30% des agents BOETH travaillent à
temps non-complet et parmi ceux-ci
25% travaillent moins de 17h30 par
semaine.
Parmi les agents BOETH travaillant à
temps complet (70%), 17% travaillent à
temps partiel , dont 19% ont un temps
partiel de travail <80%.

Retour au sommaire
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Mode de recrutement des agents BOETH dans la collectivité
Mode d'entrée de l'agent BOETH dans la collectivité
Article 3-1 de la Loi du 26 janvier 84 : remplaçants
Article 3-2 de la Loi du 26 janvier 84 : vacance temporaire
d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire
Contrat d'apprentissage
CUI-CAE (dont emploi d'avenir)
Mutation
Recrutement direct (cat. C sans concours)
Stagiaire
Autres modes
Nombre d'agents B.O.E.T.H.

nombre d'agents
44

Part en %
32,8%

5
5
12
13
8
42
5
134

3,7%
3,7%
9%
9,7%
6%
31,3%
3,7%
100%

Le mode de recrutement des agents BOETH dans la collectivité se fait
essentiellement de par « l’Article 3-1 de la Loi du 26 janvier 84 : remplaçants »
pour 1/3 des recrutements et de par le recrutement comme stagiaires pour un
autre petit tiers (31,3%). D’autres modes de recrutement sont moins privilégiés
comme la mutation (9,7%) ou les contrats aidés de type CUI-CAE(9%).
Type de pathologie des agents BOETH dans la collectivité
Types de pathologies des agents BOETH
Ne sait pas
Auditif
Moteur
Pathologie chronique évolutive
Mental
Visuel
Total BOETH

nombre
101
13
8
6
5
1
134

Part en %
75,4%
9,7%
6%
4,5%
3,7%
0,7%
100%

Dans les ¾ des cas la pathologie de l’agent BOETH n’est pas connue, ce qui
relativise la répartition des pathologies connues.
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Les agents BOETH concernés par l’enquête 2013 en Loire Atlantique
Ancienneté dans la collectivité des agents BOETH

Les agents BOETH ont une forte ancienneté puisque 82% d’entre eux ont plus de 5 ans
d’ancienneté et 62% plus de 10 ans d’ancienneté.

Rédacteurs : Louis JEZEQUEL, manager régional AT
Louis.jezequel@afpa.fr ; 06.98.67.59.35.
Jean-François CHRETIEN, psychologue
Jean-francois.chretien@afpa.fr
Myriam GIRARD-LEROSIER, consultante en transitions professionnelles
Myriam.girard@afpa.fr ; 07.60.54.52.07.

AFPA Transitions
Pays de la Loire 23, Rue de la Rivaudière
44819 Saint Herblain Cedex
Siret : 300 599 123 00019

NAF : 8559A
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Annexe
DOMAINES PROFESSIONNELS du ROME V3
A Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux
B Arts et façonnage d'ouvrages d'art
C Banque, assurance, immobilier
D Commerce, vente et grande distribution
E Communication, media et multimedia
F Construction, bâtiment et travaux publics
G Hôtellerie - restauration tourisme loisirs et animation
H Industrie
I Installation et maintenance
J Santé
K Services à la personne et à la collectivité
L Spectacle
M Support à l'entreprise
N Transport et logistique

Les catégories statistiques de Pôle 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) ;
Catégorie D
Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage,
d'une formation, d'une maladie...), sans emploi ;

Catégorie E
Demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple :
bénéficiaires de contrats aidés).
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