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1ER BAROMÈTRE
HANDICAP, EMPLOI ET PRÉVENTION EN ENTREPRISE

de Français en situation
de handicap

Taux de collaborateurs
en situation de
handicap prévu par la
loi pour les entreprises
de + de 20 salariés

Alors que se tient le 28 mai à Paris la 3ème édition du Salon Handicap, Emploi &
Achats Responsables, le Club Être, 1er réseau d’entreprises engagées pour l’inclusion
du handicap en entreprise, publie en exclusivité le baromètre Handicap, Emploi et
Prévention en entreprise. Dans un contexte où un geste fort du gouvernement en
matière de politique handicap en entreprise est attendu, l’étude offre un éclairage
concret et totalement inédit sur la façon dont l’entreprise aborde au quotidien
l’inclusion et la prévention du handicap. Des dirigeants, DRH, managers, responsables
politique handicap s’expriment sur leur perception, leurs attentes et leurs
problématiques.
Emmanuel Perret, Directeur du Club Être, précise : « Ce baromètre donne pour la
première fois la parole à celles et ceux qui font vivre les politiques d’inclusion au sein de
leur entreprise (chargé de mission handicap, DRH, manager…). En s’appuyant sur leur
ressenti et leur analyse, cette enquête fait émerger très clairement les freins à lever et les
leviers à développer. Ce retour d’expérience inédit et riche d’enseignements peut et doit
être pris en compte dans le cadre des réformes en cours et à venir sur la politique
d'emploi des personnes en situation de handicap. »

des handicaps sont
invisibles

des handicaps
apparaissent au cours
de la vie : diabètes,
maladies cardiovasculaires, troubles de
la concentration…

Premier enseignement de cette étude : le recrutement de personnes en situation de
handicap est jugé difficile voire très difficile par près de 70 % des décideurs, et ce
quelle que soit la taille de leur entreprise.
Les deux freins principaux qui expliquent ces difficultés : le manque de candidats
disposant des compétences attendues (83 %) et le manque de moyens humains en
interne pour mettre en place la politique handicap (71 %).

Jugez-vous difficile, voire très difficile de mettre en place ces actions de politique handicap ?

Total difficile (très + plutôt) | Très difficile

A noter, pour seulement 1 responsable sur 2, la formation, l’accompagnement des collaborateurs, ou encore la
prévention sont jugés « faciles » à mener. Des avis mitigés qui témoignent d’une situation très inégale d’une
entreprise à l’autre, en raison du manque de moyens alloués à la gestion de ces enjeux.

80 % des décideurs interrogés consacrent moins de 5 % de leur temps aux questions du handicap et de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ils sont seulement 5% à être en mesure d’y consacrer
plus de 20% de leur temps.
La situation s’avère très différente au sein des entreprises de plus de 250 salariés, où 38 % des sondés allouent plus
de 20 % de leur temps à la question du handicap, et 33 % sont tout autant disponibles pour l’accompagnement de
leurs collaborateurs.
A noter que, logiquement, les dirigeants (79 %), les responsables RH (76 %), les acteurs de la santé au travail (69 %),
les managers (69 %) et les autorités publiques comme l’AGEFIPH (68 %) sont considérés comme les acteurs ayant un
rôle clé dans la conduite et l’animation de la politique handicap au sein de l’entreprise.

Parmi les indicateurs les plus positifs de ce baromètre, on retiendra que les entreprises sont quasi unanimes (97 %),
pour reconnaître l’importance de la mise en œuvre d’une politique handicap.
Un chiffre à tempérer par le fait que 57 % des sondés estiment cependant que d’autres priorités prennent le pas sur
la mise en place d’actions en faveur de l’inclusion et de la prévention handicap
In fine, 40 % des entreprises estiment au contraire qu’une politique handicap est prioritaire et que leur entreprise doit
agir concrètement, un taux qui atteint même 50 % pour les décideurs d’entreprises de plus de 250 salariés.

Invités à s’exprimer sur les leviers qui permettraient selon eux de favoriser la mise en place ou la conduite plus
dynamique d’une politique handicap au sein de leur entreprise, les décideurs « réclament » tout d’abord un meilleur
dialogue avec les autorités institutionnelles comme l’AGEFIPH, la DIRECCTE ou la MDPH.
Cette amélioration des échanges est envisagée comme importante pour 84 % des sondés et même indispensable par
41 % d’entre eux.
La simplification des démarches et l’assouplissement du cadre légal sont aussi très majoritairement évoqués. Le cas
de la RQTH, dont la simplification est jugée importante par 79 % des personnes interrogées, s’impose même comme
l’un des points névralgiques parmi les attentes exprimées.
A noter également, 74 % des personnes interrogées sont en attente de solutions d’aides « clé en main » ou d’idées de
mesures concrètes à appliquer au quotidien.

Les différentes mesures attendues par les entreprises et leur caractère important ou indispensable

Indispensable + importante mais pas indispensable | Indispensable

Interrogés justement sur leur connaissance et leur perception du cadre légal, les sondés ont démontré une relative
méconnaissance des évolutions règlementaires : 1 entreprise sur 4 déclare ainsi ne pas connaître les implications de
la Loi Handicap de 2005.
Tous s’accordent cependant sur le caractère utile (cité par 81 % des personnes interrogées) et non moins perfectible
de ce cadre (cité à 78 %).
Parmi les représentants d’entreprises de plus de 250 salariés, 87 % des sondés connaissent le cadre légal.
Et, alors qu’elles le connaissent mieux, ces grandes entreprises s’avèrent plus sévères à l’égard d’un cadre, qu’elles
jugent contraignant à 80 % (contre 67 % à l’échelle « toutes entreprises »).
(NB : La loi Handicap de 2005, qui maintient l’obligation d’emploi des 6 % de collaborateurs en situation de handicap pour les
entreprises de plus de 20 salariés, prévoit des sanctions plus strictes pour celles qui dérogent à cette obligation à travers,
notamment, l’augmentation de la contribution à l’AGEFIPH).

Sur les 18 derniers mois, 2 entreprises sur 3 ont eu recours à des prestataires du secteur protégé et adapté (ESAT,
EA, Travailleur indépendant). Ce taux s’élève même à 78 % pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Interrogés sur les vertus de la politique handicap
pour l’entreprise et ses collaborateurs, les sondés
évoquent en tout premier lieu l’amélioration de la
solidarité (cité à 76 %), un sentiment plus fort
d’attachement à l’entreprise (54 %) et une meilleure
réputation (46 %). Le spectre des bénéfices couvre
aussi des enjeux plus pragmatiques et « business » :
43 % des décideurs citent ainsi les innovations du
cadre de travail qui ont pu profiter à tous les
salariés et 30 % évoquent l’amélioration des
relations avec les parties-prenantes de l’entreprise.

Les bénéfices induits par une politique
handicap au sein de l’entreprise

1 décideur sur 4 estime que la politique handicap
contribue à l’amélioration des performances de
l’entreprise.
Xavier Kergall, Directeur général du Salon Handicap Emploi & Achats Responsables conclut : « Nous observons
aujourd’hui que pour les PME/PMI/ETI, il est encore très difficile de mettre en place une politique handicap au sein de leur
entreprise. Faute de moyens humains et financiers dédiés, l’inclusion du handicap est appréhendée comme un enjeu certes
important mais pas prioritaire. Or les PME/PMI/ETI représentent l’immense majorité de notre tissu économique. Et, parce
qu’elles sont les premières pourvoyeuses d’emploi dans notre pays, il est essentiel qu’elles soient suffisamment sensibilisées
aux bénéfices sociétaux et business d’une politique handicap volontariste et qu’elles soient efficacement accompagnées
en ce sens. Nous devons en faire une priorité.»

À PROPOS DU CLUB ÊTRE
Le Club Être est le 1er réseau national des entreprises engagées en faveur des politiques handicap et de la prévention.
Actif depuis plus de 20 ans, le Club Être est un espace de réflexion et de partage de bonnes pratiques. Il permet à
chacun de faire progresser la politique en faveur des personnes handicapées dans son entreprise et de développer la
prévention. S’appuyant sur l’expertise concrète de ses adhérents, le Club Être est aujourd’hui reconnu comme porteparole des entreprises et interlocuteur des Pouvoirs publics et acteurs institutionnels.
Méthodologie du baromètre
Etude réalisée par l’institut Kantar TNS pour le Club Être auprès d’un échantillon national de 320 dirigeants, DRH,
responsables de Mission Handicap ou plus généralement de personnes en charge de la gestion de la politique handicap,
dans des entreprises de 20 salariés et plus. Un redressement a été effectué pour assurer la représentativité sur la taille, le
secteur d’activité et la répartition territoriale. Enquête téléphonique, réalisée du 19 mars au 6 avril 2018.
Partenaires du baromètre du Club Être

À PROPOS DU SALON
Manifestation majeure dédiée au handicap en entreprise, le Salon Handicap, Emploi & Achats Responsables s’adresse
à tous les acteurs de l’entreprise (PDG/DG, DRH, Managers, Directeurs des Achats, Responsables Mission
Handicap…) et du secteur protégé et adapté. Cette nouvelle édition ambitionne, en une journée, de donner aux
congressistes – quel que soit leur niveau de connaissance – les outils nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration
de leur politique handicap. Plus de 3500 personnes sont attendues pour rencontrer quelques 150 ESAT, Entreprises
Adaptées et Travailleurs Indépendants Handicapés tout en participant à un parcours de formation construit autour de
60 ateliers, conférences et tables rondes.
Partenaires officiels

Partenaires associés

Partenaires accessibilité

Lundi 28 mai 2018
Palais des Congrès de Paris - 2 place de la porte Maillot
8h30 – 19h00

salonhandicap.com

Agence CORIOLINK
Urielle DUTARTRE – 06 62 82 71 62 – urielle.dutartre@coriolink.com
Pauline WATHELET – 06 47 40 21 60 – pauline.wathelet@coriolink.com

