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Quelles sont les obligations des entreprises et comment y répondre. 

Depuis la loi de 1987 renforcé par celle de 2005, les entreprises de 20 salariés et plus sont soumises à l'obligation 

d'emploi des personnes en situation de handicap.  

Elles doivent employer des travailleurs en situation de handicap dans une proportion de 6 % de leur effectif total. 

Plusieurs possibilités pour répondre à cette obligation : 

L'emploi direct : Embaucher une personne en situation de handicap. Chaque personne est comptabilisée en 

fonction de son temps de travail et de sa durée de présence sur l'année. 

L'accueil de stagiaire : La présence d'une personne handicapée en stage ou dans le cadre d'une période de mise 

en situation en milieu professionnel (PMSMP) peut être prise en compte au prorata du temps de présence en 

entreprise, à hauteur de 2 % maximum des 6% de l’obligation d’emploi. 

La sous-traitance : Possibilité de faire des achats de fournitures et/ou de services auprès d'établissements des 

secteurs protégé et adapté (ESAT, entreprises adaptées) ou de travailleurs indépendants en situation de 

handicapés. Dans la limite de 3% maximum des 6% de l’obligation d’emploi. 

L'accord d'entreprise agréé : À partir de 250 salariés, l'entreprise peut négocier et signer avec les partenaires 

sociaux un accord prévoyant plusieurs actions sur 3 ans, en faveur de l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées. 

Le versement d'une contribution financière : L'entreprise peut aussi répondre à cette obligation en s'acquittant 

d'une contribution financière annuelle auprès de l'AGEFIPH. A défaut d'engager des actions concrètes (ou en 

complément de celles-ci si le taux d'emploi de 6 % n'est pas atteint). 

A la création d’une entreprise, celle-ci dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec son OETH 

(Obligation d’Emploi de Travailleur Handicapé). Elle est exonérée de la contribution AGEFIPH durant cette 

période. 

ATTENTION : si elles n'engagent aucune action concrète durant cette période, le montant de leur contribution 

sera fortement augmenté ! 

L’AGEFIPH a pour missions de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées dans les entreprises privées.   

IMPORTANT : Pour relever de l'obligation d'emploi, un salarié handicapé doit impérativement bénéficier de la 

reconnaissance administrative de son handicap (RQTH) ou faire partis de la liste des bénéficiaires définie par le 

code du travail. 

Vous pouvez consulter le site www.agefiph.fr ou poser vos questions à votre référent handicap Frédéric Massé à 

udfo92.handicap@gmail.com  
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