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Tableau de bord
Handi-Pacte Corse

Le tableau de bord du Handi-Pacte Corse est une publication semestrielle qui vise à contribuer à une meilleure 
connaissance du territoire par ses acteurs, les employeurs publics en premier lieu. Diffusé en avril et en septembre, 
ces 16 indicateurs vous donneront les grandes tendances de la situation de l’emploi des personnes handicapées 
dans la fonction publique en Corse.
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I DONNÉES CONTEXTUELLES – STATISTIQUES SUR L’EMPLOI

Synthèse - En moyenne sur le quatrième trimestre 2017, le taux de chômage est de 8,9 % de la population active en 
France (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis début 2009. Par rapport au quatrième trimestre 2016, la baisse 
est de 1,1 point, la plus forte depuis le premier trimestre 2008.

En Corse, l’année 2017 est aussi celle de la reprise. La croissance annuelle de l’emploi salarié se poursuit et les 
déclarations d’embauches augmentent. Le taux de chômage recule pour s’établir à 9,6 % de la population active. 
Néanmoins, le nombre de demandeurs d’emploi progresse avec une hausse de 3,6% sur un an (le nombre de 
demandeurs d’emploi BOE augmentant en proportion).
A noter : la hausse des DETP en 2017 est supérieure en Corse par rapport au niveau national (2,4 %) alors que la 
hausse du nombre de DEBOE est inférieure d’un point (3,7% en Corse contre 4,7% au niveau national).

Sur l’île, les secteurs d’emploi les plus recherchés par les BOE demeurent le service à la personne et à la collectivité 
(plus d’1 BOE sur 5 recherche un emploi dans ce domaine), le support à l’entreprise et le commerce / vente. Les deux 
premiers secteurs peuvent correspondre à différents métiers de la fonction publique (soins hospitaliers dans le cas 
du service à la personne, ou poste administratif pour le support à l’entreprise par exemple).

1. Volume d’emploi de la fonction publique en Corse

En Corse, ce sont 31 500 personnes qui travaillent dans la Fonction Publique à fin 2015. Cela représente 25,74% de 
l’emploi total de l’Île, tous secteurs confondus. Pour comparaison, l’emploi public représente 19,9% de l’emploi 
total au niveau national, soit 5 448 millions de personnes.

Source : DGAFP - Fonction publique, chiffres clés 2017

FPE FPT FPH TOTAL FP

Volume 13 900 12 500 5 100 31 500

% de l’emploi régional 11,36% 10,21% 4,17% 25,74%

Source : Insee, Système d’Information sur les Agents des Services Publics (SIASP)

FPE FPT FPH

National 43,90% 34,80% 21,30%

Corse 44,13% 39,68% 16,19%

Source : Insee, Système d’Information sur les Agents des Services Publics (SIASP)

Source : DGAFP - Fonction publique, chiffres clés 2017

Répartition des effectifs de la fonction publique selon les 3 versants au 31 décembre 2015

En Corse, la fonction publique territoriale est davantage représentée (elle regroupe quasiment 40% des effectifs 
contre environ 35% au niveau national) au détriment de la fonction publique hospitalière (21% au niveau national 
contre 16% en Corse).
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2. Demandeurs d’emploi BOE et tous publics en Corse, fin décembre 2017

Source : Insee

Taux de chômage
T4 - 2017

9,6 % 8,9 %

Corse
France

métropolitaine

Demandeurs 
d’emploi 

BOE

Evolution 
N/N-1
(en %)

Demandeurs 
d’emploi tous 

publics

Évolution 
N/N-1
(en %)

NATIONAL 513 505 + 4,7 5 989 614 + 2,4

RÉGIONAL 2 298 + 3,7 26 360 + 3,6

2A - Corse du Sud 1 113 + 2,6 12 736 + 3,3

2B - Haute-Corse 1 185 + 4,9 13 624 + 3,8

Source : Agefiph : tableau de bord Corse n°2018-1 – Emploi et chômage des personnes 
handicapées – Bilan année 2017

Soit  8,7 %  de 
demandeurs 

d’emploi BOE en 
Corse, contre 8,5% 
au niveau national.
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3. Domaines d’emploi les plus recherchés par les demandeurs d’emploi BOE en Corse, fin décembre 2017

1 - Services à la personne 2 - Support à l’entreprise 3 - Commerce, vente

Nb DBOE % DBOE Nb DBOE % DBOE Nb DBOE % DBOE

RÉGIONAL 513 22 396 17 395 17

2A - Corse du Sud 265 24 196 18 198 17

2B - Haute-Corse 248 21 200 17 197 18

Source :  Agefiph : tableau de bord Corse n°2018-1 – Emploi et chômage des personnes handicapées – Bilan année 2017
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 ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DE L’INSERTION ET DU MAINTIEN EN EMPLOI DES PH

 A Recrutement et insertion

Synthèse - En Corse, sur l’année 2017, la fonction publique accueille 31% des placements Cap Emploi, au-delà de 
la moyenne nationale de 24%. Ce phénomène est particulièrement observable en Corse du Sud où les placements 
dans la fonction publique atteignent la part de 31%.

Le nombre de placements Cap Emploi dans la fonction publique – 133 placements -  a cependant légèrement diminué 
par rapport à l’année précédente (7%) mais reste supérieur aux années 2015 et 2014, indiquant une tendance globale 
haussière sur les dernières années. L’un des facteurs explicatifs de cette légère diminution peut être la baisse du 
nombre de contrats aidés financés par l’Etat, puisque le nombre de placements Cap Emploi en contrats aidés 
a diminué de 14% et que ce type de contrat représente la grande majorité des contrats signés avec la fonction 
publique (83% en 2017).

Dans un même temps, le nombre d’offres transmises à Cap Emploi émanant de la fonction publique a baissé de 38%, 
indiquant un ralentissement des volontés d’embauche.

En termes de typologie de placements, ce sont ceux réalisés sur une plus longue période qui sont impactés (12 mois 
et plus).

78% des placements sont réalisés dans la fonction publique territoriale, alors que le nombre d’agents de ce versant 
ne représente qu’environ 40% des agents de la fonction publique en Corse, ce qui indique un dynamisme fort de la 
FPT sur la question du handicap au travail.

Au premier semestre 2018, les placements Cap Emploi dans la Fonction Publique atteignaient le nombre de 44 
avec toujours une large prédominance de la FPT (80 %) et une absence de la FPH pour ce premier semestre. 
Conséquence des orientations du gouvernement, la tendance à propos des contrats aidés semble se confirmer 
puisque leur part diminue à 64% sur le semestre, alors que ces derniers représentaient 83% des placements Cap 
Emploi dans la Fonction Publique en Corse sur 2017.

Les placements conventionnels (contrats de 3 mois et plus, dont contrats en alternance et créations d’activité) se 
portaient au nombre de 43 et représentaient 21% de l’ensemble des placements conventionnels (secteurs privé et 
public).

Toujours sur le premier semestre 2018, 18 offres d’emploi ont été transmises à Cap Emploi de la part des employeurs 
publics en Corse.

NB : la conclusion des contrats n’est pas proportionnelle et linéaire dans le temps, si bien qu’une comparaison quantitative 
ne pourra réellement prendre sens que lors de la prochaine édition du tableau de bord (comparaison année 2017 et 
2018).

II
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4. Placements conventionnels* Cap Emploi dans la fonction publique en Corse au 1er semestre 2018

HAUTE-CORSE

CORSE DU SUD

54

74

19%

31%

Nb placements conventionnels 
du secteur public
1er semestre 2018

% placements convnetionnels

43

21%

14 244

24%

2018 France

Source : Consolidation tableaux de 
bord Cap emploi  - janvier à juin 2018

* Les placements conventionnels sont 
les contrats de plus de 3 mois et les 

créations d’activité.

128

28%

2017
Région

19

23%
% placements convnetionnels
au 1er semestre 2018

% placements convnetionnels
2017

Nb placements conventionnels 
du secteur public 2017

23%

24

5. Offres d’emploi transmises à Cap Emploi

Source : Consolidation Corse tableaux de bord 
Cap Emploi – janvier à juin 2018 / janvier à 

décembre 2017 / janvier à décembre 2016 / 
janvier à décembre 2015

2015 2016 2017

85

98

61

57

77

13

25
21

46

3 0 2

FPE

FPT

FPH

18

2018
1er semestre

13

0
5
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6. Type des contrats – placements Cap Emploi

2017

2015

2016

5 3 64 45

96 39 3

95 26 2

<3 mois         3-6 mois         6-12 mois         12 mois et +         CDI

5

5 5

Source : Consolidation Corse tableaux de bord Cap Emploi – janvier à décembre 2017 / janvier à décembre 2016

2018
1er

semestre
26 12 2

1

2

7. Nombre de contrats d’apprentissage pour des travailleurs handicapés conclus dans l’année

2016 2017

FPE 5 3

FPH 0 0

FPT 9 3

TOTAL 14 6

TOTAL PRIVÉ 22 21

Source : Bilan association A Murza
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 B Maintien en emploi

Synthèse - Sur le premier semestre 2018, le Sameth a mené à leur terme 30 parcours de maintien dans l’emploi 
dans la fonction publique, dont 29 se sont soldés par une réussite (le parcours restant ayant été clos pour cause 
exogène, soit un taux de réussite de 100 %). 34 parcours ont été clos sur la même période dans le secteur privé, 
ce qui accentue une nouvelle fois la place de la Fonction Publique dans l’activité du Sameth (47% des parcours) et 
l’engagement des employeurs publics dans le domaine du maintien dans l’emploi.

Pour comparaison, 136 parcours Sameth ont été clos sur l’ensemble de l’année 2017 dans la fonction publique.

NB : la clôture des parcours n’est pas proportionnelle et linéaire dans le temps, si bien qu’une comparaison quantitative 
ne pourra réellement prendre sens que lors de la prochaine édition du tableau de bord (comparaison année 2017 et 
2018).

8. Maintiens Sameth et issue auprès des employeurs publics (services facilitation + ingénierie)

Réussis
Clos / causes 

exogènes
Clos pour absence de 
solution employeur

TOTAL

FPE 7 1 0 8

FPH 2 0 0 2

FPT 20 0 0 20

TOTAL FP 29 1 0 30

TOTAL PRIVÉ 29 4 1 34

Source : Tableaux de consolidation Sameth Corse – janvier à juin 2018
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 C Interventions du FIPHFP

Synthèse - Sur le 1er semestre 2018, 5 employeurs publics ont sollicité le FIPHFP pour des interventions 
concernant le recrutement de travailleurs handicapés – dont 4 pour l’apprentissage) pour un montant global de 
26 860, 82 euros.
 
Concernant la compensation du handicap, 11 employeurs publics ont enregistré des demandes d’intervention 
pour un montant de 21 796,80 euros, marquant un net recul des sollicitations par rapport au dernier semestre 
(16 employeurs publics pour 42 592 euros). On note cependant une diversification des demandes d’intervention 
enregistrées avec l’apparition de l’aide au transport.

Le montant total des aides accordées via la plateforme au 1er semestre 2018 s’élève donc à 48 657,62 euros (contre 
80 703, 50 euros pour le dernier semestre 2017).

On remarque que l’utilisation du catalogue des interventions du FIPHFP demeure partielle en Corse. Ainsi le FIPHFP 
n’a pas été sollicité sur des thématiques comme la formation et l’orientation des personnes handicapées (en dehors 
du dispositif d’apprentissage), l’accompagnement de collaborateurs ayant un handicap psychique ou encore la 
réalisation d’actions de communication et sensibilisation.

NB : ces aides ne concernent pas les services de l’Etat qui ont leur propre convention avec le FIPHFP par ministère, ni les 
établissements sous convention avec le FIPHFP.

Nombre d’employeurs publics
conventionnés en Corse

3
Mairie de Bastia

Conseil Départemental 
de Corse du Sud

Mairie d’Ajaccio

+ 1 par rapport 
à la dernière 
édition du 
tableau de 

bord !
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Nb employeurs 
ayant sollicité ce 

type d’aides
Apprentissage

Recruter un 
collaborateur TH

Montants 
accordés
en euros

FPE 1 1 0 1888,52

FPH 0 0 0 0,00

FPT 4 3 1 24972,3

TOTAL 5 4 1 26860,82

Source : Extraction plateforme des aides  - janvier à juin 2018

9. Nombre d’aides du FIPHFP accordées pour accompagner les employeurs dans le recrutement 
de travailleurs handicapés et l’accueil d’apprentis, 1er semestre 2018
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Nb employeurs 
ayant sollicité 

ce type d’aides

Aides
humaines

Aménagements 
de poste

Amélioration des 
conditions de vie

Aides au 
transport

Montants
accordés
en euros

FPE 0 0 0 0 0 0,00

FPH 3 0 0 4 0 6090,29

FPT 8 6 2 3 1 15706,51

TOTAL 11 6 2 7 1 21 796,80

10. Nombre d’aides du FIPHFP accordées pour compenser le handicap de collaborateurs TH,
1er semestre 2018

Source : Extraction plateforme des aides  - janvier à juin 2018

11. Les financements versés par le FIPHFP aux employeurs publics et CDG en Corse entre 2015 et 2017

Le montant des financements versés par 
le FIPHFP en Corse se maintien entre 
2017 et 2016 (variation de moins de 2%). 
On constate cependant qu’il a largement 
augmenté depuis 2015 (+56%).

En revanche, le mode de mobilisation 
des aides a évolué entre 2016 et 2017 
puisque l’on constate une diminution 
de la mobilisation de la plateforme 
au profit des financements versés 
par l’intermédiaire de conventions. 
Cela s’explique par le fait que 2017 est 
la première année d’activation des 
conventions de la ville de Bastia et du 
Conseil Départemental de Corse du Sud 
(et que par conséquent, ces employeurs 
ne passent plus par la plateforme).

On observe également que la hausse 
globale des financements se produit 
malgré une baisse des fonds pour le 
programme accessibilité, ce qui signifie 
que la hausse des financements 
observée est directement fléchée 
pour l’intégration et le maintien dans 
l’emploi de personnes handicapées.

80

194,85

97,83
133,36

50 50
0

93,71

184,7

213,36

338,56

332,52

2015 2016 2017

Aides ponctuelles Programme 
accessibilité

Conventions 
(employeurs & CDG)

Total des 
financements 

FIPHFP

Chiffres en K €
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III RÉPONSE A L’OBLIGATION D’EMPLOI CHEZ LES EMPLOYEURS PUBLICS EN CORSE

 A Réponse à l’obligation d’emploi

Synthèse - Le taux d’emploi des personnes handicapées en Corse enregistre quelques variations d’une année sur 
l’autre sans dégager de tendance particulières (il était de 8,08% en 2011). Il se maintient globalement au-delà des 8%, 
bien au-dessus de la moyenne nationale de 5,49% en 2017. Sur cet indicateur, la plus grande marge de progrès se 
situe du côté des établissements de la fonction publique d’État sur l’île avec un taux d’emploi qui reste inférieur à 4%.

En revanche, la contribution au FIPHFP ne cesse de décroitre (- 11% sur les 3 dernières années) la ramenant 
à 218  000 euros. Ce phénomène s’explique par le fait qu’un nombre croissant d’employeurs publics soumis à 
contribution (à partir de 20 agents) remplissent leur obligation d’emploi, notamment ceux de taille plus restreinte.

En effet, entre 2014 et 2017, la part d’employeurs ne versant plus de contribution est passée de 51% à 67% et ce 
malgré l’augmentation du nombre d’employeurs assujettis (passage de 67 à 72).

Le recours aux établissements du secteur protégé et adapté (ESAT & Entreprises Adaptées) est en constante 
augmentation puisque le chiffre d’affaire réalisé avec ces structures a augmenté de près de 22% ces dernières 
années, le portant à près de 696 000 euros. La Fonction Publique territoriale se démarque largement dans cette 
démarche, alors que les établissements de la Fonction Publique hospitalière n’ont pas déclaré avoir eu recours au 
SPSA lors de la déclaration 2017.

NB : Pour toute cette partie, les chiffres concernant la fonction publique d’État ne prennent pas en compte les 
services déconcentrés de l’État, ceux-ci faisant remonter leurs chiffres à leur ministère de tutelle qui effectue une 
déclaration nationale, rendant impossible l’exploitation des données au niveau  régionale. Les établissements de la 
FPE concernés sont donc les universités, le rectorat, les chambres consulaires (CCI, CMA etc...) l’IRA de Bastia ou 
encore l’ARS.
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Nombre ETR 
régional

Nombre BOE 
régional

Taux d’emploi 
direct régional

Taux d’emploi 
légal régional

Taux d’emploi 
légal national

FPE 1 658 61 3,68 % 3,87 % 4,52 %

FPH 4 392 364 8,29 % 8,29 % 5,55 %

FPT 9 898 867 8,76 % 8,96 % 6,62 %

Toutes FP 15 948 1 292 8,10 % 8,25 % 5,49 %

Source régionale : FIPHFP – déclarations année 2017 – effectifs au 01.01.2016 / source nationale : bilan FIPHFP 2017

12. Évolution du taux d’emploi légal en Corse pour l’ensemble des employeurs publics

2015 20172016

Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et taux d’emploi direct (établissements assujettis)

8,4%

8,18%

8,25%
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13. Employeurs publics assujettis par département

2A - Corse 
du Sud

2B - Haute 
Corse TOTAL

FPE 5 6 11

FPH 4 4 8

FPT 22 31 53

TOTAL 31 41 72

Source : FIPHFP – déclarations année 2017 – effectifs au 01.01.2016

Nb d’employeurs publics 
assujettis

% employeurs publics 
assujettis

72

Région

10

FPT
74%

FPH
11%

FPE
15%

Répartition des employeurs 
assujettis par versant (2017)

31

41

57%

43%

HAUTE-CORSE

CORSE DU SUD

Source : FIPHFP – déclaration année 2017 – 
effectifs au 01.01.2016
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14. Répartition des employeurs publics par rapport à leur réponse à l’obligation d’emploi

201720162015

Total
246

Total
220

Total
218

95

22

129
117

27

76

99

8

112

FPE FPE FPEFPH FPH FPHFPT FPT FPT

Source : FIPHFP – déclaration année 2017 – effectifs au 01.01.2016 / déclaration année 2016 – effectifs au 01.01.2015 / déclaration année 2015 – 
effectifs au 01.01.2014
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15. Contributions versées au FIPHFP (en K euros)

2016 20152017 2014
8 % 6 % 7 % 7 %

25 % 28 % 38 % 42 %

67 % 66 % 55 % 51 %

Contribution 
uniquement

Versement 
contribution & emploi 
de TH ou équivalents

Emploi de TH 
ou équivalents 
uniquement
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16. Recours au Secteur Adapté et Protégé
Montant du recours du SPSA (en K euros)

Source régionale : FIPHFP – déclarations année 2017 – effectifs au 01.01.2016

*« dépenses réalisées en passant des contrats de fournitures de sous-traitance 
ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de 
distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par le travail »

Montant des 
dépenses de 
type 1* - 2015

Montant des 
dépenses de 
type 1* - 2016

Montant des 
dépenses de 
type 1* - 2017

FPE 28 505 € 26 766 € 28 647 €
FPH 23 204 € 26 110 € 0 €
FPT 492 119 € 508 806 € 667 198 €
Toutes FP 543 828 € 561 683 € 695 845 €
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2016

2015

2017

29 492

27 509

29 667

23
26


