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ENQUÊTE
Les travailleur·ses handicapé·es dans les services
déconcentrés de l’État de Corse
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L’OETH dans les services déconcentrés
de l’État de Corse
CONTEXTE
Les informations disponibles via les déclarations annuelles au FIPHFP concernant les travailleur·ses handicapé·es
au sein de la Fonction Publique d’État (FPE) n’offrent pas une image fidèle de la situation de l’emploi des
personnes handicapées au sein de de ce versant de la Fonction Publique en Corse.
En effet, les services déconcentrés de l’État ne réalisent pas leur déclaration à l’échelon régional. Les données
sont consolidées au niveau national et déclarées par les ministères de tutelle. La partition régionale est par la
suite impossible, c’est pourquoi les données disponibles sur la FPE en Corse ne tiennent pas compte de ces
services déconcentrés et ne sont donc que partiellement représentatives.
Afin d’avoir une vision réelle de l’emploi des travailleur·ses handicapé·es dans la Fonction Publique en Corse, une
enquête a été lancée auprès des différents services déconcentrés.
Les données ont été recueillies par les services de la Plate-Forme d’appui interministériel à la gestion des
Ressources Humaines (PFRH), puis traitées et mises en forme par le Handi-Pacte Corse dans le cadre de son
axe 1 « Aider à définir et formaliser une véritable politique de gestion du handicap en milieu de travail ordinaire
en analysant les situations actuelles ».

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
L’enquête diffusée auprès de 28 services déconcentrés de l’État en Corse a permis d’obtenir un taux de
réponse à hauteur de 96.5 % soit un recueil de données de 27 services.
La présente analyse permet donc d’avoir une vision quasi exhaustive de l’emploi des personnes handicapées
dans la Fonction Publique d’État en Corse dans son ensemble.
NB : l’étude ne prend pas en compte les éventuelles dépenses avec le secteur protégé et adapté dans les services
de l’État en Corse. Les taux d’emploi analysés correspondent donc aux taux d’emploi directs (embauche de
travailleur·ses handicapé·es uniquement).
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ANALYSE DES DONNÉES
Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et taux d’emploi direct
Établissements assujettis, hors services déconcentrés de l’État
Nombre ETR
régional

Nombre BOE
régional

Taux d’emploi
direct régional

Taux d’emploi
légal régional

Taux d’emploi
légal national

FPE

1 618

67

4,14 %

4,30 %

4,65 %

FPH

4 644

354

7,62 %

7,66 %

5,67 %

FPT

10 440

937

8,98 %

9,11 %

6,76 %

Toutes FP

16 702

1 358

8,13 %

8,24 %

5,61 %

Source régionale : FIPHFP – déclarations année 2019 – effectifs au 01.01.2018 / source nationale : Rapport activité FIPHFP 2019

Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et taux d’emploi direct
Services déconcentrés de l’État compris
Nombre ETR
régional

Nombre BOE
régional

Taux d’emploi
direct régional

FPE

1 618

67

4,14 %

FPE SdE

7 278

500

6,87 %

Sous total FPE

8 896

567

6,37 %

FPH

4 644

354

7,62 %

FPT

10 440

937

8,98 %

Toutes FP

23 980

1 858

7,75 %

Source régionale : FIPHFP – déclarations année 2019 – effectifs au 01.01.2018 / Enquête PFRH/Handi-Pacte

Évolution du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et du taux d’emploi direct
dans les services déconcentrés de l’État
Années

Nombre ETR
régional

Nombre BOE
régional

Taux d’emploi
direct régional

2018

7 278

500

6,87 %

2019

7 526

513

7,07 %

Source régionale : Enquête PFRH/Handi-Pacte

En réintégrant les services de l’État, le nombre d’agent·es comptant dans l’Effectif Total rémunéré pour ce
versant de la Fonction publique passe de 1 618 à 8 896 (déclaration 2019 portant sur les effectifs au 1er janvier
2018). Le périmètre préalablement analysé ne représentait donc que 18% de ce versant de la Fonction Publique
en Corse.
Dès lors, les services de l’État font considérablement varier le taux d’emploi de la FPE en Corse : avec 500
agent·es Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi travaillant dans ces services, le taux d’emploi de la FPE
passe de 4,14% à 6,37%. La Fonction publique d’État dépasse donc l’obligation d’emploi légale fixée à 6%,
même si le taux d’emploi demeure inférieur aux 2 autres versants de la Fonction Publique.

andi-Pacte

Fonction publique Corse

François Le Saux-Mari | Chef de projet Handi-Pacte Corse
06 73 57 11 36 I françois.lesaux@thconseil.fr

3

andi-Pacte

Fonction publique Corse

Chiffres clés intégrant les services déconcentrés
de l’État

1 858

Nombre de BOE employé·es
dans la Fonction Publique

7,75%

Taux d’emploi direct dans la
Fonction Publique en Corse

ÉVOLUTION SUR L’ANNÉE 2019
Services de l’État en Corse
Evolution 2018/2019 de l'obligation d'emploi de travailleur·ses
handicapé·es dans les services de l'État en Corse

513
500

7,07%

6,87%

2018

2019

Entre la déclaration 2019 et 2020 (effectifs au 1er janvier 2018 et 2019), le nombre de BOE dans les services de
l’État en Corse est passé de 500 à 513, portant le taux d’emploi direct de 6,87% à 7,07%.
NB : Ces données proviennent de l’enquête PFRH, les données de la déclaration 2020 n’étant pas encore
disponibles pour les 3 fonctions publiques, le calcul de l’évolution 2018/2019 de l’OETH dans l’ensemble des 3
fonctions publiques en Corse n’est pas encore possible.
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
de la Fonction Publique d’État en Corse

Les services déconcentrés de l’État de Corse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académie de Corse
Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
Direction départementale des finances publiques (2B) (DDFIP)
Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF)
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Délégué régional du directeur interrégional de la mer Méditerranée
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE)
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
INSEE
Préfecture de Haute-Corse
Préfecture de Corse du sud
Direction départementale des territoires et de la mer de Corse du sud (DDTM)
Direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse (DDTM)
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse du sud
(DDCSPP 2A)
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse
(DDCSPP 2B)
Direction régionale des douanes de Corse
Direction départementale de la sécurité publique de Corse du sud
Direction départementale de la sécurité publique de Haute-Corse
Direction interdépartementale de la Police aux frontières
Direction régionale de la police judiciaire
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
Groupement de soutien de la base de défense de Solenzara
Commandement de la région de gendarmerie de Corse
Tribunal administratif de Bastia
Tribunal judiciaire d’Ajaccio
Direction régionale Pôle Emploi
Centre pénitentaire de Borgo

Les établissements de la FPE déclarant individuellement au FIPHFP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre de métiers et de l’artisanat de la Corse du Sud
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Corse
Agence régionale de sante de Corse (ARS)
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCI)
Institut régional d’administration de Bastia (IRA)
Chambre départementale d’agriculture de Corse du sud
Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse
Chambre de Commerce et d’Industrie de région Corse (CCI)
Université de Corse
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse du sud (CCI)
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