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Introduction  
 

Dans le cadre de son Axe 1 « Analyser les situations actuelles pour aider à définir et formaliser une véritable 

politique de gestion du handicap en milieu de travail ordinaire », le Handi-Pacte s’est vu confier la mission de 

réaliser un état des lieux de l’intégration des personnes handicapées dans la Fonction Publique en Corse durant 

sa première année d’exécution (disponible sur le site www.handipacte-corse.org). 

Le Handi-Pacte a également pour objectif de constituer un observatoire régional de l’emploi des personnes 

handicapées dans la Fonction Publique. C’est dans ce cadre que la présente étude a été conduite. Elle constitue la 

mise à jour des principales données chiffrées sur le sujet, se basant principalement sur l’analyse des déclarations 

FIPHFP de 2015 (fournissant des données sur les taux d’emploi et les travailleurs handicapés de l’année 2014), les 

bilans d’activité 2015 des Cap Emploi et SAMETH, les tableaux de bord de l’Agefiph concernant les demandeurs 

d’emploi handicapés sur le territoire et le rapport d’activité régionale du FIPHFP de l’année 2015. 

http://www.handipacte-corse.org/
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PARTIE I : L’évolution des demandeurs d’emploi handicapés en Corse 

(DEBOE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au 3ème  trimestre 2015, le taux de chômage en Corse 

était supérieur à la moyenne nationale (11% contre 

10,6%). La Haute-Corse est particulièrement 

touchée par ce phénomène avec un taux de 

chômage de 11.8% soit 1.6 point de plus que le 

département de la Corse du Sud.  

Le taux de chômage enregistre une augmentation 

simultanée dans les deux départements sur un an 

puisqu’il était de 11.1% en Haute-Corse et 9.4% en 

Corse du Sud au moment de la parution de l’Etat des 

lieux, (chiffre du 3e trimestre 2014). 

 

Concernant les travailleurs handicapés, 2 136 DEBOE 

sont inscrits dans la région soit une progression de 

7,3% en un an, une hausse plus marquée que celle 

des demandeurs d’emploi tout public de 4.4% sur un 

an.  

La hausse des DEBOE en Corse s’inscrit dans une 

tendance similaire au niveau national, puisque les 

DEBOE ont augmenté de 7,5% en moyenne en 

France sur la période. Un phénomène que l’on 

retrouve dans une moindre mesure pour les 

Demandeurs d’Emploi Tout Public (DETP) avec une 

hausse de 4.7% au niveau national.  

Les personnes handicapées connaissent des difficultés supplémentaires d’accès au marché de l’emploi. Ainsi au 

niveau national, le taux de chômage des personnes handicapées est estimé à 18%, soit le double du taux de 

chômage dit « tout public ». En Corse, cela se traduit également par une  forte ancienneté  d’inscription au 

chômage avec 586 jours en moyenne fin 2015, soit 37 jours supplémentaires  par rapport  à l’année précédente. 

Ce constat est cependant à mettre en perspective par rapport au niveau national, ou l’ancienneté moyenne 

d’inscription au chômage des DEBOE est de 788 jours. 

 

L’ensemble des données alimentant cette section proviennent de l’Agefiph au travers de sa publication : « Tableau 

de bord Corse, les chiffres de l’emploi et du chômage des personnes handicapées, Bilan à fin mars 2016 »

  



 

4 

Caractéristiques du public accompagné par Cap Emploi (à fin décembre 2015) 
 

Les demandeurs d’emploi handicapés (DEBOE) sont plus âgés que les demandeurs d’emploi tout public 

(DETP) 
 

En Corse, 46% des demandeurs d’emploi handicapés ont plus de  50 ans. La prégnance de cette tranche d’âge au 

sein des DEBOE s’accroit au fil des années puisqu’elle augmente de 6 points depuis 2 ans à raison de 3 points par 

année. En comparaison, seuls 23% des demandeurs d’emploi tout public ont plus de 50 ans avec une augmentation 

deux fois moins rapide.  

Ces tendances et proportions sont observables de manière similaire au niveau national. 

Le niveau de qualification des demandeurs d’emplois handicapés s’améliore 
 

 

29% des DEBOE ont un niveau de formation égal ou 

supérieur au BAC. Même si cette proportion reste 

inférieure aux DETP (43%), elle a augmenté de 4 points 

en 2 ans permettant de constater une augmentation du 

niveau de qualification des demandeurs d’emploi 

handicapés en Corse. 

A noter que les demandeurs DEBOE ont un niveau de 

formation moyen supérieur en Corse par rapport au 

niveau national, où seul 25% des DEBOE ont un niveau 

de formation égal ou supérieur au BAC. 

 

 

 

La parité des demandeurs d’emploi handicapés 
 

 

En Corse les DEBOE sont répartis paritairement en 

fonction du genre, un état de fait qui ne varie pas d’une 

année sur l’autre.  Par comparaison, les femmes sont 

très légèrement moins représentées au niveau national 

avec un taux de féminisation des DEBOE de 46%. 

Chez les DETP, les femmes sont toujours plus 

représentées avec un taux de féminisation de 53% en 

Corse et de 50% au niveau national.   
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PARTIE II : L’activité de Cap Emploi en Corse  
 

 

Source : Rapport d’activité Cap Emploi 2015 

 

L’activité de Cap Emploi en Corse connait une hausse 

globale sur les 5 dernières années avec une hausse 

de 19% des placements effectués sur la région 

(secteur privé et public confondus). Après une légère 

récession en 2014, le nombre de placements a ré-

augmenté de 27% en 2015.  

 

 

 

Source : Rapport d’activité Cap Emploi 2015 

 

 

 

Les contrats de travail signés dans la Fonction 

Publique représentent 27% de la totalité des contrats 

signés en Corse soit 117 contrats. On note donc une 

légère hausse de cette proportion par rapport à 2014 

ou la Fonction Publique représentait 25% des 

placements.  

 

La répartition des placements de Cap Emploi a 

légèrement évolué entre 2014 et 2015, la 

représentation de la fonction publique territoriale 

étant passée de 62% à 68% au détriment de la 

fonction publique d’État qui, elle est passée de 26% 

à 32%. La fonction publique hospitalière quant à elle 

demeure à 6% des placements effectués par Cap 

Emploi sur l’ensemble de la Fonction Publique. 

On note donc un effort particulier de la fonction 

publique territoriale, qui se confirme au fil des ans, 

au regard de son poids dans l’emploi public local. 

Pour rappel, la répartition des agents dans les 3 

fonctions publiques est :  

FPE: 45%, FPT: 39%, FPH: 16% 

 

 

Source : Rapport d’activité Cap Emploi 2015 
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Source : Rapport d’activité Cap Emploi 2015 

Les employeurs publics ont largement recours aux 

contrats aidés concernant l’emploi des personnes 

handicapées puisque ceux-ci représentent 81% des 

contrats signés par Cap Emploi dans la Fonction 

Publique. À noter également :  

 Les contrats d’apprentissage font leur 

apparition, en effet ils représentent 6% des 

contrats signés dans la Fonction Publique 

en Corse avec Cap Emploi en 2015, soit 7 

contrats, contre seulement 1 en 2014. 

 LES CUI-CAE restent largement majoritaires 

(72% des contrats signés par Cap Emploi 

avec la Fonction Publique), mais leur 

proportion diminue puisqu’ils 

représentaient 79% de ce type de contrat 

en 2014.  

Concernant le temps de prise en charge, 40% des 

bénéficiaires de Cap Emploi ont une durée de prise 

en charge inférieure à 3 mois et la moitié d’entre eux 

inférieure à 6 mois. A l’inverse, 20% sont inscrits à 

Cap Emploi depuis plus de 2 ans.  

 

 

 

 

 

 

Le cœur de métier de Cap Emploi reste l’appui au 

recrutement de personnes handicapées, la quasi-

totalité des employeurs publics contactent la 

structure pour bénéficier de service.  

Il est cependant intéressant de noter que certains 

employeurs ont recours à des services plus 

méconnus comme le suivi de l’agent handicapé en 

emploi (prestation sollicitée par 18% des 

employeurs publics ayant fait appel à Cap Emploi) ou 

comme l’organisation de sessions d’information sur 

l’emploi des personnes handicapées (33%). 

 

27

80

15

83

0 20 40 60 80 100

SE1 - Information et mobilisation sur l’emploi des 
personnes handicapées

SE2 - Appui au recrutement de personnes handicapées

SC  - Suivi du salarié en emploi

Nombre d'employeurs concernés

Les services sollicités par les employeurs publics auprès de Cap Emploi

40%

9%11%

14%

7%

19%

Durée de prise en charge par Cap emploi

Moins de 3 mois

3-6 mois

6-12 mois

12-18 mois

18-24 mois

24 mois et plus



 

7 

PARTIE III : Le service SAMETH et le maintien dans l’emploi 

 

Le SAMETH : des résultats excellents et un 

succès grandissant  
 

A l’instar du Cap Emploi, le SAMETH1 enregistre une 

augmentation constante de son activité sur les 5 

dernières années avec une hausse de 67% du nombre 

de maintiens dans l’emploi réalisés dans la région 

(contre 5% en 2015.)  

La Fonction Publique représente 38% des actions de 

maintien réalisées (31% en 2014) contre 15% en 

moyenne au national, soit 87 parcours clos en 2015. 

On assiste donc à une prédominance de la Fonction 

Publique dans les recours au SAMETH.  

Comme en 2014, le taux de réussite des maintiens 

dans l’emploi dans la Fonction Publique est de 100% 

puisque sur 94 parcours ouverts, seuls 7 n’ont pas 

abouti pour des raisons exogènes.  

Sur les 87 parcours réussis dans la Fonction 

Publique, seul 8 (9%) ont abouti à un changement de 

poste, dont 2 (2%) à un changement de métier. 

 

 
Source : Rapport d’activité SAMETH 2015 

 

 

                                                                 
1 Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs Handicapés 

 

Le SAMETH et la Fonction Publique  
 

 
Source : Rapport d’activité SAMETH 2015 

 

La répartition des recours au Service SAMETH entre 

les 3 fonctions publiques est restée globalement 

stable entre 2014 et 2015 avec une nette 

prédominance de la Fonction Publique d’Etat (56%), 

suivi de la Fonction Publique Territoriale (32%) et de 

l’hospitalière (11%). 

 

Pour rappel, la répartition des agents dans les 3 

fonctions publiques est :  

FPE: 45%, FPT: 39%, FPH: 16% 
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Les prestations délivrées par le SAMETH  
 

 

 

 

 

 

 

Tout comme en 2014, Les employeurs publics ont 

davantage recours au service ingénierie du SAMETH 

(54% des parcours ouverts) que les entreprises du 

secteur privé (47%), même si cet écart tend à se 

réduire.

         Source : Rapport d’activité SAMETH 2015 

 

 

 

 

Source : Rapport d’activité SAMETH 2015 

 

Dans la moitié des situations, le SAMETH est sollicité 

pour une aide à l’adaptation des situations de travail. 

Ce vocable regroupe, les adaptations de poste en 

termes d’horaires, de tâches ou de solutions 

techniques (26%), les aides humaines à la 

communication dans le cas de handicaps auditifs 

(21%), la mise en place d’auxiliaires professionnels 

(2%) et l’aménagement de l’accessibilité (1%).  

L’aide au montage de dossier concernant la 

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

attribuée par la MDHPH arrive en 2e position des 

sollicitations (22% des cas). L’aide à la compensation 

du handicap (12%) représente l’achat de prothèses 

auditives. Enfin, la mobilisation des PPS représente 

10% des sollicitations et concerne essentiellement le 

handicap moteur (9%), visuel (1%), et la mobilisation 

d‘un ergonome dans le cadre du dispositif EPAAST 

(1%). 
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A l’origine du maintien dans l’emploi 
 

 

Source : Rapport d’activité SAMETH 2015 

L’aggravation du handicap reste le principal 

phénomène entrainant l’ouverture d’un parcours 

SAMETH (65% des cas, soit des proportions similaires 

à l’année précédente). La proportion des maladies 

autres que professionnelles augmente de façon 

significative entre 2014 et 2015 pour passer de 18 à 

27% alors que les accidents de travail ou de trajet 

connaissent, à l’inverse, une forte diminution 5% 

contre 12% en 2014. 

 

 

Source : Rapport d’activité SAMETH 2015 

Tout comme en 2014, le SAMETH reste 

essentiellement mobilisé pour les cas de handicap 

auditif, même si la proportion a légèrement 

diminuée (41% contre 50% en 2014).  

Les déficiences motrices arrivent toujours en 2e 

position et représentent 29% des sollicitations,  puis 

viennent les maladies invalidantes. En 2015, le 

SAMETH a dû gérer de nouveaux types de situations 

qui n’étaient pas répertoriées en 2014 et qui 

concernaient le handicap psychique et le handicap 

visuel, même si ces types de handicap restent 

marginaux (ils représentent respectivement 1% et 

5% des sollicitations). Le SAMETH a également dû 

gérer un nombre croissant de situations complexes 

impliquant plusieurs handicaps (7% des sollicitations 

contre 1% en 2014).  
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PARTIE IV : Les employeurs publics et l’Obligation d’Emploi de 

Travailleurs Handicapés (OETH)

 
 

Note méthodologique : dans l’analyse suivante, la 

fonction publique d’État représente uniquement les 

employeurs locaux tels que les chambres de 

l’agriculture, de commerce et de l’artisanat, l’IRA de 

Bastia, l’ARS et l’université. Les services déconcentrés 

de l’État rattachés aux ministères ne sont donc pas 

représentés dans ces chiffres - bien que rassemblant 

la grande majorité des fonctionnaires d’État dans 

l’ile, car ceux-ci déclarent au niveau nationale de 

manière centralisée, rendant impossible une vue 

régionale.  

Pour plus d’informations sur ces établissements, 

merci de consulter l’étude spécifique sur l’intégration 

du handicap dans les services déconcentrés de l’Etat 

en Corse disponible sur le site www.handipacte-

corse.org dans la rubrique « observatoire ».  

 

 

 

Le nombre d’employeurs assujettis  
 
69 employeurs publics de la région Corse sont 

répertoriés sur les déclarations 2015 en tant 

qu’assujettis à l’Obligation d’Emploi des travailleurs 

handicapés, contre 67 en 2014 et 60 en 2013. La 

fonction publique territoriale regroupe 71% de ces 

structures.  

 

 

Évolution du nombre de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) 
 

Le nombre d’agents déclarés par les structures du 

secteur public assujetties à l’obligation d’emploi est 

passé de 13 934 en 2013 à 14 851 en 2014 et 15 025 

en 2015, soit une augmentation des effectifs de 7,8%. 

Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 

sein de ces structures est également en constante 

augmentation (+15% sur 3 ans).  

Attention : ce chiffre ne représente pas la totalité des 

agents BOE employés dans la Fonction Publique car 

il ne tient pas compte des agents employés dans les 

structures non assujetties (celles employant moins de 

20 agents) comme les petites mairies qui 

représentent à elles toutes le 1er employeur public en 

Corse. 
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Évolution du taux d’emploi légal en Corse  

  

 

 

 

La Corse a connu un accroissement général de son 

taux d’emploi de travailleurs handicapés en 2015. 

L’ile dépasse ainsi le niveau atteint en 2011 (le plus 

élevé sur la période étudiée) et reste la région 

française avec le plus fort taux d’emploi de 

travailleurs handicapés, bien au-delà de la moyenne 

nationale s’établissant à 5,15%.  

Cette évolution est notamment portée par les 

fonctions publiques territoriale (8,81%) et 

hospitalière (8,93%),  alors que l’on remarque une 

régression du taux d’emploi dans la fonction 

publique d’État (3,32%), accentuant les écarts entre 

les 3  fonctions publiques. 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Fonction publique de l’État 5,78% 2,62% 3,56% 3,90% 3,32%

Fonction publique hospitalière 8,32% 8,78% 9,03% 8,69% 8,93%

Fonction publique territoriale 8,26% 8,23% 7,83% 8,25% 8,81%

Fonction publique en Corse 8,08% 7,92% 7,83% 8,03% 8,40%
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Des disparités subsistent également entre les deux 

départements de l’ile même si cet écart tend à  

diminuer au fil du temps comme le montre le 

graphique ci-contre.  

Le département de la Corse du Sud conserve un taux 

d’emploi supérieur d’1,54 point par rapport à la 

Haute-Corse. 

 

 

 

 

 

Malgré un taux d’emploi régional élevé et en 

augmentation, le nombre d’unités bénéficiaires 

manquantes pour que tous les établissements publics 

de l’île atteignent le seuil légal de 6% de travailleurs 

handicapés est de 55, soit 8 de plus qu’en 2014. 

 

Cela s’explique notamment par le fait que le taux 

d’emploi global puisse être tiré vers le haut par des 

employeurs publics ayant déjà atteint le seuil de 6 % 

alors que certains employeurs  en deçà de ce seuil   

ou venant d’entrer dans la catégorie des employeurs 

assujettis (ayant récemment dépassé 20 agents) ont 

perdu des agents BOE.
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La réponse à l’obligation d’emploi  
 

Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi 

peuvent s’acquitter de l’obligation légale des 6% 

selon différentes modalités, notamment : 

- L’emploi direct de personnes handicapées 

- La réalisation de certaines dépenses prévues par le 

code du travail et donnant lieu au calcul d’unités 

déductibles 

- Le versement d’une contribution au FIPHFP 

Ainsi, le taux d’emploi légal prend en compte les 

travailleurs handicapés directement employés ainsi 

que les dépenses reconverties en unités déductibles 

alors que le taux d’emploi direct ne prend en compte 

que les agents handicapés employés. 

 

La proportion d’employeurs publics ne payant plus 

de contribution au FIPHFP a légèrement évolué 

entre 2014 et 2015, passant de 51% à 55%.  

38% des employeurs publics payaient une 

contribution et employaient des agents handicapés 

en 2015 (contre 42% en 2014) et 7% des employeurs 

publics paient uniquement une contribution et ne 

mènent aucune action pour l’emploi des personnes 

handicapées (proportion stable depuis l’année 

dernière).  

 

Bien que le taux d’emploi global de la Fonction 

Publique en Corse soit largement supérieur à celui 

de la moyenne française, la répartition des 

employeurs publics en fonction des modalités de 

réponse à leur obligation d’emploi est similaire à la 

répartition nationale. 

Le constat reste donc similaire à l’année dernière : 

Le taux d’emploi moyen est porté par des structures 

de taille importante enregistrant un taux d’emploi 

particulièrement élevé. Ce qui explique également 

que le nombre d’unités bénéficiaires manquantes 

pour que tous les établissements publics de l’île 

atteignent le seuil légal de 6% ait été augmenté 

comme vu précédemment. 

Pour exemple : Le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de Haute-Corse (SDIS), le centre 

hospitalier de Castellucio, la Commune de Bastia ou 

le Service départemental d’incendie et de secours de 

Corse du Sud sont des structures employant plus de 

300 agents et ayant un taux d’emploi supérieur à 

10%.  

Ainsi, un quart des employeurs (17) ont un taux 

d’emploi légal inférieur à 2% et 16 d’entre eux  

n’emploient aucun agent handicapé, soit 

pratiquement 25%.   

Attention, moins de 50% des structures atteignent le 

seuil de 6% (33%) mais par un effet d’arrondi, 

certaines structures (notamment les plus petites) 

ayant un taux d’emploi compris entre 3 et 6% ne 

paient pas de contribution.  
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Cette réalité est à nuancer en fonction du versant de 

la fonction publique. La FPH a la plus grande part 

d’employeurs ne faisant aucune action pour 

l’intégration des personnes handicapées (13%) mais 

aussi la plus grande part d’employeurs atteignant 

leur obligation d’emploi. Des proportions qui varient 

rapidement étant donné le nombre restreint de 

structures hospitalières déclarantes dans l’ile (7). En 

cohérence avec le taux d’emploi moyen du versant, 

60% des employeurs publics déclarants de la FPT 

atteignent l’obligation d’emploi. La FPE concentre la 

plus grande part d’employeurs « intermédiaires », 

c’est-à-dire menant des actions pour l’intégration du 

handicap sans toutefois atteindre le seuil des 6% et 

payant donc une contribution.  

 

 

 

 

 

 

Les dépenses déductibles 

 

  

Les dépenses déductibles sont en légère progression 

sur l’année, passant de 570 449 € en 2014 à 

583 889 € en 2015 soit une hausse de 2,35%. La 

sous-traitance au secteur protégé et adapté (SPSA) 

reste largement majoritaire et représente 93% de 

ces dépenses.  

Bien que les montants aient augmenté, 27 

employeurs publics déclarent travailler avec le 

secteur protégé et adapté contre 29 en 2014 (le 

nombre d’employeur effectuant des dépenses 

d’autre type n’a pas évolué entre 2014 et 2015). 

Voir précisions sur les différents types de dépenses 

déductibles ci-après 
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Il existe 5 types de dépenses déductibles de la contribution :  
 
Type 1 - Les 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 (art.6 du décret), 
 
Type 2 - Les dépenses affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des 
personnes handicapée dans la fonction publique (article 6, II), 
 
Type 3 - Même calcul pour les efforts consentis par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des 
personnes lourdement handicapées. 
La totalité de ces dépenses est comptabilisée par l'employeur pour le double de son montant dès lors qu'elle 
dépasse, pour l'agent concerné, 35 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps 
complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. 
 
Type 4 - Les aménagements des postes de travail effectués pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus 
inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique 
et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article 2 du décret. 
Chaque aménagement est uniquement pris en compte lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu 
dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. 
Son coût doit également excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps 
complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. 
Et aussi une réduction spéciale au titre de l'art. 98 de la loi n°2005-102 : dépenses de rémunération - missions en 
rapport avec des élèves ou étudiants handicapés. 
 
Type 5 – Assistants de vie scolaire 

 

L’évolution de la contribution au FIPHFP  
 

 

 

Pour la première fois depuis 2011 la 

contribution au FIPHFP a augmenté de 4,8% 

en Corse pour atteindre un montant de 

246 420 €, après une baisse de 31% entre 

2011 et 2014.  

Cette hausse provient essentiellement de la 

Fonction Publique d’ État (+ 24%) dont le 

taux d’emploi a diminué et dans une 

moindre mesure de la fonction publique 

territoriale (+3,5%). 
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Une mobilisation croissante des aides du FIPHFP 

 

 
 

En Corse, les aides du FIPHFP sont attribuées aux employeurs publics quasi exclusivement via la plateforme, donc 

de manière ponctuelle et sur demande des employeurs, puisque lors de l’année concernée par la déclaration 2015, 

aucune convention pour l’intégration des personnes handicapées ne liait le FIPHFP à un employeur public de Corse.  

La mobilisation des aides du FIPHFP est plutôt croissante sur le territoire passant de 51 416 € pour la déclaration 

2013 à 80 026 € pour celle de 2015. Elle fluctue cependant d’une année à l’autre puisqu’en 2014 ces mobilisations 

avoisinaient les 105 000 €. La hausse des attributions est corrélée à une hausse des employeurs demandeurs (de 

11 en 2013, 17 en 2014 et 15 en 2015) indiquant une amélioration de la connaissance du FIPHFP et des 

interventions qu’il propose.  

La fonction publique territoriale occupe une part croissante dans ces demandes, passant de 63% en 2013 des 

montants totaux demandés à 76% en 2015, à l’instar de la Fonction Publique hospitalière (passant de 6 à 11%). A 

l’inverse, les demandes d’aides de la fonction publique d’État ont diminué sur la période étudiée. 

S’agissant du programme accessibilité, les employeurs rencontrés que ce soit dans le cadre du Handi-Pacte Corse 

ou lors des déplacements du délégué du FIPHFP sont systématiquement informés de l’existence du programme 

accessibilité, des montants mobilisables et des modalités de constitution du dossier. Il est toutefois noté que la 

plupart des employeurs rencontrés qui font part de leur intérêt pour le dispositif ne franchissent pas l’étape 

déterminante de constitution du dossier de financement. A ce jour, seul 1 dossier concernant le programme 

accessibilité a vu le jour en Corse, porté par l’IRA de Bastia  qui a entièrement revisité l’accessibilité de ses locaux 

pour un montant total de 444 806 alloué en deux fois sur les années 2013 et 2015 
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PARTIE V : Typologie des agents handicapés dans la Fonction  Publique 

en Corse  
 

Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) sur 

le territoire corse sont en grande majorité des hommes 

(59%), à l’inverse du niveau national ou ceux-ci 

représentent 47%.  

Par comparaison, le taux de féminisation de la Fonction 

Publique au niveau national est de 62%, tous agents 

confondus. 

Cette réalité est cependant inégale entre les différentes 

fonctions publiques comme le montre les graphiques ci-

dessous.  

 

 

 

La Fonction Publique d’Etat respecte la parité 

au niveau des agents BOE, en Corse comme 

au niveau national.  

Cependant ce constat est le fruit d‘une 

évolution puisqu’en 2010, les BOE dans la 

FPE était à 68% des hommes. Une évolution 

similaire est observée au niveau national.  

Un ratio en rapport avec l’ensemble des 

agents de la Fonction Publique au niveau 

national (taux de féminisation de 54% en 

2013 – derniers chiffres disponibles DGAFP). 

 

En Corse, la part des hommes dans les agents 

BOE de la FPT est supérieure à celle 

représentée par les hommes au niveau 

national (ou la parité est respectée). Un 

phénomène qui perdure au fil des années 

avec quelques variations d’une année sur 

l’autre mais sans pouvoir noter de tendance 

particulière. 

Au niveau national, les femmes représentent 

61% des agents de la fonction publique 

territoriale, une part largement supérieure 

aux agents BOE en Corse et dans une 

moindre mesure aux agents BOE au niveau 

national. 
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A l’inverse, les femmes sont largement majoritaires 

parmi les BOE au sein de la fonction publique 

hospitalière en Corse (62%), une tendance amplifiée 

au niveau national (74%). Ce phénomène ne semble 

pas s’estomper au fil des ans puisque ces ratios se 

maintiennent d’une déclaration à l’autre.  

Au niveau national, les femmes représentent 77% des 

agents de la fonction publique hospitalière, une 

proportion supérieure aux agents BOE en Corse, mais 

en rapport avec les agents BOE au niveau national.   

 

 

 

 

Les agents handicapés sont en moyenne plus âgés, surtout en Corse 

Seul 15% des handicaps surviennent avant l’âge 

de 15 ans, ce qui implique qu’un grand nombre 

de situations de handicap se déclarent pendant 

la vie professionnelle. Ainsi, l’Agefiph estime 

qu’une personne sur deux connaitra une 

situation de handicap au cours de sa vie 

professionnelle. 

Les personnes occupant des postes 

comportant une certaine pénibilité sont plus 

exposées  à la survenance d’un handicap, 

surtout s’ils le tiennent dans la durée. En outre, 

l’âge et les conséquences naturelles du 

vieillissement sont un des principaux facteurs 

de survenance du handicap 

Pour ces raisons, les travailleurs handicapés 

sont donc en moyenne plus âgés que l’ensemble 

des agents de la Fonction Publique.  

Ainsi, au niveau national 24 % des agents 

handicapés ont plus de 55 ans, contre 

seulement 15,2%2 de l’ensemble des agents de 

la Fonction Publique.  

Ce phénomène se confirme en Corse plus qu’ailleurs, puisque 31,3% des agents handicapés ont plus de 55 ans, 

soit pratiquement 7 points de plus que les agents handicapés au niveau national. 

Si la répartition des agents handicapés par tranche d’âge évolue d’une année à l’autre en Corse (cf. graphique ci-

dessus), le phénomène décrit ci-dessus demeure globalement observable, sans toutefois pouvoir dégager une 

tendance stable sur le long terme. 

                                                                 
2 Source : DGAFP, chiffres au 31 décembre 2011 
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Les ATI restent le principal type de reconnaissance du handicap en Corse, une exception 

au niveau national 
 

 

 

 

Comme observé lors de l’état des lieux de 

l’intégration des personnes handicapées dans la 

Fonction Publique en Corse mené en 2015, les 

agents handicapés en Corse ont pour spécificité 

d’être reconnus BOE en très grande majorité grâce à 

des ATI (67,6%) alors qu’au niveau national, les 

agents disposant d’une ATI ne représentent que 16% 

des BOE. 

Cette proportion tend à se normaliser lentement au 

fil du temps (comme l’indique le graphique ci-

dessus). 

 

 

Au niveau national, ce sont les agents ayant une RQTH 

qui représentent la majorité des BOE à 43% contre 

12,8% en Corse.  

Les agents reclassés sont également très faiblement 

représentés en Corse avec 5,2% (même si leur 

proportion tend à augmenter au fil du temps) contre 

21% au niveau national.  

Pour la première fois cette année, ces données 

isolées par département sont disponibles, 

permettant de constater une réelle disparité entre la 

Haute-Corse et la Corse du Sud : 
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On observe en effet que le phénomène de la 

prévalence des ATI chez les BOE décrit ci-dessus est 

beaucoup plus prégnant en Corse du Sud qu’en 

Haute-Corse (respectivement 74.6% de BOE avec ATI 

contre 54,8%). 

Pourtant,   cette normalisation du taux d’ATI de la 

Haute-Corse ne se développe pas en faveur du 

nombre de RQTH comme c’est le cas au niveau 

national, mais laisse plutôt une part importante aux 

autres types de reconnaissance du handicap (agent 

ayant obtenu une IPP de plus de 10% dans le privé, 

agent ayant une invalidité réduisant de plus de 2/3 

leur capacité de travail, sapeurs-pompiers 

volontaires blessés au feu etc…).
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Retrouvez l’ensemble des publications du Handi-

Pacte sur le site www.handipacte-corse.org  

http://www.handipacte-corse.org/
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