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Programme

 La philosophie de l’obligation d’emploi : 
 Une contribution volontaire au service de l’emploi des personnes handicapées
 La logique de la déclaration

 Maîtriser les grandes notions de la déclaration
 Effectif d’assujettissement
 Effectif total
 BOE
 Dépenses ouvrant droit à réduction
 Taux d’emploi

 La contribution
 Calcul et modalités de paiement
 Les contrôles

 De la contrainte à l’opportunité
 Un outil de suivi et pilotage de sa politique handicap
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La Philosophie de l’obligation 

d’emploi

Partie 1
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La Loi de 2005, une loi pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 Assurer l’accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la
population et au maintien dans un cadre ordinaire de scolarité,
travail et vie

 Droit à la compensation

 Droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale
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LES DÉPENSES

DÉDUCTIBLES, 

ne pouvant excéder la 

moitié de l’OETH

L’EMPLOI

DIRECT
de travailleurs

bénéficiaires 

de l’OETH

La 

CONTRIBUTION

VOLONTAIRE
calculée grâce 

à la déclaration

Dépenses pour le maintien 

dans l’emploi de personnes 

reconnues inaptes 

statutairement

Le recours au secteur 

protégé et adapté 

Dépenses liées à l’emploi 

des personnes 

handicapées

Dépenses pour les 

personnes lourdement 

handicapées 

OETH

6%
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La logique de la déclaration

Partie 1



9

Employeur assujetti Si
Effectif ETP > 20

1

Contribution4

Calcul de 

l’obligation d’emploi
2

EFFECTIF TOTAL RÉMUNÉRÉ x 6%

Nb légal de BOE

Comment l’employeur remplit son obligation 

d’emploi ?
3

Emploi direct Dépenses déductibles

Nb de BOE 
employés

Nb initial d’unités 
manquantes

Montants dépenses

Montant traitement annuel 

brut

Unités déductibles

Unités 
Manquantes

N

(montant selon effectif 
employeur)

SMIC

X 100
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Les grandes notions

Partie 2
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Employeur assujetti Si
Effectif ETP > 20

1

Contribution4

Calcul de 

l’obligation d’emploi
2

Nb légal de BOE

Comment l’employeur remplit son obligation 

d’emploi ?
3

Emploi direct Dépenses déductibles

Nb de BOE 
employés

Nb initial d’unités 
manquantes

Montants dépenses

Montant traitement annuel 

brut

Unités déductibles

Unités 
Manquantes

N

(montant selon effectif 
employeur)

SMIC (au 31 

décembre 2017)

EFFECTIF TOTAL RÉMUNÉRÉ x 6%

X 100

N = 400 si 20 ≤ effectif total ≤ 199
N = 500 si 200 ≤ effectif total ≤ 749
N = 600 si effectif total ≥ 750
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L’effectif d’assujettissement (ETP)

Employeur assujetti Si

Effectif ETP > 20
1

 Effectif calculé en Equivalent Temps Plein

• agents à temps partiel / à temps non complet pris en compte au prorata de leur 

durée hebdomadaire de travail/temps de présence 

• Calcul individuellement pour chaque agent

 Effectif effectivement rémunéré au 1er janvier de l’année écoulée (1er janvier 2017)

 Tous statuts confondus

Ne sont pas comptabilisés : 

- Les agents affectés sur des emplois non permanents lorsqu’ils ont été rémunérés 

pendant une période < 6 mois au 1er janvier de l’année écoulée

- Les agents non titulaires lorsqu’ils remplacent les agents permanents momentanément 

indisponibles mais rémunérés par l’employeur (ex : congé maladie / maternité…)

- Dans la FPH, le personnel médical est exclu de l’ETP
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L’effectif d’assujettissement (ETP)

Employeur assujetti Si

Effectif ETP > 20
1
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L’effectif total rémunéré (ETR)  1 agent compte pour 1 unité (pas de proratisation)

 Effectif effectivement rémunéré au 1er janvier de l’année 
écoulée (1er janvier 2017)

 Pour les agents sur un emploi non permanent : être 
rémunéré au 1er janvier de l’année écoulée (2017) + avoir 
été rémunéré sur une période d’au moins 6 mois durant 
l’année précédant l’année écoulée (2016)

 Tous statuts confondus

 Cas particulier : personnel médical non comptabilisé (FPH)

Calcul de 

l’obligation d’emploi
2

Nb légal de BOE

En cas de doute, les trois principes à retenir sont :

 LE PRINCIPE DE L’EMPLOYEUR RÉMUNÉRANT : si l’employeur ne le rémunère pas, il ne compte pas.
Par exemple, si l’agent est en congé sans traitement (disponibilité, congé spécial, etc), ou encore les élus percevant une

indemnité de traitement et non une rémunération

 UN AGENT NE PEUT COMPTER DEUX FOIS.
- un agent mis à disposition d’une collectivité locale par un CDG sur un emploi non permanent comptera pour la

collectivité mais pas pour le CDG, excepté s’il remplace un agent permanent momentanément indisponible.
- Les contractuels assurant le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles, eux-mêmes rémunérés par

l'employeur ne comptent pas

LES CONTRATS OUVRANT DROIT À UNE AIDE DE L’ETAT ne sont pas comptabilisés dans l’effectif (CUI, CA, CES, CEC, 

CAE, Emplois d’avenir, apprentissage…). 

EFFECTIF TOTAL RÉMUNÉRÉ x 6%
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L’effectif total rémunéré (ETR)
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Les BOE

Comment l’employeur

remplit son obligation

d’emploi ?

3

Emploi direct

Nb de BOE 

employés

Les pièces justifiant de la qualité de
travailleur handicapé doivent être
valides au 1er janvier de l’année N-1
(2017)

 Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des Droits et de

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), obtenant une

Reconnaissance Qualité Travailleurs Handicapés (RQTH)

 Les titulaires de la carte mobilité-inclusion (anciennement carte d’invalidité)

 Les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

 Les titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit d’au moins des deux

tiers leur capacité de travail

 Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité

et/ou anciens emplois réservés

 Les victimes d’Accidents du Travail ou de Maladies Professionnelles (AT/MP)

ayant entrainé une Incapacité Partielle Permanente (IPP) au moins égale à

10% et titulaires d’une rente attribué au titre du régime général de sécurité

sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire

 Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité relative à la protection

sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de

maladie contractée en service

 Les agents ayant une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI)

 Les agents reclassés après avis du comité médical ou de la commission de

réforme (CM/CDR)

 Les agents n’étant plus en mesure d’exercer leurs fonctions de façon

temporaire ou permanente, affectés à un autre emploi de leur grade, après

avis du médecin de prévention (pas de nécessité de congé maladie) ou du

comité médical

Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
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Les BOE

Comment l’employeur

remplit son obligation

d’emploi ?

3

Emploi direct

Nb de BOE 

employés

 1 agent compte pour 1 unité

 Agent effectivement rémunéré au 1er janvier de l’année 
écoulée (1er janvier 2017)

 En nombre d’agent, tous statuts confondus

LES CONTRATS OUVRANT DROIT À UNE AIDE DE L’ETAT SONT COMPTABILISES DANS LES BOE (Contrat 

d’apprentissage, contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats d’avenir, contrats 

emploi consolidé, contrats insertion revenu minimum d’activité, contrats uniques d’insertion).

Dans ce cas, pour compter l’agent doit être rémunéré au 1er janvier N-1 + avoir été rémunéré 

pendant au moins 6 mois en N-2 (même en discontinu)
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Les dépenses déductibles

Comment l’employeur

remplit son obligation

d’emploi ?

3

Dépenses

Unités 

déductibles

La sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté
Pour l’aménagement de postes effectué pour 

maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes 
à l’exercice de leurs fonctions

Les dépenses liées à l’insertion professionnelle des
personnes handicapées

Les dépenses pour accueillir ou maintenir dans l’emploi
des personnes lourdement handicapées

Nombre d’unités déductibles plafonné à la moitié 
du nombre légal de BOE lié à l’obligation

- Les aides versées par le FIPHFP ou d’autres organismes (sécurité sociale, MDPH…) ne 
peuvent être déclarées

- Une dépense couverte par une aide ne peut être prise en compte, seul le montant du 
reste à charge est à déclarer

- Les dépenses rentrant dans le cadre d’une obligation légale (disposition législative ou 
réglementaire) ne sont pas prises en compte

- Les rémunérations d’un BOE ne sont pas déductibles



Contrats de fournitures de sous-

traitance ou de prestation de 

services avec des EA ou ESAT, 

Centres de distribution de travail 

à domicile ou travailleurs 

indépendants handicapés
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Les dépenses déductibles

Comment l’employeur

remplit son obligation

d’emploi ?

3

Dépenses

Unités 

déductibles

Dépenses de 

Type I 

Sous-traitance

 Montant total des factures acquittées en TTC (sauf si l’employeur récupère la TVA)

 Dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée, déduction

faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais

de vente

CONSERVEZ LES JUSTIFICATIFS



 Les aménagements de poste de travail et études liées avec le concours du

médecin de prévention ou de médecin du travail et des instances compétences

en matière de HSCT

 La réalisation, dans les locaux de l’employeur, de travaux destinés à faciliter

l’accès des personnes handicapées employées (différents des travaux

d’accessibilité au public)

 Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner les personnes
handicapées dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles (coût chargé)

 La mise en place de moyens de transport individuels et de communication

adaptés (si la prise en charge n’est pas assurée par la prestation de

compensation prévue par le code de l’action sociale et des familles)

 Les aides versées au titre de l’amélioration des conditions de vie (décret de

janvier 2006) – ex : restauration, logement, loisirs…

 Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant à
l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique

 La conception de matériel ou d’aides techniques

 La formation et la sensibilisation à la question de l’intégration professionnelle des

agents susceptibles d’être en relation avec des personnes handicapées

 Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail
ou celles adaptées aux besoins professionnels particuliers des travailleurs

handicapés
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Les dépenses déductibles

Dépenses de type II

Dépenses liées à l’INSERTION

PROFESSIONNELLE des 

personnes handicapées

 Montant des dépenses PAR TYPE DE DEPENSE en TTC

 Dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente

CONSERVEZ

LES

JUSTIFICATIFS
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Les dépenses déductibles

Dépenses de type III

Dépenses liées à l’accueil 

ou au maintien dans 

l’emploi de personnes 

LOURDEMENT handicapées

Si ces deux conditions sont 

réunies, l’employeur 
déclare :

Le DOUBLE DU MONTANT DE LA

TOTALITÉ DES DÉPENSES réalisées

entre le 1er janvier et le 31

décembre de l’année

écoulée, réparties par

sous-types.

LA DÉPENSE INDIVIDUELLE dépasse 35% du traitement brut annuel minimum servi à un

agent occupant à temps complet un emploi public au 31 décembre de l’année n-1

35% x 17 169,12€ au 31/12/2015 = 6 009,19€

La dépense rentre dans L’UNE DES CATÉGORIES :
 Aménagements de postes de travail et études

 Accessibilité des locaux pour les PH employées

 Rémunération versée aux agents chargés d’accompagner une PH dans l’exercice
de ses fonctions professionnelles ou prestations équivalentes d’organismes privés

 Moyens de transport individuels et de communication adaptés lorsque leur prise en

charge n’est pas assurée par la prestation de compensation prévue par le code de
l’action sociale et des familles

 Aides versées afin d’améliorer les conditions de vie destinées à faciliter l’insertion

professionnelle

 Formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou
adaptées aux besoins professionnels particuliers des TH

M
o
n
t
a
n
t

N
a
t
u
r
e

Il n’existe pas de procédure de reconnaissance de la qualité de personne «

lourdement handicapé » dans la Fonction Publique, mais certaines dépenses

donnent lieu à une réduction des unités manquantes, si :

CONSERVEZ

LES

JUSTIFICATIFS
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 Agent reconnu inapte statutairement à l’exercice de ses fonctions et non BOE

 Aménagement de poste sur la base d’un avis médical

 Coût de l’aménagement supérieur à 10% du traitement brut annuel minimum 

servi à un agent occupant à temps complet un emploi public au 31 

décembre de l’année n-1
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Les dépenses déductibles

Dépenses de type IV

Aménagement des postes 

pour maintenir dans l’emploi 

des agents RECONNUS

INAPTES à l’exercice de leurs 

fonctions

Montant des dépenses (dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de l’année précédente)

CONSERVEZ LES

JUSTIFICATIFS



 Ecoles, établissements scolaires et d’enseignement supérieur

 Dépenses de rémunération des personnels dont la fonction consiste en un 

accompagnement direct et concret des élèves/étudiants (prise de notes, 

port de matériel, recherche documentaire pour un non-voyant…)
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Les dépenses déductibles

Dépenses au titre de l’article 

98

Coût chargé des rémunérations versées entre le 1er janvier et le 31 décembre de

l’année écoulée, déduction faite des aides versées par les pouvoirs publics au titre

de ces contrats

Déclaration dans la case « réduction particulière (art.98 loi 2005-2012 2ème 3ème

alinéa) »

Concerne strictement l’employeur qui rémunère effectivement les personnels

(ministères, région, département, commune, Education Nationale)

Ne concerne pas les agents intervenant d’une façon générale dans le domaine du

handicap comme les référents handicap
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Calcul de 

l’obligation d’emploi
2

Nb légal de BOE

Comment l’employeur remplit son obligation 

d’emploi ?
3

Emploi direct Dépenses déductibles

Nb de BOE 
employés

Nb initial d’unités 
manquantes

Montants dépenses

Montant traitement annuel 

brut

Unités déductibles

Les taux d’emploi

Taux d’emploi direct
(BOE / Effectif total 

rémunéré) x100

Taux d’emploi légal
[(BOE + Unités déductibles) / Effectif total rémunéré] x100

EFFECTIF TOTAL RÉMUNÉRÉ x 6%

X 100
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La contribution

Partie 3
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Calcul

Contribution4

Unités 
Manquantes

N

(montant selon effectif 
employeur)

SMIC

Coefficient multiplicateur

si 20 à 199 salariés 400

si 200 à 749 salariés 500

si ≥ 750 salariés 600

Réduction de contribution particulière pour les écoles, établissements scolaires et d’enseignement supérieur

(Article 98 loi n2005-102):

Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à

l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et

des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.
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Paiement et contrôles

 Le paiement intervient après transmission de la DOE au moyen de la plateforme en ligne e-

services. En fin de déclaration apparait le montant de la contribution.

 La synthèse de la déclaration doit être imprimée et envoyée comme pièce justificative au
comptable pour règlement.

 La contribution est payable uniquement par virement interbancaire sur le compte bancaire

du fonds FIPHFP.

 Les coordonnées du compte ainsi que la référence obligatoire se trouvent sur la lettre

d’appel envoyée par le FIPHFP.

 Le versement de la contribution doit être effectué au 31 mai 2018.

Le FIPHFP réalise 3 types de contrôles :

technique (filtres sur la plateforme), a

priori (vérification des informations

saisies), a posteriori (échantillon

aléatoire de 2% des déclarants

Conservez les pièces justificatives des 

factures, reconnaissances 

administratives du handicap, procès 

verbaux des décisions CMD/CDR 

pendant 5 ans.
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Annexe : le recueil statistique
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RECUEIL STATISTIQUE

Répartition des BOE en stocks et en 
flux, par :

 Catégorie de bénéficiaires
 Catégorie hiérarchique
 Sexe
 Tranche d’âge
 Mode de recrutement
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Vous devez 
connaitre le 

type de 
reconnaissance 
du handicap de 
vos agents et 
leur tranche 

d'âge

L’onglet stock concerne les personnes présentes au 1er janvier de l’année précédente, 
BOE et emplois particuliers (emplois jeunes, CES , CAE , CEC, CA , apprentis, stagiaires…)
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l’onglet flux concerne les personnes recrutées ou ayant déclaré leur handicap, et les emplois 
particuliers, au cours de l’année N-2 (2016)

Vous devez 
connaitre le 

type de 
reconnaissance 
du handicap de 
vos agents, leur 

mode de 
recrutement, 
leur sexe, et 
leur tranche 

d'âge
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Répartition par 
catégorie de 
bénéficiaires

Répartition des 
emplois 

particuliers

Répartition par 
tranche d'âge


