
15 février 2012 
Nadia AMROUS - DARES 

Aide à l’autonomie et 
parcours de vie 
Les parcours professionnels des personnes ayant une 
reconnaissance administrative de leur handicap 
Une approche par l’enquête Santé et Itinéraire Professionnel 



15 février 2012 - Nadia AMROUS - DARES p.2 

Les parcours professionnels des personnes ayant une 
reconnaissance administrative de leur handicap 
Une approche par l’enquête Santé et Itinéraire Professionnel 

!   Plan de la présentation 
I.  Eléments de cadrage 

II.  Les personnes ayant une reconnaissance administrative de leur 
handicap : de qui parle-t-on ? 

III.  Caractéristiques principales des « ayants droit » à l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) selon l’enquête Santé 
et Itinéraire Professionnel (SIP). 

IV.  Spécificités des parcours professionnels des « ayants droit ». 
o  une part importante d’inactivité 
o  des parcours fréquemment impactés par l’état de santé 

o  la survenue précoce du « handicap » affecte davantage les 
parcours 

o  des évènements de santé qui éloignent temporairement ou 
définitivement du marché du travail et un maintien dans 
l’emploi plus difficile 
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I.  Eléments de cadrage 

 Données qualitatives : travaux de recherche en sociologie, psychologie et 
autres disciplines des sciences humaines et sociales 

 Données quantitatives : données d’enquêtes ou administratives qui apportent 
des éléments de cadrage par exemple sur le taux d’emploi, le taux d’activité ou 
le taux de chômage des personnes en situation de handicap. 

Ex: 

 - Enquête Handicaps Incapacités Dépendance-1998 (Insee) ; 
 - Module complémentaire de l’Enquête Emploi - 2002 : personnes handicapées ou 
ayant un problème de santé (Insee) ;   
 - Module complémentaire de l’Enquête Emploi - 2007 : Santé, handicap et travail 
(Insee) ; 
 - Handicap et Santé - 2008 (Drees/Insee) ;  
 - Santé et Itinéraire Professionnel - 2007/2010 (Dares/Drees) ; 
 - Déclaration Obligatoire d’Emploi de Travailleurs Handicapés (Déclaration 
administrative annuelle).  
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I.  Eléments de cadrage 

 L’enquête Santé et Itinéraire Professionnel-SIP 2007 :  
    

•  Enquête conçue par la Drees et la Dares, réalisée par l’Insee. 

•  Menée de novembre 2006 à janvier 2007 auprès de 14 000 personnes 
âgées de 20 à 74 ans habitant en ménage ordinaire. 

•  Champ de l’étude restreint aux 20-64 ans ayant terminé leurs études, 
n’étant ni en apprentissage, ni élèves au moment de l’enquête. 
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II. Les personnes ayant une reconnaissance administrative 
de leur handicap : de qui parle-t-on ? 

 Les personnes ayant une reconnaissance administrative de leur handicap leur   
ouvrant droit à l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH) telle 
que définie par la loi du 11 février 2005 : 

   La Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 

   La reconnaissance en tant que victime d’Accident du Travail ou 
de Maladies Professionnelles (AT- MP ) 

   La pension d’invalidité (PI) 

   La carte d’invalidité (CI) 

   L’ allocation adulte handicapé (AAH) 

  La pension d’invalide de guerre et assimilés 
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III. Caractéristiques principales des « ayants droit » à 
l’OETH 

 - Une population plus masculine, plus âgée et moins diplômée que 
le reste de la population. 

 - Une population qui se déclare plus fréquemment en mauvaise 
santé et qui connaît des limitations fonctionnelles. 
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Tableau 1 : Caractéristiques principales 
des ayants droit au moment de  
l’enquête 

  *«Handicap» au sens large, i.e. enfance marquée par 
un handicap, une longue maladie ou une interruption  
d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle  
ou d’études pour raison de santé. 

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé  
leurs études au moment de l’enquête. 

Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 
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IV. Spécificités des parcours professionnels des « ayants droit » 

Le parcours professionnel des enquêtés est constitué de : 
i.  Périodes d’emplois longs (+ de 5 ans chez le même employeur) 
ii.  Périodes d’emplois courts (- de 5 ans chez le même employeur, avec 

éventuellement des épisodes de chômage ou d’inactivité de moins d’1 an) 
iii.  Périodes de chômage d’au moins 1 an 
iv.  Périodes d’inactivité d’au moins 1 an 

Tableau 2 : Répartition des ayants droit à l’OETH et du reste de la population dans les différentes 
périodes de parcours professionnels 
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!   Une part importante d’inactivité 
  Les ayants droit ont « toutes choses égales par ailleurs » 2 fois moins de chance que 
les non-ayants droit d’avoir leur itinéraire professionnel composé d’au moins 60% 
d’emplois longs. 

Les odd-ratios sont significatifs au seuil de 1 % (p<0,001) et sont calculés en isolant l’effet propre de certaines variables (sexe, âge, diplôme, être ou 
non ayant droit à l’OETH). Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’avoir effectué au moins 60 % de son itinéraire professionnel en emplois 
longs est diminuée pour les ayants droit à l’OETH comparés aux non-ayants droit.   

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études au moment de l’enquête. 
              Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 

Tableau 3a : Caractéristiques 
des enquêtés selon les 
différentes situations de 
parcours professionnel 
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!   Une part importante d’inactivité 
  Les ayants droit ont « toutes choses égales par ailleurs » 1 fois ½ plus de chance que 
les non-ayants droit d’avoir leur itinéraire professionnel composé d’au moins 25% 
d’emplois courts.   

Les odd-ratios sont significatifs au seuil de 1 % (p<0,001) et sont calculés en isolant l’effet propre de certaines variables (sexe, âge, diplôme, être ou 
non ayant droit à l’OETH). Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’avoir effectué au moins 25 % de son itinéraire professionnel en emplois 
cours est augmentée pour les ayants droit à l’OETH comparés aux non-ayants droit.   

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études au moment de l’enquête. 
              Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 

Tableau 3b : Caractéristiques 
des enquêtés selon les 
différentes situations de 
parcours professionnel 
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!   Une part importante d’inactivité 
  Les ayants droit ont « toutes choses égales par ailleurs » près de 2 fois plus de chance que les 
non-ayants droit d’avoir leur itinéraire professionnel composé de périodes de chômage d’au moins 
un an. 

Les odd-ratios sont significatifs au seuil de 1 % (p<0,001) et sont calculés en isolant l’effet propre de certaines variables (sexe, âge, diplôme, être ou 
non ayant droit à l’OETH). Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’avoir effectué au moins 5 % de son itinéraire professionnel en période de 
chômage de plus de 1an est augmentée pour les ayants droit à l’OETH comparés aux non-ayants droit.   

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études au moment de l’enquête. 
              Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 

Tableau 3c : Caractéristiques 
des enquêtés selon les 
différentes situations de 
parcours professionnel 
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!   Une part importante d’inactivité 

  Les ayants droit ont « toutes choses égales par ailleurs » près de 3 fois ½  fois plus de chance 
que les non-ayants droit d’avoir leur itinéraire professionnel composé de périodes d’inactivité d’au 
moins un an. 

Les odd-ratios sont significatifs au seuil de 1 % (p<0,001) et sont calculés en isolant l’effet propre de certaines variables (sexe, âge, diplôme, être ou 
non ayant droit à l’OETH). Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’avoir effectué au moins 10 % de son itinéraire professionnel en périodes 
d’inactivité de plus de 1 an est augmentée pour les ayants droit à l’OETH comparés aux non-ayants droit.   

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études au moment de l’enquête. 
              Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 

Tableau 3d : Caractéristiques 
des enquêtés selon les 
différentes situations de 
parcours professionnel 
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!   Des parcours fréquemment impactés par l’état de santé 
 Les ayants droit ont « toutes choses égales par ailleurs » près de 21 fois plus de 
chance que les non-ayants droit d’avoir leur itinéraire professionnel perturbé pour 
raison de santé. 

Les odd-ratios sont significatifs au seuil de 1 % (p<0,001) et sont calculés en isolant l’effet propre de certaines variables (sexe, âge, diplôme, 
être ou non ayant droit à l’OETH). Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité d’avoir connu au moins une perturbation de l’itinéraire 
professionnel pour raison de santé est augmentée pour les ayants droit à l’OETH comparés aux non-ayants droit.   

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études au moment de l’enquête. 
              Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 

Tableau 3e : Caractéristiques 
des enquêtés selon les 
différentes situations de 
parcours professionnel 
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!   La survenue précoce du handicap affecte davantage les parcours des ayants droit à l’OETH 

Graphe 1 : Composition des parcours  
professionnels pour les ayants droit à 
l’OETH ou non selon qu’un handicap  
soit survenu pendant l’enfance ou non 

      

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé 
 leurs études au moment de l’enquête. 

Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 
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!   Des évènements de santé qui éloignent temporairement ou 
définitivement du marché du travail et un maintien dans l’emploi plus 
difficile 

     
   
   

Champ : personnes de 20 à 64 ans ayant terminé leurs études au moment de l’enquête. 
Source : enquête SIP 2007, calculs DARES. 

Tableau 4 : Effets (autres que 
l’inactivité) de la survenue de 
problèmes de santé, d’un 
handicap ou d’un accident sur  
l’activité professionnelle 
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!   Des évènements de santé qui éloignent temporairement ou 
définitivement du marché du travail et un maintien dans l’emploi plus 
difficile 
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!   Des évènements de santé qui éloignent temporairement ou 
définitivement du marché du travail et un maintien dans l’emploi plus 
difficile 
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!   Des évènements de santé qui éloignent temporairement ou 
définitivement du marché du travail et un maintien dans l’emploi plus 
difficile 
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!   Des évènements de santé qui éloignent temporairement ou définitivement 

du marché du travail et un maintien dans l’emploi plus difficile 
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Merci pour votre attention. 


