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handicapés

Réforme du dispositif à compter du 1er janvier 2020

( Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)
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Qu’est-ce que l’OETH ?

 Tout employeur assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) doit employer des bénéficiaires de l’OETH dans la 
proportion minimale de 6% de l’effectif total de ses salariés (art. L.5212-2)

 Le taux d’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 
20 salariés et plus (hors accords agréés) dans les Hauts-de-Seine est de 
2,2% ( 2016) 2,6% en IDF.

 Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (BOE TH) inscrits en cat ABC sont au nombre de 
6 803 au 4ème trimestre 2019 soit 5,8% de la demande d’emploi. 42,8 % 
sont inscrits depuis 24 mois et plus.

 La réforme vise à inciter les entreprises à avoir davantage recours à
l’emploi direct.
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Les grands principes

 Tous les employeurs sont mobilisés

Avant : seuls les employeurs occupant au moins 20 salariés étaient concernés par 
l’obligation d’emploi;
Depuis janvier 2020 : tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 
salariés, doivent déclarer les TH qu’ils emploient (ces données permettront de connaître 
l’emploi de TH dans les TPE et d’accompagner ces dernières par une offre de services 
adaptée). Mais, seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis à l’obligation 
d’emploi de 6% de TH et devront verser une contribution en cas de non atteinte de cet 
objectif.

 Le taux d’obligation d’emploi fait l’objet d’une clause de revoyure tous les 5 ans

Avant : le taux d’emploi est fixé à 6 % dans la loi depuis l’origine (1987) et il n’a pas 
évolué depuis plus de 30 ans;
Depuis janvier 2020 : tous les 5 ans, un débat sur l’emploi des personnes handicapés 
aura lieu au Parlement, en concertation avec les acteurs de l’emploi des TH, notamment 
le CNCPH (conseil national consultatif des personnes handicapées) qui sera consulté
pour avis avant révision législative. Le taux pourra être ajusté, en fonction de la 
prévalence du handicap dans la population active et de la situation des TH au regard du 
marché du travail.
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Les grands principes

 L’assujettissement à l’obligation d’emploi se fait au niveau de l’entreprise

Avant : quand une entreprise comptait plusieurs établissements, l’entité assujettie à
l’obligation d’emploi était l’établissement « autonome »;
Depuis janvier 2020 : l’entité assujettie est l’entreprise, en cohérence avec le niveau 
retenu pour les autres contributions sociales. Des modalités transitoires sont prévues 
pour limiter, jusqu’en 2024, l’augmentation de la contribution des entreprises du fait de 
l’application de cette mesure.

 Les effectifs seront comptabilisés en moyenne annuelle

Avant : les effectifs d’assujettissement et les effectifs BOETH étaient comptabilisés en ETP 
au 31 décembre, avec application de modalités de décompte spécifiques pour certaines 
situations particulières.

Depuis janvier 2020 : les effectifs d’assujettissement et les effectifs BOETH sont 
comptabilisés en moyenne annuelle, selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du 
code de la sécurité sociale issu de la loi Pacte.
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Simplification pour les entreprises

 La déclaration de l’obligation d’emploi se fait via la déclaration sociale nominative (DSN)
Avant : la DOETH était réalisée par télé-déclaration ou par papier par les employeurs qui devaient 
manipuler jusqu’à 5 formulaires et renseigner jusqu’à une centaine de rubriques.
A compter de janvier 2021 : la DOETH au titre de 2020 est réalisée via la DSN, ce qui permet 
d’alléger les tâches administratives des entreprises.(la déclaration au titre de 2019 se fait encore auprès de 
l’Agefiph et ce , avant le 1er mars 2020)

 Le recouvrement de la contribution est transféré aux URSSAF et aux caisses de la MSA
Avant : le recouvrement de la contribution était assuré par l’Agefiph.
A compter de janvier : le recouvrement de la contribution est assuré par les URSSAF et les caisses 
MSA, comme pour les autres contributions sociales, ce qui permettra aux entreprises d’avoir un unique 
interlocuteur.

 Le délai de mise en conformité à l’obligation d’emploi passe à 5 ans
Avant : le délai de mise en conformité à l’obligation d’emploi pour les entreprises qui atteignaient un effectif 

de 20 salariés (seuil d’assujettissement à l’obligation d’emploi) était de 3 ans.
A compter de janvier : le délai de mise en conformité à l’obligation d’emploi pour les employeurs qui 

atteignent un effectif de 20 salariés est de 5 ans

 Les entreprises de portage salarial sont assujetties sur leurs seuls effectifs permanents
Avant : les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs étaient assujettis sur leurs 

seuls effectifs permanents, hors salariés intérimaires et hors salariés mis à disposition.
A compter de janvier : les sociétés de portage salarial sont également assujetties sur leurs seuls effectifs 

permanents, hors salariés portés.
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Comment mettre en œuvre l’OETH ?

 A compter de janvier 2020, l’employeur ne peut s’acquitter de son OETH 
que selon 4 modalités :

- en employant directement des bénéficiaires de l’OETH 

- en accueillant des stagiaires

- en mettant en œuvre un accord collectif pluriannuel agréé

- ou en versant une contribution financière.

abrogation de la possibilité de s’acquitter partiellement de son OETH en 
passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations 
de services avec des EA (entreprises adaptées) , ESAT(établissements 
ou services d’aide par le travail),CDTD (centres de distribution de travail 
à domicile) , travailleurs indépendants handicapés.
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Valorisation de l’emploi des travailleurs handicapés

 Toutes les formes d’emploi sont valorisées dans le calcul des BOETH

Avant : le calcul des BOETH intégrait d’ores et déjà tous les types de contrats (y compris 
contrats d’alternance et PEC) ainsi que les stagiaires, les bénéficiaires d’une PMSMP 
dans une limite de 2% et les personnels mis à disposition par une ETT ou groupement 
d’employeurs

A compter de janvier 2020 : suppression du plafond spécifique pour les stagiaires 
handicapés ou les BOETH en PMSMP.

 Le recours à la sous-traitance est valorisée différemment.

Avant : le recours à la sous-traitance auprès des entreprises adaptées (EA), des 
établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) ou des travailleurs indépendants 
handicapés (TIH) ou des entreprises de portage salarial (salariés portés BOETH) était 
une modalité d’acquittement de l’OETH à l’instar de l’emploi direct (prise en compte sur la 
base du coût de main d’œuvre et facture totale pour TIH) dans la limite de 50 % du 
nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être occupés dans l’entreprise.

A compter de janvier 2020 : le recours à la sous-traitance reste valorisée mais sous la 
forme de déduction de la contribution. L’entreprise cliente pourra déduire de sa 
contribution 30 % des coûts de main - d’oeuvre issus de la facture de l’entreprise 
adaptée, dans une limite modulée selon son taux d’emploi de personnes handicapées .  
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L’application d’un accord collectif agréé

 Révision du régime des accords par la loi Avenir professionnel. Ainsi, les 
accords ne peuvent plus être conclus au niveau de l’établissement mais 
seulement au niveau du groupe ou de l’entreprise. La durée de l’accord est 
limitée à trois ans et ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

 Pour que l’accord soit agréé, il doit prévoir un programme pluriannuel comportant 
un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise 
assortis d’objectifs dont pour chaque année d’exécution le nombre de 
bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Le programme pluriannuel 
précise les financements prévisionnels des différentes actions, ceux-ci sont au 
moins égaux au montant de la contribution financière due au titre de l’année; 
Limitation des financements sur les actions de sensibilisation, pilotage et suivi à
25% du montant total.

 L’employeur dressera un bilan annuel qui sera présenté au CSE ou comité de 
groupe.

 Si les dépenses réalisées sont inférieures au montant total de la contribution, 
l’employeur procédera au versement dû à l’URSSAF ou CMSA.
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Le versement d’une contribution annuelle

 En cas de non respect du nombre de bénéficiaires de l’OETH et de non 
application d’accord agréé, l’employeur doit payer une contribution auprès de 
l’URSSAF (ou CMSA)

 La contribution est calculée sur la base du nombre de bénéficiaires de l’OETH 
manquants multiplié par un montant forfaitaire (400 fois le SMIC horaire brut 
pour les entreprises de 20 à 249 salariés jusqu’à 1500 fois le SMIC horaire brut 
pour les entreprises n’ayant employé aucun bénéficiaire, n’ayant conclu aucun 
accord …pendant une période de trois ans consécutifs). Période transitoire 
2020-2024 qui permet de moduler la contribution en réduisant son éventuelle 
augmentation par rapport à l’année précédente. 

 Déductions envisageables : en cas d’emplois exigeant des conditions d’aptitude 
particulières (Ecap), dépenses liées aux contrats conclus avec des EA, Esat, 
entreprises de portage salarial ou travailleurs indépendants


