
 
 

 

 

 
Les entreprises d’au moins 20 salariés ont une obligation 
spécifique d’employer, dans une proportion de 6 % de 
l’effectif total de l’entreprise, des travailleurs handicapés. 
 
Toute entreprise privée, quel que soit son effectif, doit 
déclarer, tous les mois, le nombre de travailleurs 
handicapés qu’elle emploie via la DSN.  
 
En pratique, bien que non concernées par l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), les entreprises 
de moins de 20 salariés devront dorénavant déclarer leur 
effort en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés via 
la DSN. 
 
Si l’employeur de plus de 20 salariés ne respecte pas 
l’OETH, il est redevable d’une contribution spécifique à 
l’Agefiph (cf. lien suivant).   
 
Bénéficient de l'obligation d'emploi (article L.5212-13 du 
code du travail) : 
 

• Les travailleurs reconnus handicapés par la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées; 

• Les victimes d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ayant entraîné une incapacité 
permanente au moins égale à 10 % et titulaires 
d'une rente ; 

• Les titulaires d’une pension d’invalidité (à condition 
que l'invalidité réduise au moins des deux tiers la 
capacité de travail ou de gain) ; 

• Les anciens militaires et assimilés qui perçoivent une 
pension militaire d’invalidité; 

• Les sapeurs-pompiers volontaires qui perçoivent une 
allocation ou une rente d'invalidité attribuée en 
raison d'un accident survenu ou d'une maladie 
contractée en service; 

• Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant 
la mention “ invalidité ” ; 

• Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.  
 

Objectif : accompagner la prise de fonction et l’évolution 
professionnelle de la personne handicapée dans 
l’entreprise.  
 
Qui peut en bénéficier ? L’employeur qui embauche un 
travailleur handicapé, en CDI ou CDD de 6 mois et plus.  
 
Montant maximum : 3 000€. 
 
Comment en bénéficier?   

• L’aide est prescrite par le conseiller Pôle emploi, Cap 
emploi, Mission locale ou par l’Agefiph ; 

• Elle est mobilisable en amont du recrutement et 
durant les 6 mois suivant la prise de poste.  

 
 

Objectif : permettre l’insertion et/ou le maintien dans 
l’emploi par l’adaptation du poste de travail d’une personne 
handicapée.  
 
Qui peut en bénéficier?  

• Tout employeur d’un salarié handicapé pour lequel le 
médecin du travail atteste que le handicap, son 
aggravation ou une évolution du contexte de travail 
entraînent des conséquences sur l’aptitude à 
occuper le poste de travail ; 

• Tout travailleur indépendant handicapé détenteur 
d’un avis médical indiquant les difficultés à 
poursuivre l’activité du fait de l’aggravation ou de la 
survenance du handicap.  

 
Montant : il est évalué après analyse de chaque situation 
dans une logique de stricte compensation du handicap.  
 
Comment en bénéficier?  
La demande d’aide est faite par l’employeur ou le 
travailleur indépendant. Un dossier de demande 
d’intervention Agefiph est adressé à la Délégation régionale 
Agefiph dont dépend l’employeur.  

Objectif : compenser financièrement les charges 
importantes supportées par une entreprise du fait des 
conséquences du handicap d’une personne sur la tenue de 
son poste après mise en place de l’aménagement optimal 
de la situation de travail.   
 
Qui peut en bénéficier? Tout employeur ou travailleur 
non salarié bénéficiant, pour son salarié ou pour lui-même, 
d’une reconnaissance de la lourdeur du handicap en cours 
de validité.  
 
Montant : montant indexé sur le SMIC et aide versée 
trimestriellement.  
Le montant annuel de l’aide par poste de travail occupé est 
de :  

• 5 582,5€ pour le taux normal ; 

• 11 114,25€ pour le taux majoré. 
 
Comment en bénéficier? Formulaire spécifique, à 
déposer en ligne (cf. lien suivant) ou par voie postal en 
recommandé auprès de la Délégation Agefiph dont dépend 
l’employeur ou du lieu d’exercice de l’activité pour un 
travailleur non salarié.   

 
Objectif : permettre le maintien dans l’emploi d’une 
personne handicapée menacée dans son emploi en raison 
de l’inadéquation entre son handicap ou son état de santé 
et sa situation de travail.  
 

 

Aide à l’accueil, à l’intégration et à 
l’évolution des personnes handica-
pées 

Le statut de la personne handicapée Aide à l’adaptation des situations de 
travail des personnes handicapées  

Les aides à l’embauche 
d’un travailleur handicapé 

(T.H.) 

Aide à la reconnaissance de la lour-
deur du handicap  

Aide à la recherche de solutions pour 
le maintien dans l’emploi des salariés 
handicapés  

https://www.agefiph.fr/articles/article/simulez-le-montant-de-votre-contribution
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018882112&idSectionTA=LEGISCTA000006195886&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018882112&idSectionTA=LEGISCTA000006195886&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.agefiph.fr/articles/article/demande-de-reconnaissance-de-la-lourdeur-du-handicap-formulaires


 
 

 

 

Qui peut en bénéficier?  

• Tout employeur d’une personne handicapée pour 
lequel le médecin du travail atteste que le handicap, 
son aggravation ou une évolution du contexte de 
travail entraînent des conséquences sur l’aptitude à 
occuper le poste de travail ; 

• Tout travailleur indépendant handicapé détenteur 
d’un avis médical indiquant les difficultés à 
poursuivre l’activité du fait de l’aggravation ou de la 
survenance du handicap.  

  
Montant : aide forfaitaire d’un montant de 2 000€.  
 
Comment en bénéficier?  
L’aide est prescrite exclusivement par un conseiller Cap 
emploi. 

 
Objectif : encourager l’employeur à recruter une personne 
handicapée en contrat d’apprentissage. 
 
Qui peut en bénéficier ? Tout employeur d’une personne 
handicapée dont le contrat d’apprentissage est d’une durée 
minimum de 6 mois et dont la durée hebdomadaire de 
travail est au moins égale à 24h en principe (16h de 
manière dérogatoire).  
 
Montant : l’aide est proratisée en fonction de la durée du 
contrat et son montant est de 3 000€ maximum.  
 
Comment en bénéficier ? L’employeur adresse un 
formulaire de demande d’intervention Agefiph à la 
Délégation régionale Agefiph dont dépend l’employeur. 
 

 
Objectif : encourager l’employeur à recruter une personne 
handicapée en contrat de professionnalisation.  
 
Qui peut en bénéficier ? Tout employeur d’une personne 
handicapée dont le contrat de professionnalisation signé est 
d’une durée minimum de 6 mois et dont la durée 
hebdomadaire de travail est au moins égale à 24h en 
principe (16h de manière dérogatoire).  
 
 
Montant : l’aide est proratisée en fonction de la durée du 
contrat et son montant est de 4 000€ maximum.  
 
Comment en bénéficier ? L’employeur adresse un 
formulaire de demande d’intervention Agefiph à la 
Délégation régionale Agefiph dont dépend l’employeur. 
 
 
 
 

 Liste non exhaustive : offre de services et d’aides finan-
cières Agefiph—cf. lien suivant.  
 
Apprentissage et handicap : parlez-en avec le référent 
handicap de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (cf. 
lien suivant).  
 
Pour déposer une demande de subvention :  
  
 Agefiph Auvergne-Rhône-Alpes – Parc d’affaires de 

Saint-Hubert, 33 rue Saint-Théobald — 38080 L’Isle 
d’Abeau – Tél : 0 800 111 009 — cf. lien suivant 

 
Plateforme régionale Droit du travail : 

• plateforme.travail@cma-lyon.fr   

• 04.72.43.43.55 

Les aides à l’embauche 
d’un travailleur handicapé 

(T.H.) 

Aide à l’embauche en contrat d’ap-
prentissage d’une personne handica-
pée  

Aide à l’embauche en contrat de pro-
fessionnalisation d’une personne han-
dicapée  

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-03/Metodia%20F%C3%A9vrier%202020_0.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/apprendre/apprentissage-et-handicap
https://dossiers.agefiph.fr/user/login

