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Présentation
Ce bulletin spécial a cette année un double
objet :
– celui d’aider les employeurs à remplir la
déclaration annuelle d’emploi des travailleurs
handicapés (DOETH) au titre de l’année 2019
(1re partie du bulletin) ;
– et celui de gérer la nouvelle obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
au titre de l’année 2020 en prenant en compte
les changements apportés par la loi Avenir
(2e partie du bulletin).
La DOETH au titre de l’année 2019 doit être
transmise selon les mêmes modalités que les
années passées, par courrier ou par
télédéclaration sur internet, à l’Agefiph
(Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des handicapés) au plus tard le
1er mars 2020.
C’est également à cette date butoir que doit
être adressée la contribution versée par les
entreprises qui ne remplissent pas leur
obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Les entreprises qui ne respecteraient pas la date
limite du 1er mars 2020 pour le retour de leur
DOETH s’exposent à des pénalités qui peuvent
atteindre un montant de 18 806,25 € par salarié
handicapé manquant (1 500 fois le Smic horaire
au 31 décembre 2019, majoré de 25 %).
Rappelons que, les entreprises ont la possibilité
de recourir au dispositif du rescrit auprès de
l’Agefiph pour s’assurer que leur situation est
conforme à la réglementation sur l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés. La
délivrance d’un rescrit, opposable, permet ainsi
à l’entreprise de se prémunir contre une
éventuelle sanction (C. trav., art. L. 5212-5-1 et
R. 5212-2-5). La demande de rescrit DOETH doit
être adressée à l’Agefiph par voie postale à
l’adresse
suivante :
Agefiph/Département
finances DOETH – Rescrit – 192, avenue Aristide
Briand – 92226 Bagneux Cedex. L’Agefiph
délivre, en cas de conformité, un certificat
attestant la régularité de la situation de
l’employeur au regard de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés. Ce document peut
être utile dans le cadre de l’attribution de
marchés publics (Arr., 25 mai 2016).

Ce bulletin contient également les mesures
issues de la loi Avenir professionnel du
5 septembre 2018, qui réforme l’OETH,
applicables depuis le 1er janvier 2020 :
– tous les employeurs déclarent le nombre de
travailleurs handicapés qu’ils emploient, y
compris ceux des entreprises de moins de
20 salariés ;
– la DOETH intègre la DSN. L’employeur
indique dans sa DSN mensuelle le nombre de
bénéficiaires de l’OETH et, s’il est dans une
entreprise d’au moins 20 salariés, effectue
chaque début d’année sa DOETH. La
première DOETH annuelle « mouture loi
Avenir professionnel » concerne l’année
2020. Elle sera transmise via la DSN début
2021 ;
– l’unité
d’assujettissement
n’est
plus
l’établissement mais l’entreprise. Pour une
entreprise comportant des établissements,
l’effectif est calculé non plus au niveau de
chaque établissement mais au niveau de
l’entreprise, en totalisant les effectifs de tous les
établissements faisant partie de l’entreprise ;
– tous les travailleurs handicapés, quel que soit
leur statut juridique (CDI, CDD, intérimaire,
stage, période de mise en situation en milieu
professionnel) sont comptabilisés au prorata
de leur temps de travail ;
– le taux de l’obligation d’emploi est révisable
tous les 5 ans par décret ;
– la priorité est donnée à l’emploi direct. Ainsi
les contrats de sous-traitance avec les
entreprises adaptées (EA), les services d’aide
par le travail (Esat) et les travailleurs
indépendants handicapés (TIH) ne sont plus
comptabilisés dans le taux d’emploi de 6 %
mais font l’objet de déductions sur la
contribution financière ;
– les accords agréés d’entreprise, de groupe ou
de branche ont une durée de 3 ans,
renouvelable une fois ;
– enfin la contribution Agefiph sera recouvrée
par l’Urssaf.

Virginie Guillemain
Nathalie Lebreton
Dictionnaire Permanent Social
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Remplir la DOETH au titre de l’année 2019
La déclaration annuelle d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au
titre de l’année 2019 doit être faite selon les anciennes modalités. Elle doit être effectuée
dans tout établissement d’au moins 20 salariés. Si ce seuil est atteint depuis moins de
3 ans, seule une partie de la déclaration doit être renseignée.

Qui doit effectuer la DOETH ?
Employeurs d’au moins
20 salariés
Tout employeur d’un établissement occupant au moins
20 salariés est tenu d’employer, à temps plein ou à
temps partiel, des travailleurs handicapés dans une
proportion de 6 % de leur effectif total (2 % dans les
établissements de Mayotte) (C. trav., art. L. 5212-1).
L’employeur peut s’acquitter de cette obligation par des
modalités autres que l’embauche directe de travailleurs
handicapés : sous-traitance au secteur protégé, accueil de
stagiaires handicapés, contribution financière à l’Agefiph,
accord sur l’application d’un programme d’insertion.
Pour justifier que l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés a bien été respectée, les employeurs
concernés doivent effectuer, au plus tard le 1er mars
2020, une déclaration sur la manière dont ils ont rempli
leur obligation au cours de l’année 2019 au moyen :
– d’un formulaire papier Cerfa no 11391*22 (v. p. 22).
Ce formulaire, une fois rempli, est à adresser à
l’Agefiph, dont les coordonnées figurent en page 1 à
gauche de la déclaration ;
Remarque : si l’entreprise a déjà été assujettie à l’obligation
de déclarer ses salariés handicapés et a reçu une déclaration
à remplir, elle doit renvoyer le formulaire à l’Agefiph même
si son effectif n’a pas atteint 20 salariés en 2019.

– par télédéclaration sur internet pour les
établissements qui ont déjà effectué une déclaration
OETH en 2019 : voir page 5.
Cette déclaration est portée à la connaissance du
comité social et économique (C. trav., art. R. 5212-4).
Cette information s’opère par le biais de la base de
données économiques et sociales (BDES) dans les
entreprises de moins de 300 salariés. Toutefois, le
document transmis ne doit pas comprendre la liste
nominative des travailleurs handicapés (C. trav. anc.,
art. R. 2323-9 et R. 2312-8). Pour les autres
entreprises, seules certaines données de la DOETH
sont reprises dans la BDES (C. trav., art. R. 2312-9).
Remarque : les entreprises de moins de 20 salariés doivent
depuis le 1er janvier 2020 renseigner tous les mois dans la
DSN le nombre de travailleurs handicapés mais elles ne sont
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pas soumises à la déclaration annuelle applicable aux
entreprises d’au moins 20 salariés (v. p. 26).

Entreprises à établissements
multiples
Pour les entreprises à établissements multiples,
chaque établissement occupant 20 salariés ou plus
doit faire une déclaration séparée, s’il s’agit d’un
établissement autonome. C’est-à-dire si le chef
d’établissement dispose d’un pouvoir de direction
incluant le recrutement et le licenciement du
personnel (C. trav., art. R. 5212-1). Le siège social,
dans ce cas, n’effectue pas de déclaration globale.
Si l’établissement n’est pas autonome, son effectif
doit être intégré dans celui du siège social. Le siège
social établit alors une déclaration globale. Si
l’établissement a reçu un formulaire à remplir, il doit
signaler le numéro SIRET du siège social en première
page du formulaire, le signer et l’envoyer.

Établissements
d’au moins 20 salariés
créés après 2016
Les établissements d’au moins 20 salariés créés en
2017, 2018 ou 2019 ne sont pas assujettis à
l’obligation d’emploi au titre de l’année 2019. Ils sont
néanmoins tenus de souscrire une déclaration en
2020 (au titre de l’année 2019) qui sera limitée à
certaines parties du formulaire. Ces établissements
disposent d’un délai de 3 ans à compter de leur date
de création pour se mettre en conformité avec
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Les établissements d’au moins 20 salariés créés en 2016
sont assujettis pour la première fois à l’obligation d’emploi
de travailleurs handicapés au titre de l’année 2019. Ils
doivent remplir la DOETH avant le 1er mars 2020.
Les entreprises issues d’une fusion ou d’une cession ne
sont pas considérées comme des entreprises nouvelles.
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Établissements
ayant franchi le seuil
de 20 salariés après 2016
Les établissements qui n’ont franchi le seuil de
20 salariés qu’en 2017, 2018 ou 2019 ne sont pas
assujettis à l’obligation d’emploi au titre de l’année
2019. Ils sont néanmoins tenus de remplir une
déclaration OETH en 2020 (au titre de l’année 2019)
qui est limitée à certaines parties. Il suffit d’indiquer

l’année de passage du seuil de 20 salariés, puis de
porter l’effectif en III, page 2 et de répondre aux
seules questions IV.1, IV.2 et IV.4 puis de signer le
formulaire en page 4 et de retourner la DOETH à
l’adresse indiquée en haut de la page 1, à l’Agefiph.
Ces établissements disposent d’un délai de 3 ans à
compter de la date du franchissement de seuil pour se
mettre en conformité avec l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés.

Comment se procurer la DOETH ?
Formulaire de déclaration
Dossier à remplir
Le dossier de déclaration comprend : le formulaire
DOETH (déclaration annuelle obligatoire d’emploi des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés), une notice explicative, la liste nominative
des salariés bénéficiaires, la liste nominative des
personnes handicapées accueillies au titre d’un stage
ou d’une période de mise en situation en milieu
professionnel, la liste des contrats conclus par
l’établissement avec les Esat (établissement ou
service d’aide par le travail), les EA (entreprise
adaptée) ou les travailleurs indépendants handicapés
et la liste des dépenses déductibles.
Remarque : en cas de question sur le remplissage du
dossier, il est possible de contacter la plateforme
téléphonique de l’Agefiph au 0800 11 10 09.

Formalisme à respecter
Normalement, le formulaire de déclaration parvient en
temps utile aux établissements assujettis dès lors
qu’ils ont déjà rempli une déclaration en 2019. A
défaut, l’établissement ou l’entreprise a la possibilité
de télécharger et d’imprimer directement les
différentes pages du formulaire sur les sites suivants :
– https://www.travail-emploi.gouv.fr rubrique Accueil/
Informations
pratiques/Formulaires/Travailleurs
et
personnes handicapées ;
– https://www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-etdemarches/La-declaration-et-la-contribution-Agefiph ;
Certains employeurs souhaitent répondre sans utiliser
directement le formulaire DOETH fourni par
l’administration mais en reconstituant informatiquement
ce formulaire dont ils intègrent la sortie à leur système
de gestion du personnel.
Cette possibilité leur est ouverte mais ils doivent
respecter les conditions suivantes :
– l’image du formulaire doit être rigoureusement
identique à celle du document original ainsi que le
code-barres ;

– le format doit être le même que celui du document
original ;
– l’établissement doit adresser à l’Agefiph l’exemplaire
du formulaire ainsi reconstitué et en conserver un ;
– le nom de la personne éventuellement à joindre
pour toutes précisions doit être mentionné.
La DOETH et les listes annexes et, le cas échéant, le
règlement de la contribution, doivent être envoyées à
Agefiph DOETH et contribution - TSA 40010 - 92226
Bagneux.

Télédéclaration
Il est possible de remplir sa déclaration en ligne et de
la transmettre par voie électronique. La date limite
de la télédéclaration est le 1er mars 2020.
Si l’établissement a déjà utilisé la télédéclaration
l’année passée, la télédéclaration reprendra les
informations des années précédentes.
Pour inscrire son établissement à la télédéclaration, il
faut se connecter au site (https://www.teledoeth.travail.
gouv.fr) et saisir l’identifiant, le code de sécurité et le
mot de passe télé-DOETH tels qu’ils figurent en page 1
du bordereau télé-DOETH qui a été envoyé à
l’établissement.
Si
ces
paramètres
d’accès
n’apparaissent pas sur le bordereau ou en cas de perte
ou d’oubli du mot de passe, il faut contacter l’Agefiph
dont les coordonnées figurent sur la première page du
formulaire (tél. : 0800 11 10 09 ou adresse mail :
doeth@agefiph.asso.fr).
Pour éviter les difficultés de connexion, il est
recommandé de ne pas attendre la période proche de
la date limite d’envoi de la déclaration (1er mars 2020).
Si jamais une difficulté technique apparaît sur le site
télé-DOETH, il faut contacter l’Agefiph qui pourra
autoriser à remplir un formulaire papier hors délai.
Si l’établissement doit verser une contribution à
l’Agefiph, le fait de remplir la déclaration OETH par
internet n’oblige pas pour autant à utiliser le
télépaiement. Le télépaiement est facultatif. Il reste
possible de régler la contribution par chèque ou par
virement.

Janvier 2020
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Remarque : en période de télédéclaration et jusqu’à la date
limite du 1er mars 2020, un établissement peut effectuer une
télédéclaration rectificative. Postérieurement au 1er mars
2020, les demandes de correction doivent être transmises
par voie postale (Agefiph/Département DGDE – Déclarations
rectificatives – 192, avenue Aristide Briand - 92226 Bagneux
Cedex) ou par courriel (doeth@agefiph.asso.fr). La demande
doit être accompagnée d’une déclaration rectificative ainsi
que de l’ensemble des justificatifs.

Liste des justificatifs
à conserver
Un certain nombre de documents permettant de
justifier les données de la déclaration doit être
conservé pendant 5 ans (www.agefiph.fr/articles/
obligations/comment-effectuer-votre-doeth).
L’Agefiph et la Direccte (ou la Dieccte dans les Dom)
sont susceptibles de demander des copies dans le
cadre de contrôle. Il s’agit des pièces suivantes :
– pièces justifiant la qualité de bénéficiaire de
l’obligation d’emploi : justificatif en cours de validité
de la reconnaissance de travailleur handicapé, de la
perception de l’allocation d’adulte handicapé, de
victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle (avec le taux de l’incapacité partielle
permanente), d’invalide de guerre (avec la catégorie
de la pension), de la qualité de mutilé de guerre, de
sapeur-pompier et autres ;
– pièces justifiant la qualité de stagiaire handicapé :
justificatif d’ouverture des droits à la prestation de
compensation du handicap, à l’allocation compensatrice
pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé ;
– pièces justifiant les minorations au titre des efforts
consentis par l’employeur : décision de la lourdeur du
handicap ;
– contrats de travail et bulletins de paie ;
– conventions de stage ;

– contrats de facture de sous-traitance de fournitures,
de prestations de service ou de mise à disposition de
travailleurs handicapés mentionnant le Siret de l’EA,
de l’Esat ;
– factures ou justificatifs de versements des
dépenses déductibles.

Pénalité pour défaut
de déclaration
L’employeur qui n’a pas fourni de déclaration avant le
1er mars 2020 est considéré comme ne satisfaisant
pas à l’obligation d’emploi (C. trav., art. L. 5212-5).
L’établissement est dans ce cas passible du versement au Trésor public d’une pénalité, dont le montant
est égal à : 1 500 × Smic horaire au 31 décembre 2019
× nombre de bénéficiaires manquants × 125 %, soit
18 806,25 € × nombre de bénéficiaires manquants
(C. trav., art. L. 5212-12).
C’est l’Agefiph qui transmet la liste des employeurs
qui n’ont pas rempli l’obligation d’emploi au préfet de
département compétent pour prononcer la pénalité
encourue (C. trav., art. R. 5212-31). La pénalité est
ensuite notifiée à l’employeur par décision motivée du
préfet. Elle donne lieu à l’émission d’un titre de
perception dont le recouvrement est assuré par le
trésorier-payeur général.
Par ailleurs, les entreprises ou établissements qui
n’ont pas souscrit de déclaration annuelle d’emploi
des travailleurs handicapés ou n’ont pas, s’ils en sont
redevables, versé la contribution à l’Agefiph, ne sont
pas admis à concourir aux marchés publics. En outre,
la liste des entreprises candidates, admises à
présenter une offre de délégation de service public,
est établie après examen du respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés.

Comment remplir la DOETH ?
Identité de l’établissement
et informations générales
La partie I du formulaire est, en principe, personnalisée, ce
qui permet d’identifier très précisément l’établissement.

6

Assujettissement
à l’obligation d’emploi
Calcul de l’effectif d’assujettissement

Si les renseignements pré-imprimés sont erronés, il
convient d’indiquer les bonnes informations (année de
création ou de passage du seuil et adresse) dans la
colonne de droite.

La partie II de la déclaration a pour but de répondre à
la question : l’employeur était-il susceptible d’être
soumis en 2019 à l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés ?

Pour les entreprises à établissements multiples ayant
demandé à recevoir les formulaires sur un site unique,
chaque établissement est identifié sur une déclaration
séparée.

Pour le savoir, il faut calculer l’effectif de
l’établissement au 31 décembre 2019 selon les règles
définies à l’article L. 1111-2 du code du travail.

Janvier 2020
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Calcul de l’effectif d’assujettissement
Compter dans l’effectif

Modalités de décompte

Les salariés en CDI à temps plein, et travailleurs à domicile Chaque salarié à temps plein = une unité.
présents (ou dont le contrat est suspendu) au 31/12/2019. Ils Toutefois, si ce sont des salariés à temps partiel : calcul au
ne sont pas décomptés s’ils sont partis avant le 31/12/2019.
prorata de leur durée hebdomadaire de travail (1).
Y compris :
– les salariés détachés à l’étranger pour une mission
Pour les VRP : VRP exclusif = une unité ; VRP multicartes :
temporaire ;
– les salariés en congé de reclassement pendant toute la durée calcul en fonction du temps consacré (2).
de leur congé.
Même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31/12/2019 :
– les salariés en CDD, les CDDI, les salariés en contrat de
sécurisation professionnelle (sauf motif de remplacement) ;
– les salariés en contrat d’engagement éducatif (3) ;
– les intermittents et saisonniers ;

Au prorata du temps de présence sur l’année 2019.

– les intérimaires (sauf motif de remplacement).

Exemple : pour 4 CDD de 3 mois et 2 intérimaires de 6 mois,
compter :

Les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise
extérieure, à la triple condition qu’ils soient présents dans
l’établissement utilisateur au jour du décompte (soit le
31 décembre 2019) depuis un an minimum et qu’ils ne
remplacent pas, dans cet établissement, un salarié absent ou
dont le contrat est suspendu. La période d’un an n’a pas à être
continue. Il peut s’agir de plusieurs périodes additionnées avec
ou sans coupures (4).
Cas particulier du temps partiel thérapeutique.

(-------------------------------------------4 × 3 ) + ( 2 × 6 )24
= ------ = 2 unités
12
12

Pris en compte en fonction de la durée du travail prévue dans
le contrat de travail et non en fonction du temps de présence
réel dans l’entreprise suite à la décision du temps partiel thérapeutique (position de l’Agefiph) (5).

(1) Selon l’administration, le salarié à temps partiel thérapeutique doit être considéré comme effectuant un temps de travail
effectif même pendant la période non travaillée. Il est donc pris en compte dans l’effectif d’assujettissement de l’établissement
sur la base de sa qualité de travail contractuelle initiale (Note serv. DGEFP, 29 mars 2010).
(2) Les VRP engagés pour une durée indéterminée, qui ne sont soumis à aucun horaire, ne sont pas des salariés à temps partiel
du seul fait qu’ils ont plusieurs cartes. Ils doivent donc compter pour une unité (Cass. soc., 7 oct. 1998, no 97-60.429).
(3) Il s’agit d’un CDD du seul fait de son objet (CA Nîmes, 15 janv. 2013).
(4) Un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure peut être décompté même s’il a effectué des tâches différentes dans
l’établissement : c’est le salarié qui compte, non son affectation. Le salarié mis à disposition est également comptabilisé dans l’effectif
de l’établissement auquel il est lié par un contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un salarié d’une entreprise de travail temporaire ou d’un
groupement d’employeurs. Les salariés d’un groupement d’employeurs sont décomptés dans l’entreprise utilisatrice comme tout
salarié mis à disposition ; en revanche, ces salariés ne sont plus pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs, à l’instar
des salariés envoyés en mission par une entreprise de travail temporaire (C. trav., art. L. 1253-8-1).
(5) A priori, on aurait pu penser que le temps partiel thérapeutique devrait être pris en compte selon le temps de travail réellement
effectué et non selon le temps de travail prévu dans le contrat de travail puisque le salarié a réduit son temps de travail effectif.
Ce n’est pas la position prise par l’Agefiph. Il faudra attendre la position des tribunaux pour trancher.

Exclure de l’effectif

Étendue de l’exclusion

Les salariés en CDI qui sont partis avant le 31 décembre 2019.
Les remplaçants en CDD, intérim, ou en mise à disposition.
Les stagiaires.
Les apprentis.
Les salariés expatriés n’ayant plus de lien avec l’entreprise
d’origine.

Exclusion totale.

Les salariés d’entreprises extérieures (sociétés de nettoyage,
sociétés informatiques…) intervenant dans le cadre d’un
contrat de prestation de service.
Les salariés d’une entreprise de portage salarial effectuant une
prestation dans l’entreprise cliente.
Les volontaires du service civique.

Les salariés en contrat de professionnalisation.

Exclusion pendant la durée de l’action de professionnalisation
s’il s’agit d’un CDI, jusqu’au terme indiqué dans le contrat s’il
s’agit d’un CDD.
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Exclure de l’effectif
Les salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUE-CAE) (1).

Étendue de l’exclusion
Exclusion pendant la durée du versement de l’aide.

1) La loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 a inclus les contrats uniques d’embauche du calcul de l’effectif mais uniquement
pour les obligations liées aux représentants du personnel.

L’effectif ainsi obtenu doit être arrondi à l’entier
inférieur. Si ce nombre est égal ou supérieur à
20 salariés, l’établissement est assujetti. Si l’effectif
est inférieur à 20, le remplissage de la déclaration
s’achève : l’employeur doit la signer en page 4 et la
retourner à l’Agefiph.
Les établissements d’au moins 20 salariés créés en
2017, 2018 ou 2019 ou qui ont atteint ou dépassé le
seuil de 20 salariés ne sont pas assujettis en 2019. Ils
doivent néanmoins déclarer l’effectif à la rubrique III
(p. 2 de la DOETH) et répondre aux questions IV.1,
IV.2 et IV.4 avant de signer le formulaire en page 4 et
de le renvoyer à l’Agefiph.

Cas particuliers : ETT, Esat,
groupements d’employeurs
Les établissements de travail temporaire ne doivent
comptabiliser que leurs effectifs permanents, c’est-àdire les effectifs assurant le fonctionnement et la
gestion de l’établissement (C. trav., art. L. 5212-3).
Concernant le groupement d’employeurs, les salariés mis
à disposition d’une ou plusieurs entreprises membres du
groupement ne sont plus pris en compte dans l’effectif de
ce groupement (C. trav., art. L. 1253-8-1).
Remarque : avant 2017, le calcul de l’effectif du
groupement d’employeurs s’effectuait selon les règles de
droit commun : étaient donc pris en compte autant les
salariés permanents du groupement que les salariés mis à
disposition (Cons. const., 20 nov. 2017, no 2017-497 QPC :
JO, 22 nov. ; Rép. min., no 12111 : JO Sénat Q, 19 août
2010, p. 2130).

Les Esat ne doivent comptabiliser que leurs salariés
titulaires d’un contrat de travail et non leurs usagers.

Calcul de l’obligation
légale d’emploi
Les indications à porter doivent permettre de
déterminer, le cas échéant, le nombre d’handicapés
qui devaient être employés en 2019.
Pour calculer ce nombre, il suffit de reporter l’effectif
d’assujettissement de l’établissement en 2019 (calculé
précédemment) arrondi à l’entier inférieur dans la
case A et de le multiplier par 6 %, sauf pour Mayotte
où cet effectif doit être multiplié par 2 %.
Le nombre ainsi obtenu correspond au nombre de
bénéficiaires que l’établissement devait employer en
2019. Il doit être porté en B.

8
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Exemple : soit un établissement appartenant à une entreprise
de 950 salariés dont l’horaire de travail pratiqué est de
35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). Cet
établissement a occupé au cours de l’année 2019 le nombre de
salariés suivants :
– 481 CDI à temps plein présents au 31/12/2019 = 481 unités ;
– 20 CDI à temps plein ayant quitté l’entreprise avant le
31/12/2018 = 0 unité ;
– 20 CDI à 28 heures par semaine (20 × 28/35) = 16 unités ;
– 15 CDD à temps plein de mars à novembre (15 × 9/12)
= 11,25 unités ;
– 60 CDD à temps plein de juillet à décembre (60 × 6/12)
= 30 unités ;
– 8 CDD à 20 heures par semaine de juillet à décembre
(8 × 20/35 × 6/12) = 2,29 unités ;
– 4 travailleurs temporaires temps plein du 1er janvier au
31 mars (4 × 3/12) = 1 unité.
Soit un total de : 541,54 arrondi à 541.
Le nombre de bénéficiaires à employer est égal à :
541 × 6 % = 32,46 arrondi à 32.

Mise en œuvre
de l’obligation d’emploi
Cette partie n’est pas à remplir si l’assiette
d’assujettissement est inférieure à 20 salariés ou s’il
s’agit d’entreprises ou établissements d’au moins
20 salariés créés en 2017, 2018 ou 2019 ou ayant
dépassé le seuil de 20 salariés en 2017, 2018 ou 2019.
Les sous-rubriques IV.1 à IV.5 correspondent aux
5 modalités permettant de s’acquitter de l’obligation
d’emploi.
Les employeurs assujettis peuvent s’acquitter de leur
obligation d’emploi selon plusieurs modalités :
– en employant des personnes handicapées ;
– en accueillant des stagiaires handicapés ou des
personnes handicapées bénéficiant d’une période de
mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
Toutefois, l’accueil de ces travailleurs handicapés
n’est pris en compte qu’à concurrence de 2 % de
l’effectif de l’entreprise ;
– en concluant des contrats avec le secteur adapté ou
protégé ou avec des travailleurs indépendants handicapés.
Les contrats ne peuvent représenter au maximum
que 50 % de l’obligation :
– en appliquant un accord prévoyant la mise en œuvre
d’un programme d’action en faveur des handicapés ;
– en versant une contribution annuelle à l’Agefiph.
Il est possible de combiner entre eux les différents
modes d’exécution de l’obligation.
La mise en œuvre de ces différentes mesures est traduite
en unités pour permettre de vérifier si l’établissement a
atteint le quota calculé au III de la déclaration.
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Emploi direct de salariés handicapés
L’employeur peut satisfaire à l’obligation légale en
occupant directement des travailleurs handicapés qu’il
doit faire figurer sur une liste nominative annexée à la
déclaration. Les pièces justificatives doivent être
conservées pendant un délai de 5 ans, l’Agefiph, la
Direccte ou, dans les Dom, la Dieccte étant susceptible
de les demander à des fins de contrôle.
Remarque : il s’agit de tout justificatif en cours de validité :
reconnaissance de travailleur handicapé, carte d’invalidité (avec
taux d’incapacité), allocation adultes handicapés, accident du
travail et maladie professionnelle (avec catégorie de pension),
mutilé de guerre, sapeur-pompier et autres ainsi que les
contrats de travail et les bulletins de salaire.

■ Catégories de bénéficiaires
L’employeur doit donner les informations relatives au
salarié et à sa catégorie.
Les bénéficiaires peuvent appartenir à l’une ou l’autre des
catégories suivantes, énumérées par l’article L. 5212-13
du code du travail :
– travailleurs ayant la reconnaissance de la qualité de
travailleurs handicapés (RQTH) attribuée par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) (CASF, art. L. 146-9) ;
– victimes d’accident du travail (ou de maladie
professionnelle) ayant entraîné une incapacité permanente
au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente au titre d’un
régime de protection sociale obligatoire ;
Remarque : le taux IPP de 10 % est requis ; si le salarié a
plusieurs IPP, il n’est pas possible de les cumuler.

– titulaires d’une pension d’invalidité d’un régime de
protection sociale obligatoire, sanctionnant une réduction
minimale des 2/3 de la capacité de travail ou de gain ;
Remarque : le titre de pension permet de bénéficier de la
qualité de titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou d’une
pension de victime civile de guerre. L’employeur doit garder la
copie du titre original ainsi qu’une copie du bulletin de pension de
l’année d’exercice, en cas de contrôle de l’Agefiph.

– les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 241-2 du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de la guerre, notamment :
• les invalides titulaires d’une pension militaire
d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies
contractées ou aggravées dans le cadre du service au
cours des guerres ou des campagnes de guerre ou des
opérations extérieures ;
• les victimes civiles de la guerre ;
• les victimes d’un acte de terrorisme ;
• les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident
ou atteints d’une maladie contractée en service ou à
l’occasion du service ;
• les personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions
professionnelles au service de la collectivité ou de
leurs fonctions électives au sens du code électoral ont
subi une atteinte à leur intégrité physique, ont
contracté ou vu s’aggraver une maladie lors de cette
mission induisant une incapacité permanente de
poursuivre leur activité professionnelle ;
• les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou
non, ont contribué à une mission d’assistance à
personne en danger et ont subi une atteinte à leur

intégrité physique ou contracté ou vu s’aggraver une
maladie lors de cette mission induisant une incapacité
permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et
L. 241-4 du code des pensions militaires, notamment :
• les conjoints, concubins et partenaires liés par un
Pacs d’une personne mentionnée à l’article L. 241-2
décédée ou disparue dans des circonstances définies
par cet article ou d’une personne bénéficiant d’une
pension pour aliénation mentale d’un militaire
bénéficiant d’une pension invalidité supérieure ou
égale à 85 % et ouvrant droit aux allocations spéciales
prévues à l’article L. 131-1 ;
• les personnes ayant la charge de l’enfant mineur
d’une personne mentionnée à l’article L. 241-2 (liste
précitée ci-dessus) ou titulaire d’une pension pour
aliénation mentale ;
• les orphelins de guerre et pupilles de la nation de
moins de 21 ans au moment des faits ;
• les enfants de moins de 21 ans au moment des faits
de militaires titulaires d’une pension pour aliénation
mentale, de personnes mentionnées à l’article L. 241-2
dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir
à leurs obligations et à leurs charges de famille est
imputable à des situations énumérées à cet article ;
– les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité
(notamment ceux qui ont la carte d’invalidité) ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant
la mention « invalidité » ;
Remarque : la carte mobilité remplace progressivement
depuis le 1er juillet 2017 les cartes invalidité, de priorité et de
stationnement.

– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH).
Selon l’administration, en cas de suspension de l’AAH
en raison des ressources de l’allocataire, celui-ci
demeure néanmoins bénéficiaire de cette prestation
et donc bénéficiaire de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.
Remarque : un travailleur handicapé peut appartenir à une
ou plusieurs catégories de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi ; il ne doit pas pour autant être comptabilisé
plusieurs fois. Ainsi par exemple, un accidenté du travail
ayant un taux d’incapacité permanente supérieur à 10 %
reconnu handicapé par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapés ne sera pris en
compte qu’une fois même s’il entre dans deux catégories de
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

■ Nature du contrat de travail
Les personnes handicapées relevant de l’une des
catégories énumérées ci-dessus sont prises en
compte comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi
dans l’établissement si elles sont titulaires d’un
contrat de travail en 2019, quelle que soit sa nature
(CDD, CDI, contrat aidé, intérim, mise à disposition).
Pour les salariés intérimaires ou mis à disposition par
un groupement d’employeurs ou une entreprise
extérieure, ils sont pris en compte en qualité de
bénéficiaires
de
l’obligation
d’emploi
dans
l’établissement d’accueil selon leur temps de
présence en 2019 (v. ci-après).
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Ne sont pas pris en compte les travailleurs handicapés
mis à disposition par un EA, ou en Esat ainsi que les
stagiaires et les personnes accueillies en période de
mise en situation en milieu professionnel car ils sont
décomptés dans d’autres rubriques spécifiques.

■ Décompte des bénéficiaires

Exemple 3 : un bénéficiaire est absent pour maladie pendant
3 mois et rémunéré directement par l’employeur à 30 % :
son absence pour maladie compte 0,9 mois (3 mois × 30 %)
de présence effective.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi, chaque bénéficiaire de cette
obligation est pris en compte à due proportion de son
temps de présence effectif dans l’établissement au
cours de l’année 2019, quelle que soit la nature ou la
durée de son contrat de travail (CDI, CDD, mise à
disposition, intérim), dans la limite d’une unité et dans
les conditions suivantes :

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi qui remplacent
des salariés dont le contrat de travail est suspendu sont
intégrés dans l’effectif des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi au prorata de leur temps de présence effective
dans l’établissement au cours de l’année 2019.

– les salariés dont la durée de travail est supérieure ou
égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle
sont décomptés dans la limite d’une unité comme
s’ils avaient été employés à temps complet ;

■ Salariés en temps partiel thérapeutique

Exemple : un travailleur handicapé à temps plein et présent
du 1er janvier au 31 décembre 2019 est comptabilisé pour
une unité.
Un travailleur handicapé recruté pour un mi-temps en CDD pour
une période de 6 mois sera comptabilisé comme s’il avait
travaillé à temps complet pendant 6 mois, soit 6/12 = 0,5 unité.

– les salariés dont la durée de travail est inférieure à la
moitié de la durée légale ou conventionnelle sont pris en
compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre
de travailleurs handicapés dans l’effectif des entreprises
au titre de l’année 2019, chaque demi-unité est
multipliée par le nombre de jours de présence du salarié
dans l’entreprise, rapportée à l’année (soit nombre de
jours calendaires de présence/365).
Exemple 1 : un travailleur handicapé recruté en CDI et à
temps partiel de 20 % et présent du 1er janvier au
31 décembre 2019 est comptabilisé pour une demi-unité.
Exemple 2 : un travailleur handicapé recruté en CDI et à
temps partiel de 40 % du 1er janvier au 31 mars 2019 puis à
temps complet le reste de l’année compte pour (0,5 × 90/365)
+ (1 × 275/365) = 0,87 arrondi à 0,88.

■ Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail du bénéficiaire
de l’obligation d’emploi (ex. : longue maladie, période
d’invalidité avec pension d’invalidité, rente accident du
travail, congé parental, congé sabbatique…), il convient de
distinguer selon que les périodes pendant lesquelles le
contrat de travail est suspendu donnent ou non lieu à une
rémunération versée directement par l’employeur (Note
DGEFP, 29 mars 2010) :
– les périodes pendant lesquelles le contrat de travail
est suspendu et qui ne donnent pas lieu à une
rémunération versée directement par l’employeur ne
sont pas comptabilisées ;
– a contrario, les périodes pendant lesquelles le
contrat de travail est suspendu mais qui donnent lieu
à une rémunération versée directement par l’employeur (en dehors des sommes dont il est
éventuellement remboursé, par exemple, les
indemnités journalières de la Sécurité sociale) sont
comptabilisées proportionnellement au pourcentage
du salaire versé par l’employeur.
Exemple 1 : un bénéficiaire est absent pour maladie pendant
3 mois et rémunéré directement par l’employeur à 100 % :
son absence pour maladie compte pour 3 mois de présence
effective.
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Exemple 2 : un bénéficiaire est absent pour maladie pendant
3 mois et rémunéré directement par l’employeur à 50 % :
son absence pour maladie compte 1,5 mois (3 mois × 50 %)
de présence effective.
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Le nombre d’unités bénéficiaires occupées s’il est
décimal doit être arrondi à 2 chiffres après la virgule.

Le contrat de travail n’étant pas suspendu pendant le
temps partiel thérapeutique, le bénéficiaire de
l’obligation d’emploi dans cette situation est pris en
compte au prorata de son temps de présence dans
l’entreprise au cours de l’année civile, que le salaire
soit maintenu ou non.

■ Salariés en formation
Lorsqu’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi suit une
formation pendant son temps de travail, l’administration
considère que le temps de formation est compris dans
le temps de travail pris en compte pour le décompte des
bénéficiaires.
Ainsi, dans le cadre des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, le salarié en formation
est en situation de travail. Il en va de même du salarié
en formation continue dans le cadre du plan de
formation (Note DGEFP, 29 mars 2010).

■ Reconnaissance de la qualité de bénéficiaire
La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de
l’obligation d’emploi (RQTH) attribuée au cours de
l’année 2019 produit des effets juridiques pour
l’ensemble de l’année 2019. Toutefois, cette
reconnaissance ne produit aucun effet si elle est
attribuée après le départ du bénéficiaire, ou si elle expire
avant l’embauche du bénéficiaire : sa validité est de 0.
Exemple 1 : le salarié présent du 1er janvier au 30 avril 2019
titulaire d’une RQTH valable à partir du 1er mai 2019 ne sera pas
pris en compte comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi.
Exemple 2 : le salarié présent du 1er juillet au 31 décembre
2019 avec une RQTH valable jusqu’au 30 juin 2019 ne sera pas
pris en compte comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

Si la reconnaissance est valable au 31 décembre
2019 ou à la date de départ du bénéficiaire, sa
validité est de 1.
Exemple 1 : le salarié présent toute l’année à temps plein ou
avec un temps partiel d’au moins 50 %, titulaire d’une RQTH
valable au 31 décembre 2019, compte pour 1 unité.
Exemple 2 : le salarié employé toute l’année à temps partiel
à 20 % titulaire d’une RQTH valable au 31 décembre 2019
compte pour 0,5 unité : 0,5 × 1.
Exemple 3 : le salarié, présent du 1er mars au 30 juin 2019,
à temps plein ou avec un temps partiel d’au moins 50 %,
titulaire d’une RQTH valable au 31 décembre 2019 compte
pour 0,33 unité : 1 × (4/12).
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Exemple 4 : le salarié à temps plein ou avec un temps partiel
d’au moins 50 %, présent du 1er janvier au 31 octobre 2019
titulaire d’une RQTH valable jusqu’au 30 novembre 2019
compte pour 0,83 unité : 1 × (10/12).

Sinon, la validité de la reconnaissance est égale au
quotient du nombre de jours calendaires de la période de
présence du bénéficiaire pendant lesquels la
reconnaissance n’est pas expirée, sur le nombre de jours
calendaires de la période de présence du bénéficiaire.
Exemple 1 : le salarié à temps plein ayant une AAH valable
jusqu’au 31 octobre 2019 compte pour 0,83 unité : 1 × (304/365).
Exemple 2 : le salarié à temps plein du 1er juillet au
31 décembre avec une RQTH valable jusqu’au 30 septembre
de l’année d’exercice compte pour 0,25 unité : 1 × (6/12) × (92/
180).
Exemple 3 : le salarié à temps partiel de 40 % embauché du
1er mars au 31 mai 2019 (91 jours), avec une RQTH valable 50
jours sur les 91 jours de présence compte pour 0,07 unité :
0,5 × (91/365) × (50/91).

■ Renouvellement de la RQTH
Attention ! Depuis le 7 octobre 2018, en cas de
demande de renouvellement de la RQTH, les effets
du bénéfice de la RQTH délivrée au titre de la
précédente décision par la CDAPH sont prorogés
jusqu’à la décision de la CDAPH ou, en cas de silence,
jusqu’à l’expiration du délai de 4 mois de la date de la
RQTH en cours. L’Agefiph, dans le cadre d’un
contrôle, pourra demander à l’employeur de produire
l’accusé de réception de la demande de
renouvellement. Il faudra, ensuite, produire une
déclaration rectificative papier.

■ Liste nominative des salariés bénéficiaires
Si un établissement a employé des bénéficiaires en 2019,
il faut se reporter à la liste nominative des salariés
bénéficiaires jointe. Il convient alors de compléter les
informations relatives au salarié puis, d’indiquer sa
catégorie de bénéficiaire (RQTH attribuées par la CDPAH,
victime d’accident du travail ou de maladie
professionnelle ou invalide pensionné ou autre catégorie).
Remarque : si un bénéficiaire appartient à plusieurs de ces
catégories, il ne doit être comptabilisé qu’une seule fois.

Il convient également d’indiquer la nature du contrat
de travail du salarié (CDI, CDD, intérim, salarié mis à
disposition, hors Esat, EA), d’indiquer la valeur
résultant du temps de travail, la valeur résultant de la
période de présence ainsi que la validité de la
reconnaissance et de multiplier toutes ces valeurs
pour obtenir la valeur finale du bénéficiaire.
Si l’entreprise ou l’établissement emploie plusieurs
salariés bénéficiaires, il convient d’additionner en
bas de chaque page la valeur obtenue pour chacun
d’eux, puis de reporter en C (rubrique IV.1 du
formulaire) le total général, arrondi à 2 chiffres après
la virgule. Les nombres à 2 décimales doivent être
arrondis au plus proche. Par exemple, 0,664 est
arrondi à 0,66 ; 0,665 est arrondi à 0,67.

Contrats avec le secteur protégé
■ Contrats concernés
La conclusion en 2019 de contrats de fournitures, de
sous-traitance, de prestations de service ou de mise à
disposition de travailleurs handicapés avec des
établissements de travail protégé (entreprises
adaptées, centres de distribution de travail à domicile
ou établissements ou services d’aide par le travail) ou
avec des travailleurs indépendants handicapés (TIH),
constitue une autre modalité d’exécution de
l’obligation d’emploi. Autrement dit, la passation de
tels contrats est équivalente à l’emploi d’un certain
nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Pour être pris en compte au titre de l’obligation
d’emploi 2019, ces contrats doivent :
– avoir été exécutés au plus tard le 31 décembre 2019 ;
– avoir pour objet la sous-traitance ou la prestation de
services ou des fournitures ou la mise à disposition de
travailleurs handicapés. Une entreprise, qui achèterait
des articles réalisés par un Esat ou une entreprise
adaptée pour les revendre, ne peut pas les déduire
des unités valorisables au titre de la sous-traitance.
Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un contrat de soustraitance, de prestations de services ou de
fournitures, mais d’un contrat d’achat de produits
destinés à être revendus avec un profit ;
– concerner exclusivement les travaux que les entreprises
ne souhaitent pas faire réaliser par leurs propres salariés ou
pour les besoins de leur fonctionnement.
Le recours à ce dispositif ne peut pas être retenu
pour plus de la moitié de l’obligation d’emploi calculé
en partie B de la déclaration (C. trav., art. L. 5212-6
et R. 5212-9).
Remarque : il peut s’agir de sous-traitance concernant
l’entretien des espaces verts, les fournitures de bureau, la
réparation ou le dépannage, les transports.

■ Calcul du nombre d’unités à retenir
Pour convertir le montant des factures, résultant des
contrats conclus en 2019 en unités bénéficiaires, il
faut distinguer deux types de contrat :
– pour chacun des contrats de sous-traitance, de
fournitures, de prestations de services, il convient
d’appliquer la formule suivante :
A–B
A–B
--------------------------------- = --------------------20 060
2 000 × 10,03

– en cas de régime micro social, la déduction de B
s’applique de façon forfaitaire selon l’activité : 50 %
pour les activités relevant des BIC et 34 % pour les
BNC.
– pour chacun des contrats de mise à disposition de
bénéficiaires, il convient d’appliquer la formule suivante :
A–B
A–B
--------------------------------- = --------------------16 048
1 600 × 10,03

A = Prix HT des fournitures, travaux, prestations
B = Coût des matières premières, produits, matériaux
de consommation et des frais de vente
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Il faut alors faire le total de ces 2 montants. Lorsque
l’équivalence en nombre de bénéficiaires se traduit
par des fractions d’unités, il y a lieu d’arrondir à
2 chiffres après la virgule. Ce montant est porté dans
la rubrique D2 du formulaire.
L’employeur doit compléter « la liste des contrats
conclus avec les EA, les Esat ou les TIH en 2019 »
jointe à la déclaration en distinguant :
– les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de
prestations de services ;
– les contrats de mise à disposition de travailleurs
handicapés par des EA ou des Esat ;
– les contrats conclus avec des travailleurs
indépendants handicapés.
Les pièces justificatives (contrats ou factures
mentionnant le Siret de l’EA, l’Esat ou travailleurs
indépendants handicapés, le montant et le nombre
des unités des bénéficiaires associés) doivent être
conservées pendant une durée de 5 ans au cas où
l’autorité compétente (Agefiph, Direccte ou, dans les
Dom, la Dieccte) demanderait des copies à des fins de
contrôle.

■ Montant minimum à respecter
pour éviter la pénalité de 1 500 Smic
Pour les entreprises sans travailleur handicapé ni
accord collectif en faveur des travailleurs handicapés,
le montant minimum de sous-traitance requis est de :
– 4 012 € (400 Smic horaire) pour les entreprises de
20 à 199 salariés ;
– 5 015 € (500 Smic horaire) pour les entreprises de
200 à 749 salariés ;
– 6 018 € (600 Smic horaire) pour les entreprises de
750 salariés et plus.

Accueil de personnes handicapées
en stage ou en PMSMP
Les employeurs peuvent également s’acquitter
partiellement de leur obligation d’emploi en
accueillant des personnes handicapées en stage ou
en période de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP). L’accueil de ces stagiaires
ne peut être pris en compte que dans la limite de 2 %
de l’effectif d’assujettissement.

■ Personnes handicapées concernées
NATURE DU STAGE OU DE LA PMSMP
Pour pouvoir être décomptées au titre de leur OETH, les
personnes handicapées doivent effectuer l’un des
stages suivants ou une période de mise en situation en
milieu professionnel (PMSMP). La liste est limitative :
– stage de formation professionnelle rémunéré par
l’État ou la région ;
– stage organisé par l’Agefiph ;
– stage prescrit par Pôle emploi ;
– stage de formation en alternance dans le cadre de la
scolarité du second degré ;
– stage effectué par un étudiant dans le cadre d’un
cursus d’enseignement supérieur ;
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– stage d’observation ou de découverte effectué par un
collégien ou un lycéen handicapé de moins de 16 ans ;
– accueil au titre d’une période de mise en situation
en milieu professionnel.
Le stage doit faire l’objet d’une convention de stage
entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’organisme de
formation ou œuvrant pour l’insertion professionnelle. La
période de mise en situation en milieu professionnel doit
faire l’objet d’une convention entre le bénéficiaire,
l’entreprise d’accueil, l’organisme prescripteur et la
structure d’accompagnement.
Remarque : ne sont pas pris en compte les « stages
passerelles » car non inclus dans la liste de l’article L. 331-4
du code de l’éducation.

RECONNAISSANCE DU HANDICAP
Sont prises en compte les personnes handicapées
appartenant à l’une des catégories énumérées page 9.
Par ailleurs, il y a reconnaissance automatique de la qualité
de travailleur handicapé pour les stagiaires (et les
personnes accueillies en PMSMP) bénéficiant des
allocations suivantes : la prestation de compensation du
handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne
et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à l’égard
des jeunes de plus de 16 ans qui disposent d’une
convention de stage. Cette reconnaissance de travailleur
handicapé n’est valable que pour la durée du stage ou de
la PMSMP.
Outre la déclaration, il faut également remplir la liste
des salariés handicapés de l’établissement.
DURÉE MINIMALE DU STAGE OU DE LA PMSMP
A l’exclusion des stages de découverte ou
d’observation suivis par les élèves de moins de
16 ans, la durée du stage ou de la PMSMP doit être
supérieure ou égale à 35 heures.
Il n’est pas possible de prendre en compte un
stagiaire (ou un salarié accueilli en PMSMP)
bénéficiaire qui aurait effectué au moins 35 heures de
stage mais de façon fractionnée dans le cadre de
plusieurs stages, car les 35 heures doivent avoir été
réalisées de façon continue.
Deux stagiaires ayant respectivement effectué
15 heures et 20 heures de stage, soit 35 heures au total,
ne peuvent pas être considérés comme équivalents à un
stagiaire de 35 heures pour le calcul des bénéficiaires,
chaque stagiaire devant avoir individuellement effectué
au moins 35 heures de stage.
STAGE OU PMSMP ACHEVÉ EN 2019
Le stage ou la PMSMP doit s’être achevé en 2019
pour être pris en compte. Un stagiaire qui a débuté
son stage en 2019 et achevé en 2020 ne sera pas
comptabilisé en 2019 mais en 2020 et pour la durée
totale du stage. Il en est de même pour le travailleur
accueilli au titre d’une PMSMP.
JUSTIFICATIFS
L’employeur doit remplir la liste nominative des
personnes handicapées accueillies par l’établissement
au titre d’un stage ou d’une PMSMP en 2019, liste qui
est jointe à la déclaration. Les conventions de stage et
de PMSMP et les justificatifs concernant la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
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doivent être conservés pendant un délai de 5 ans.
L’Agefiph, la Direccte ou la Dieccte sont susceptibles de
les demander en cas de contrôle.

■ Décompte des travailleurs handicapés
Chaque stagiaire ou travailleur accueilli au titre d’une
PMSMP compte pour un effectif calculé en divisant le
nombre d’heures du stage ou de la PMSMP par la
durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise
ou l’établissement (en heures).
Exemple 1 : stage de 196 heures dans une entreprise à
1 607 heures sur l’année.
Équivalent bénéficiaire : 196/1 607 = 0,12.
Exemple 2 : établissement ayant accueilli 5 stagiaires
handicapés dans le cadre d’un stage d’une durée de
320 heures réalisés du 12/11/2018 au 17/01/2019, ces
personnes représentent 1 unité bénéficiaire [5 × (320/1 607)
= 0,9956 arrondi à 1].

Si l’entreprise ou l’établissement accueille plusieurs
stagiaires ou personnes en PMSMP, les unités
associées à chacun d’eux doivent être additionnées.
Le total du nombre d’unités résultant de l’accueil de
ces travailleurs handicapés doit être arrondi à
2 chiffres après la virgule. Le total général doit être
porté en partie E du formulaire.

Application d’un accord collectif
■ Accords collectifs concernés
Les employeurs peuvent également s’acquitter de leur
obligation d’emploi en faisant application d’un accord
collectif (accord de branche, d’entreprise ou
d’établissement, ou accord de groupe agréé) prévoyant
la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel
en faveur des travailleurs handicapés. Cet accord doit
comporter un plan d’embauche en milieu ordinaire et un
plan de maintien dans l’entreprise ainsi qu’une au moins
des actions suivantes :
– un plan d’insertion et de formation. Les actions
prévues dans le plan d’insertion et de formation doivent
avoir la pérennité nécessaire à la réussite de l’insertion
professionnelle. La formation professionnelle peut être
dispensée au bénéfice de travailleurs handicapés de
l’établissement ou de l’entreprise, de travailleurs
handicapés susceptibles d’être embauchés ou de tout
autre travailleur handicapé ;
– un plan d’adaptation aux mutations technologiques.
Ce plan doit bénéficier uniquement aux travailleurs
handicapés déjà dans l’établissement ou l’entreprise
ou qui sont en cours de recrutement. Il peut porter
soit sur de la formation permettant l’adaptation à des
mutations
technologiques,
soit
sur
des
aménagements de postes de travail.
Ces accords doivent être agréés par la Direccte.
La date de l’agrément (jour, mois, année), ainsi que le
département d’agrément doivent figurer sur la déclaration.
Ces accords agréés comportent des engagements
chiffrés en matière d’emploi de personnes handicapées
et l’obligation d’en assurer le suivi sur plusieurs années.
Pendant cette période, l’établissement concerné doit
continuer à remplir chaque année sa DOETH mais sans
verser de contribution à l’Agefiph. Ne sont prises en

compte au titre de l’obligation afférente à l’année 2019
que les actions prévues et réalisées en 2019.
Au terme de l’accord pluriannuel, l’atteinte des
engagements et des résultats sera vérifiée. Si ce
n’est pas le cas, l’établissement devra rembourser les
contributions non versées.
Une répartition peut intervenir entre établissements
d’une même entreprise (mais non entre entreprises
d’une même branche).

■ Mention de l’accord dans la déclaration
Les employeurs qui relèvent d’un tel accord indiquent, en
cochant la case correspondante s’il s’agit d’un accord de
branche, d’entreprise ou d’établissement ou de groupe.
Ils doivent également adresser sur papier libre, à
l’autorité administrative qui a agréé l’accord,
l’ensemble des actions effectuées au cours de
l’année 2019 en application de cet accord en indiquant
notamment le flux des travailleurs handicapés (flux
d’embauches et de sorties des travailleurs
handicapés), le nombre d’heures de formation ainsi
que le coût des actions.

■ Incidence sur les autres mentions
L’employeur doit poursuivre le remplissage intégral
de la déclaration et se reporter en IV.5 afin de calculer
le montant théorique qui aurait éventuellement dû
être payé à l’Agefiph en l’absence d’accord. Ce calcul
est nécessaire pour la détermination et le
réajustement annuel du budget prévisionnel de
l’accord. Il est également utile si l’accord prévoit un
dispositif spécifique de collecte des contributions des
établissements (CRF, FEHAP, NEXEM, Crédit
agricole, Caisse d’épargne, LEEM, Banque populaire).

Calcul du nombre de bénéficiaires
manquants
Pour savoir si l’établissement a rempli son obligation
d’emploi par les modalités de mise en œuvre
précédentes ou s’il doit verser une contribution pour
répondre totalement à l’obligation d’emploi, il faut
additionner les résultats obtenus en C, D2 et E du
formulaire de déclaration.
Si le résultat obtenu est :
– égal ou supérieur au nombre de bénéficiaires que
l’établissement devait employer en 2019 (B),
l’obligation d’emploi est satisfaite, l’établissement n’a
pas de contribution à verser et le remplissage de la
déclaration s’achève. Dans ce cas, la déclaration doit
être signée en page 4 et retournée à l’adresse qui
figure en page 1 du formulaire principal ;
– inférieur au nombre de bénéficiaires que
l’établissement devait employer en 2019 (B),
l’établissement doit verser une contribution pour
remplir son obligation d’emploi. Le remplissage de la
déclaration se poursuit en pages 3 et 4 du formulaire.
Selon l’administration, pour le calcul de la contribution
Agefiph, le nombre de bénéficiaires manquants (F), le
nombre de bénéficiaires effectivement occupés et le
nombre de l’équivalent d’embauche de bénéficiaires
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dû à la passation de contrat avec le secteur protégé ou
à l’accueil de stagiaires (ou de travailleurs bénéficiant
d’une PMSMP) handicapés doivent être arrondis à
2 chiffres après la virgule.
Exemple : si l’on reprend l’exemple précédent (v. p. 8) où le
nombre de travailleurs handicapés à employer était de 32, le
nombre de salariés handicapés employés est de :
– 3 CDI à mi-temps embauchés avant 2018 = 3 unités ;
– 6 CDD à temps plein présents du 1er juillet au
31 décembre 2019 = (6 × 6/12) = 3 unités ;

– 4 travailleurs temporaires à temps plein présents du
1er janvier au 30 mars 2019 = (4 × 3/12) = 1 unité ;
– 5 stagiaires Agefiph accueillis dans le cadre d’un stage
d’une durée de 320 heures réalisées du 12 novembre 2018
au 17 janvier 2019 = (5 × 320/1 607 = 0,9956 arrondi à 1)
= 1 unité ;
– contrats passés avec des établissements de travail protégé
qui totalisent une équivalence en bénéficiaires de 3 unités.
Soit un total des réalisations de l’établissement en
bénéficiaires ou équivalents = 11.
Il manque donc dans cet établissement :
Nombre de bénéficiaires à employer (32) – nombre de
bénéficiaires employés (11) = 21 bénéficiaires.

Comment calculer la contribution ?
Formule de calcul
de la contribution
La contribution annuelle est égale au produit des
éléments suivants :
– le nombre de bénéficiaires manquants, déduction
faite des coefficients de minoration au titre des efforts
consentis par l’employeur en matière d’embauche et
de maintien dans l’emploi de personnes handicapées ;
– le coefficient de minoration au titre des Ecap (emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulières) ;
– le coefficient fixé en fonction de l’effectif de
l’entreprise multiplié par le Smic horaire.
Du résultat ainsi obtenu seront déduites les dépenses
supportées par l’établissement et destinées à favoriser
l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés en son sein ou l’accès des
personnes handicapées à la vie professionnelle sous
certaines conditions : voir le schéma récapitulatif issu
du site Agefiph, page 21.

Décompte des minorations
au titre des efforts
consentis par l’employeur
Cas général
Pour les employeurs qui consentent des efforts
particuliers en matière de maintien dans l’emploi ou
de recrutement direct de personnes handicapées ou
assimilées, le nombre de bénéficiaires manquants est
affecté des coefficients de minoration figurant dans le
tableau ci-après.
Ces minorations de la contribution sont donc liées aux
salariés bénéficiaires employés par l’établissement et
qui ont été déclarés dans la liste nominative, et dont
la valeur à retenir pour le calcul de C est supérieure à 0.
Si l’établissement n’a pas employé de bénéficiaires,
aucun coefficient de minoration ne peut être appliqué
au calcul de la contribution. Dans ce cas, il faut
indiquer en G le même résultat que celui obtenu en F.

Tableau des minorations au titre des efforts consentis par l’employeur

0,5

Pour l’embauche ou le maintien dans l’emploi d’un bénéficiaire âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans et plus au
31 décembre 2019.
Remarque : cette minoration s’applique aussi longtemps que le salarié est âgé de moins de 26 ans, pas au-delà
(CE, 27 févr. 2017, no 403490). C’est-à-dire jusqu’à son jour anniversaire de ses 26 ans.
Pour l’embauche ou le maintien dans l’emploi d’un bénéficiaire pour lequel l’établissement a demandé la
reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) à l’Agefiph, qui l’a acceptée à condition que l’établissement ait
opté pour la minoration de la contribution, et non pour l’octroi d’une aide à l’emploi.

1

Cette minoration est accordée proportionnellement à la durée de validité de la reconnaissance de la lourdeur du
handicap. A noter que l’attribution de la RLH peut être attribuée jusqu’à la fin de carrière pour les personnes âgées
de plus de 50 ans.
Si la reconnaissance de lourdeur du handicap ne s’applique pas dans l’année, si elle est attribuée après le départ
du bénéficiaire, ou si elle expire avant l’embauche du bénéficiaire, il n’y a pas de minoration.
Si la reconnaissance de lourdeur du handicap est valable au 31 décembre ou au départ du bénéficiaire, la
minoration vaut 1.
Sinon, la minoration est égale au quotient du nombre de jours calendaires de la période de contrat pendant
lesquels la reconnaissance n’est pas expirée sur le nombre de jours calendaires de la période de contrat du salarié.
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0,5

1

1

Accordée la première année pour l’embauche du premier bénéficiaire de l’obligation d’emploi depuis la création
de l’établissement, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail, cette minoration concerne
uniquement les employeurs qui, avant cette embauche, n’avaient jamais recruté de bénéficiaires. Cette minoration
n’est octroyée qu’une seule fois dans la vie de l’établissement.
Par exemple, les établissements assujettis pour la première fois à l’obligation d’emploi en 2019, c’est-à-dire les
établissements créés en 2016 ou ayant atteint le seuil de 20 salariés en 2016, peuvent bénéficier de la minoration
pour l’embauche du premier bénéficiaire même si l’embauche est antérieure à 2019. Il convient dans ce cas
d’indiquer le numéro de la fiche salarié dans laquelle il a été déclaré sur la liste nominative.
Accordée la première année pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi qui était chômeur de
longue durée (inscrit à Pôle emploi depuis plus de 12 mois dans les 18 derniers mois avant son embauche).
Accordée à titre permanent pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi s’il sort d’une EA ou Esat.
Cette minoration vaut pour l’année d’embauche et les années suivantes jusqu’à son départ.
Elle n’est pas proratisée même si le bénéficiaire a été embauché en fin d’année.

Les minorations de la contribution Agefiph ne sont
accordées que pour les bénéficiaires de l’obligation
d’emploi pris en compte pour le calcul de l’effectif des
bénéficiaires de l’établissement.
Le bénéficiaire peut être concerné par plusieurs critères
de minoration. Les coefficients de minoration ne sont
jamais proratisés en fonction du temps de présence
dans l’établissement, même si désormais, pour le calcul
de l’effectif des bénéficiaires, chaque personne est prise
en compte à due proportion de son temps de présence
dans l’entreprise au cours de l’année civile, quelle que
soit la nature ou la durée de son contrat de travail (CDI,
CDD, mise à disposition, intérim).
Pour chacun des 5 critères récapitulés dans le tableau ciavant (p. 14) :

– 2 équivalents d’embauche de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dus à la passation de
contrats avec une entreprise adaptée ;
– 2 équivalents d’embauche de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés dus à l’accueil de
2 personnes handicapées bénéficiant d’un stage de
formation professionnelle rémunéré par l’État.
Le nombre de bénéficiaires manquants est de :
(540 × 6 %) – (9 + 2 + 2) = 32 - 13 = 19
Les coefficients de minoration s’élèvent à :
– pour les premiers bénéficiaires : 2 (handicap lourd) + (0,5
× 2) (âge supérieur à 50 ans) = 3 ;
– pour le second bénéficiaire : 1 (embauche d’un chômeur
de longue durée).
Pour les derniers bénéficiaires : 2 (sortis d’entreprises adaptées).
Total : 6
Le nombre de bénéficiaires manquants pondéré au titre des
efforts consentis par l’employeur est de : 19 – 6 = 13.

– indiquez le nombre de salariés bénéficiaires concernés ;
– puis multipliez le nombre de salariés bénéficiaires
par le coefficient de minoration attribué à ce critère ;

Cas particulier de la minoration
pour lourdeur du handicap

– additionnez les résultats obtenus à chacun des
critères pour obtenir le total général des « minorations
au titre des efforts consentis par l’employeur ».

L’embauche ou le maintien dans l’emploi d’un salarié
reconnu lourdement handicapé permet à l’employeur
de minorer sa contribution Agefiph.

Il convient alors de faire la soustraction suivante :

La reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH),
comme les autres minorations de la contribution
Agefiph, n’est accordée que pour les bénéficiaires de
l’OETH pris en compte pour le calcul de l’effectif des
bénéficiaires de l’établissement.

Nombre de bénéficiaires manquants (F) – somme des
minorations au titre des efforts consentis par
l’employeur = G.
Le nombre de bénéficiaires manquants minoré au titre
des efforts consentis par l’employeur est égal à G.
Si G est égal à 0, l’obligation d’emploi a été remplie au titre
de l’année 2019, l’établissement n’a pas de contribution à
verser. Le remplissage de la déclaration est achevé. La
déclaration doit être signée en bas de la page 4 et
renvoyée à l’adresse figurant en haut de page 1.
En revanche, si G est supérieur à 0, l’obligation
d’emploi n’a pas été remplie au titre de l’année 2019,
l’établissement doit verser une contribution. Il faut
poursuivre le remplissage de la déclaration en V2.
Exemple : soit un établissement avec un effectif
d’assujettissement de 540. Cet établissement emploie
9 bénéficiaires de l’obligation d’emploi en CDI à temps plein.
Parmi ces 9 bénéficiaires se trouvent :
– 2 bénéficiaires reconnus lourdement handicapés et âgés
respectivement de 51 et 53 ans ;
– un bénéficiaire embauché en 2019 après une période de
chômage longue durée ;
– 2 bénéficiaires sortis d’une entreprise adaptée (EA).
Cet établissement a par ailleurs :

La RLH est accordée pour un ou 3 ans à un employeur
pour l’emploi à un poste donné d’un bénéficiaire de
l’OETH reconnu lourdement handicapé. Elle peut être
attribuée jusqu’à la fin de carrière pour les personnes
âgées de plus de 50 ans.
La RLH doit faire l’objet d’une demande de
renouvellement de la part de l’employeur à l’expiration
des délais d’un ou 3 ans, ou en cas de changement de
poste de travail au sein de la même entreprise par le
bénéficiaire de l’OETH ou d’évolution positive ou
négative du handicap du bénéficiaire.
En effet, la RLH est attachée à l’employeur à qui elle
a été octroyée ainsi qu’au poste de travail du salarié
bénéficiaire de l’OETH et non à la personne du salarié.
En conséquence, si le bénéficiaire de l’OETH change
de poste ou d’entreprise avant l’expiration de la
décision de RLH, cette dernière devient caduque.
La RLH accordée en cours d’année vaut pour l’année
civile et jusqu’à la date de son expiration.
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La minoration accordée à l’employeur pour une RLH
est égale :
– à 1, si cette reconnaissance a été attribuée au cours
de l’année 2019 ;
– à 1, si le bénéficiaire de l’OETH a changé de poste
au cours de l’année 2019 à condition que la RLH soit
valable au 31 décembre 2019. En revanche, l’année
suivante, il n’y aura pas de minoration si la RLH n’a pas
été renouvelée ;
– à 1, si le bénéficiaire de l’OETH a changé
d’entreprise au cours de l’année 2019 à condition que

la RLH soit valable au 31 décembre 2019. L’année
suivante, la minoration pour l’ancien employeur
disparaîtra. Pour le nouvel employeur, en revanche,
une minoration sera possible si, dans l’année, ce
dernier a demandé et obtenu une RLH ;
– au quotient du nombre de jours, de semaines ou de
mois de la période de validité de la RLH sur le nombre
de jours, de semaines ou de mois correspondant à la
durée du contrat de travail si la RLH a expiré en 2019
après l’embauche du bénéficiaire (Circ. DGEFP
no 2009-41, 21 oct. 2009).

Salariés lourdement handicapés employés

Modalités de décompte

RLH accordée pour 3 ans à partir du 1er octobre 2019 à un
employeur pour l’embauche le 1er février 2019 d’un La valeur de la RLH est de 1.
bénéficiaire de l’OETH lourdement handicapé.
RLH accordée pour 3 ans à partir du 1er octobre 2017 à un
employeur pour l’embauche la même année d’un bénéficiaire
de l’OETH lourdement handicapé. Le 30 juin 2019, ce
bénéficiaire change de poste dans la même entreprise.

La valeur de la RLH est de 1 du fait qu’au 31 décembre 2019,
la RLH est toujours valable. En revanche pour l’année 2020 si
la RHL n’est pas renouvelée, la minoration ne sera pas
appliquée.

RLH accordée pour 3 ans à partir du 1er octobre 2017 à
l’employeur de l’entreprise Y pour l’embauche la même année
d’un bénéficiaire de l’OETH lourdement handicapé. Le 30 juin
2019, ce bénéficiaire quitte l’entreprise Y et se fait embaucher
dans l’entreprise Z.

La valeur de la RLH dans l’entreprise Y est de 1 du fait qu’au
31 décembre 2019, la RLH est toujours valable. En revanche
pour l’année 2020, pas de minoration pour l’entreprise Y et si
l’entreprise Z a obtenu une RLH, elle pourra compter une
minoration de 1.

RLH dont la validité arrive à son terme le 31 mai 2019, pour un
bénéficiaire de l’OETH dont la durée du contrat de travail est de La minoration est de 0,42 (1 × 5/12 = 0,416).
12 mois.
RLH dont la validité arrive à son terme le 31 mars 2019, pour
un bénéficiaire de l’OETH embauché le 1er janvier 2019 dont le La minoration est de 0,5 (1 × 3/6).
contrat de travail a une durée de 6 mois.
Remarque : la reconnaissance de la lourdeur du handicap
ouvre droit soit à une modulation de la contribution Agefiph,
soit à l’attribution d’une aide financière. L’entreprise n’a pas
toujours intérêt à privilégier le coefficient de minoration lié à
la lourdeur du handicap sur la demande d’aide à l’emploi.
Mieux vaut comparer l’impact financier de chacune des deux
situations suivantes en faisant une simulation sur le site de
l’Agefiph.

en arrondissant le résultat obtenu à l’entier
inférieur ;

Calcul du pourcentage
d’Ecap

Le résultat, arrondi à 2 chiffres après la virgule, donne
le pourcentage d’Ecap de l’établissement (H).

L’emploi de salariés sur des emplois exigeant des
conditions d’aptitude particulières (Ecap) fixée à
l’article D. 5212-25 du code du travail, et listés ciaprès, minore le montant de la contribution.
Pour déterminer le pourcentage d’emploi exigeant
des conditions d’aptitude particulières, il convient :
– tout d’abord de distinguer les différents emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulières
exercées dans l’établissement et d’indiquer le code
PCS-ESE (le numéro de la nomenclature) qui leur est
associé ;
– d’indiquer en équivalent temps plein (EQTP) le
nombre de ces salariés exerçant ces emplois, les
règles de calcul étant identiques à celles applicables
pour le calcul de l’effectif d’assujettissement (A) ;
– d’additionner ensuite le nombre total de salariés
exerçant des emplois exigeant des conditions
d’aptitude particulières (Ecap) dans l’établissement,
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– enfin d’appliquer la formule suivante :

Nombre total d’Ecap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------× 100
Effectif d’assujettissement de l’établissement (A)

Si l’établissement ne comporte aucun salarié exigeant
des Ecap, il suffit de cocher la case « non », d’indiquer
0 en H et de poursuivre le remplissage de la
déclaration en V3.
Code

Professions et catégories
socio-professionnelles (PCS)

389 b

Officiers et cadres navigants techniques et
commerciaux de l’aviation civile

389 c

Officiers et cadres navigants techniques de la
marine marchande

480 b

Maîtres d’équipage de la marine marchande
et de la pêche

526 e

Ambulanciers

533 a

Pompiers

533 b

Agents techniques forestiers, gardes des
espaces naturels, exclusivement pour les
gardes-chasses et les gardes-pêche
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Code

Professions et catégories
socio-professionnelles (PCS)

534 a

Agents civils de sécurité et de surveillance,
excepté les gardiens d’usine et les gardiens
de nuit

534 b

Convoyeurs de fonds, gardes du corps,
enquêteurs privés et métiers assimilés

546 a

Contrôleurs
roulants)

546 d

Hôtesses de l’air et stewards

546 e

Autres
agents
et
hôtesses
d’accompagnement (transports, tourisme)

553 b

Vendeurs polyvalents des grands magasins

621 a

Chefs d’équipe du gros œuvre et des travaux
publics

621 b

Ouvriers qualifiés du travail du béton

621 c

Conducteurs qualifiés d’engins de chantiers
du bâtiment et des travaux publics

621 e

Autres ouvriers qualifiés des travaux publics

621 g

Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers
qualifiés
des
industries
d’extraction
(carrières, pétrole, gaz…)

des

transports

(personnels

624 d

Monteurs qualifiés en structures métalliques

632 a

Maçons qualifiés

632 c

Charpentiers en bois qualifiés

632 e

Couvreurs qualifiés

641 a

Conducteurs routiers et grands routiers

641 b

Conducteurs de véhicules
transports en commun

643 a

Conducteurs, livreurs, coursiers

routiers

de

Détermination
du coefficient de calcul
de la contribution
Pour calculer le montant de la contribution, il faut
multiplier le Smic horaire (10,03 € en 2019) par unité
bénéficiaire manquante pour atteindre le taux
d’emploi obligatoire de 6 % et affecter ce montant à
un coefficient.
Le calcul de la contribution à verser à l’Agefiph et à
renseigner case 1 dépend donc d’un coefficient
déterminé selon l’effectif de l’entreprise (et non de
l’établissement assujetti), de la façon suivante si :
– en 2016, 2017, 2018 et 2019, l’établissement n’a ni
employé de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ni
passé de contrat avec un Esat, EA, ni appliqué
d’accord collectif relatif à l’emploi de travailleurs
handicapés, le coefficient de calcul de la contribution
est fixé à 1 500 ;
Remarque : si une action positive a été faite sur les 4 années
de déclaration, l’établissement ne se verra pas appliquer le
coefficient de 1 500.

– en 2016, 2017, 2018 et 2019, l’établissement a
employé un bénéficiaire de l’obligation d’emploi et a
passé un contrat avec un Esat ou un EA, le coefficient de
calcul de la contribution à l’Agefiph sera égal à :
• 400 si l’effectif de l’entreprise (et non de
l’établissement) est compris entre 20 et 199 salariés ;
• 500 si l’effectif de l’entreprise (et non de
l’établissement) est compris entre 200 et 749 salariés ;
• 600 à partir de 750 salariés.
Après avoir indiqué l’effectif total de l’entreprise au
31 décembre, c’est-à-dire le total des effectifs de tous
les établissements de l’entreprise, il convient de
reporter le coefficient de calcul de la contribution dans
la rubrique I du formulaire soit : 400, 500, 600 ou 1 500.

651 a

Conducteurs d’engins lourds de levage

651 b

Conducteurs d’engins lourds de manœuvre

652 b

Dockers

654 b

Conducteurs qualifiés d’engins de transport
guidés (sauf remontées mécaniques)

656 b

Matelots de la marine marchande

656 c

Capitaines et matelots, timoniers de la
navigation fluviale

671 c

Ouvriers non qualifiés des travaux publics et
du travail du béton

671 d

Aides mineurs, ouvriers non qualifiés de
l’extraction

Établissement dont le pourcentage
d’Ecap est égal à 0

681 a

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du
bâtiment

Pour les établissements dont le pourcentage d’Ecap est
égal à 0, il convient d’appliquer la formule suivante :

691 a

Conducteurs d’engins agricoles ou forestiers

G × I × Taux du Smic horaire (10,03)

692 a

Marins pêcheurs et ouvriers de l’aquaculture

(ou Smig pour Mayotte) au 31/12/2019 = J

Remarque : la définition donnée par la nomenclature est
exclusive de toute interprétation et est limitative. Aucune
assimilation à des catégories existantes dans cette
nomenclature ni aucun ajout ne peuvent être effectués.

Montant de la contribution
avant dépenses déductibles
Le calcul de la contribution dépend du pourcentage
d’Ecap existant au sein de l’établissement (H).

G = Nombre de bénéficiaires manquants minorés au
titre des efforts consentis par l’employeur
I = Coefficient correspondant à la taille de l’entreprise
J = Résultat arrondi à 2 chiffres après la virgule
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La contribution par unité bénéficiaire manquante est
donc de :
– 400 × 10,03 × 1 = 4 012 € par unité manquante
pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;
– 500 × 10,03 × 1 = 5 015 € par unité manquante
pour une entreprise de 200 à 749 salariés ;
– 600 × 10,03 × 1 = 6 018 € par unité manquante
pour une entreprise de 750 salariés et plus.
Si l’entreprise, quel que soit son effectif, n’a fait aucun
effort pour l’emploi des travailleurs handicapés, la
contribution à verser est de 1 500 × 10,03 = 15 045 €
par unité manquante.

Établissement dont le pourcentage
d’Ecap est de 80 % ou plus
Pour les établissements comportant des emplois qui
relèvent de catégories particulières d’emploi (Ecap),
un coefficient de minoration spécifique est appliqué si
le pourcentage de salariés occupant de tels emplois
atteint 80 % ou plus. Il convient d’appliquer la formule
suivante :
G × 40 × Taux du Smic horaire (10,03)
(ou Smig pour Mayotte) au 31/12/2019 = M
G = Nombre de bénéficiaires manquants minorés au
titre des efforts consentis par l’employeur
M = Résultat arrondi à 2 chiffres après la virgule

Établissement dont le pourcentage
d’Ecap est entre 0 et 80 %
Pour les établissements dont le pourcentage d’Ecap
est supérieur à 0, mais inférieur à 80 %, il convient
d’appliquer les 3 sous-étapes de calcul suivantes :
– calculez d’abord le coefficient de minoration liée aux
Ecap en utilisant la formule suivante : 1 – (1,3 × le
pourcentage d’Ecap de l’établissement (H) %) = (H1)
(arrondir à 2 chiffres après la virgule) ;
– calculez ensuite le nombre de bénéficiaires manquants
minoré au titre de la part des Ecap en utilisant la formule
suivante : Coefficient de minoration au titre de la part
des Ecap (H1) × nombre de bénéficiaires manquants
minorés au titre des efforts consentis par l’employeur
(G) = Nombre de bénéficiaires manquants minorés au
titre de la part des Ecap (H2) (arrondir à 2 chiffres après
la virgule) ;
– calculez enfin le montant de la contribution en
utilisant la formule suivante : Nombre de bénéficiaires
manquants minorés au titre de la part des Ecap (H2)
× coefficient correspondant à la taille de l’entreprise
(I) × taux du Smic horaire ou Smig pour Mayotte au
31/12/2019 = K (arrondir à 2 chiffres après la virgule).

Modalités de calcul
La contribution Agefiph avant dépenses déductibles
ne peut être inférieure à 50 Smic horaire (50 × 10,03
= 501,5 €), par unité manquante notamment en cas
de nombre de bénéficiaires manquants minoré au titre
de la part des Ecap égal à 0.
Pour le vérifier, il convient d’appliquer la formule de la
contribution « plancher » : Nombre de bénéficiaires
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manquants minorés au titre des efforts consentis par
l’employeur (G) × 50 × Taux horaire du Smic ou Smig
pour Mayotte au 31/12/2019.
Aussi :
– si le résultat obtenu en L est inférieur à celui obtenu
en K, le montant de la contribution sera celui obtenu
en K ;
– si le résultat obtenu en L est supérieur à celui obtenu en
K, le montant de la contribution sera celui obtenu en L.
Ce montant ne s’applique pas aux établissements ayant
plus de 80 % d’Ecap.
Le nombre des bénéficiaires manquants à retenir est
celui obtenu :
– après application des coefficients de minoration liés
aux efforts consentis en matière de maintien dans
l’emploi ou de recrutement (G),
– mais avant l’application des coefficients de
minoration liés aux Ecap.

Dépenses déductibles
Évaluation des dépenses
Les employeurs, dont l’établissement relève d’un
accord agréé en faveur de travailleurs handicapés ne
peuvent pas déclarer de dépenses déductibles. Ils
doivent donc inscrire 0 dans la case N.
Les autres employeurs peuvent déduire du montant
de la contribution Agefiph calculée en J, K, L ou M
selon le cas, des dépenses qui ne lui incombent pas
en application d’une disposition législative ou
réglementaire et qu’ils ont supportées directement
ou qui ont été engagées en 2019 pour favoriser
l’accueil, l’insertion, le maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés en leur sein ou l’accès à la vie
professionnelle de personnes handicapées.
Ces employeurs doivent alors indiquer le montant de
ces dépenses en N puis :
– remplir « la liste des dépenses déductibles engagées
par l’établissement en 2019 » ;
– poursuivre le remplissage de la déclaration en V.6.
Sinon, il faut mentionner 0 en N et poursuivre le
remplissage de la déclaration en V.6.
Le montant des dépenses déductibles à retenir est le
montant TTC. Il ne doit pas excéder 10 % du montant
de la contribution annuelle dont ils sont redevables
calculés en K, L ou M. Seul le coût de l’investissement
est pris en compte au titre des dépenses déductibles.
Il n’est pas possible de déduire le montant lié à
l’amortissement. La liste des dépenses est limitée
aux 13 types de dépenses référencées dans l’arrêté
du 9 février 2006 et reproduite ci-dessous.
Remarque : la faculté de déduire des dépenses déductibles
à concurrence de 10 % de sa contribution est aussi ouverte
aux entreprises qui comptent plus de 80 % d’Ecap, même si
elles contribuent au niveau du « plancher ».

Les dépenses ayant donné lieu à une décision de
reconnaissance de la lourdeur du handicap ne peuvent
donner lieu à déduction.
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Pour pouvoir être déduites de l’obligation d’emploi
2019, les dépenses doivent avoir été effectuées au
titre de l’année 2019. Elles doivent être engagées en
2019, ce qui peut être justifié par la réception
d’acomptes ou de factures en 2019.
Le montant alors obtenu de la contribution après
dépenses déductibles (N) doit être arrondi à 2 chiffres
après la virgule.

Liste des dépenses déductibles
Les dépenses déductibles pouvant être retenues sont
les suivantes :
– la réalisation de travaux, dans les locaux de
l’entreprise afin de faciliter l’accessibilité sous toutes
ses formes des travailleurs handicapés. Il peut s’agir,
par exemple d’aménagements de parkings ou de
places de stationnement ou d’installation d’ascenseurs
allant au-delà de l’obligation légale ;
– la réalisation d’études et d’aménagements des
postes de travail en liaison avec le médecin du travail et
le CHSCT ou le CSE afin d’améliorer l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés dans
l’entreprise. Il doit s’agir du surcoût généré par des
aménagements dits raisonnables au-delà de
l’obligation légale non pris en charge par des
organismes : écrans informatiques, télé agrandisseurs
et claviers adaptés aux problèmes visuels, éclairages
spécifiques, bureaux adaptés… ;
– la mise en place de moyens de transport adaptés en
fonction de la mobilité et du problème particulier de
chaque travailleur handicapé. Il s’agit, hors les aides à
la mobilité financées par l’Agefiph ou d’autres
organismes, des coûts liés à la mobilité des
travailleurs handicapés comme les frais de taxis, la
prise en charge effectuée par un transporteur
extérieur pratiquant le transport de personnes
handicapées, la prise en charge du surcoût lié à
l’obtention d’un véhicule aménagé. Sont exclus les
frais de déplacement d’un salarié handicapé dans le
cadre de ses fonctions ;
– la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans
l’emploi et la reconversion professionnelle de
travailleurs handicapés. Il peut s’agir du surcoût lié à
l’achat d’une prothèse auditive, le coût d’une aide à la
communication (interprétariat en langue des
signes…). Est exclue la prise en charge de
rémunération ou de complément de rémunération ;
– la mise en place d’actions pour aider au logement
des travailleurs handicapés afin qu’ils puissent se
rapprocher de leur lieu de travail. Il doit s’agir de
dépenses de nature à réduire de façon significative le
temps de transport entre le domicile et le lieu de
travail, tels que les frais de déménagement ou le
financement d’un différentiel de loyer ;
– la mise en place d’actions pour aider à la formation des
travailleurs handicapés des EA et des Esat dans le cas
d’adaptation de la qualification liée à l’achat d’une
prestation. Sont ainsi éligibles les formations spécifiques
nécessaires aux travailleurs handicapés pour la
réalisation de la prestation achetée par l’EA ou l’Esat ;
– le partenariat avec des associations ou organismes
œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle des

personnes handicapées, à l’exclusion des actions
financées dans le cadre du mécénat. Sont exclues les
rémunérations versées à une entreprise dans le cadre
d’un contrat commercial d’exécution d’une prestation car
il s’agit d’une prestation rémunérée ainsi que le mécénat
assimilable à un don ouvrant droit à des réductions
fiscales. Il peut s’agir de participation à des forums emploi,
à la semaine pour l’emploi des personnes handicapées,
l’adhésion au Gesat ou Unea pour développer le recours
aux secteurs protégé et adapté, le partenariat avec
l’association Abilympics France ;
– la mise en place d’actions d’aide à la création
d’entreprise par des personnes handicapées. Il peut
s’agir d’aide pour établir un business plan, un plan de
financement, un accompagnement dans les
formalités d’installation, un complément de formation
juridique, comptable ou de management. Les actions
doivent être réalisées avant ou au plus tard dans
l’année qui suit les démarches de création ;
– la formation et la sensibilisation de l’ensemble des
salariés de l’entreprise dans le cadre de l’embauche ou
du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Cette sensibilisation peut prendre la forme de troupe
de théâtre, production de films, affiche ou document ;
– la conception et la réalisation de matériel ou d’aides
techniques pour les travailleurs handicapés. Il peut
s’agir d’aides techniques pour soutenir par exemple
des EA dans le cadre d’un achat ou d’une mise à
disposition de matériel, interventions, conseils dans
différents domaines ;
– l’aide à l’équipement et à l’apport de compétences et
de matériel aux organismes de formation pour accroître
leur accueil de personnes handicapées. Peuvent être
considérés comme organismes de formation, les écoles
et les universités (hors formation initiale), les
établissements sociaux et médico-sociaux ;
– la formation initiale et professionnelle en faveur des
personnes handicapées au-delà de l’obligation légale.
L’employeur devra vérifier que la formation est assurée
par un organisme de formation déclaré auprès des
services régionaux de contrôle de la formation
professionnelle et des Direccte. Peuvent être prises en
compte les actions d’une entreprise intégrant dans les
formations de ses salariés, des salariés mis à disposition
d’une EA ou Esat ou l’abondement du CPF des
travailleurs handicapés. Sont exclus les coûts salariaux
des personnes suivant des actions de formation, les
salaires des travailleurs handicapés en formation, les
coûts de formation à la DOETH ;
– les démarches précédant l’ouverture de la négociation
collective en vue de la conclusion d’un accord collectif
prévoyant la mise en œuvre d’actions en faveur des
travailleurs handicapés. Le montant de la déduction ne
peut excéder 10 % de la contribution Agefiph. Ces
dépenses sont imputées au titre de la déclaration 2020
(pour l’année 2019) si l’accord est agréé en 2020.
Remarque : en revanche est exclu le coût de l’abonnement
dans un progiciel de gestion des accords spécifiques de
l’emploi de travailleurs handicapés.

Par ailleurs, l’avantage représenté par la déduction ne
peut se cumuler avec une aide accordée pour le
même objet par l’Agefiph (sauf si prise en charge
partielle).
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Les pièces justifiant de dépenses déductibles,
notamment factures, justificatifs de versement,
programmes des actions, etc., doivent être conservées
pendant 5 ans au cas où l’autorité compétente
(l’Agefiph, la Direccte ou la Dieccte) en demanderait
copie dans le cadre d’un contrôle.
Remarque : pour apprécier le caractère déductible d’une
dépense, un document d’aide est téléchargeable sur le site
de l’Agefiph.

Montant de la contribution
après dépenses déductibles
Le montant de la contribution au titre de l’année 2019
(P) est égal au montant calculé en J, K, L ou M selon
la situation de l’établissement duquel il faut soustraire
le montant des dépenses déductibles calculé en V.5.
Le résultat doit être inscrit en case P.

Modalités d’envoi
de la contribution
La contribution doit parvenir à l’Agefiph, au plus tard le
1er mars 2020 :
– par chèque, accompagné de la déclaration. Il devra
être adressé à Agefiph DOETH contributions TSA
40010 – 92226 Bagneux Cedex ;
– par virement en indiquant le no SIRET + désignation
des 14 caractères + année + désignation des
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4 caractères de l’année. IBAN : FR76 3007 6023 5210
9246 0020 077 ; Adresse BIC : NORD FRPP ;
– par télépaiement avec un prélèvement bancaire à
partir du 15 mars 2020. Si l’employeur n’a jamais
réglé la contribution par télépaiement ou s’il a
changé de compte bancaire, il doit obligatoirement
adresser à l’Agefiph une autorisation de prélèvement
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire IBAN/BIC.
Tout paiement émis après le 1er mars 2020 sera
refusé.
Si l’établissement relève d’un accord agréé, la
contribution doit être versée aux associations listées
ci-dessous :
– l’Association OETH si l’établissement est de la
Croix-Rouge française ou adhérant à la FEHAP ou au
NEXEM et concerné par l’accord de branche agréé, à
l’adresse suivante : Association OETH – 47, rue
Eugène Oudiné – 75013 Paris. Pour tout règlement
par virement : IBAN FR76 1020 7004 2620 2111 6572
325 Clé BIC : CCBPFRPPMTG ;
– l’Association handicap et emploi au Crédit agricole
pour les caisses régionales du Crédit agricole et les
organismes adhérant à la convention collective du
Crédit agricole relevant de l’accord ;
– la Mission handicap et diversité pour les
établissements relevant de l’accord de branche de la
Caisse d’épargne et de l’accord de branche Banque
populaire agréés ;
– l’Association Handi-EM, pour les établissements
relevant de l’accord de branche des entreprises du
médicament (LEEM) agréé – 15 rue Rieux – 92100
Boulogne-Billancourt.
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Schéma du calcul de la contribution
et document Cerfa de la DOETH
SCHÉMA RECAPITULATIF DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION
Nombre de bénéficiaires à employer

−

=

6 % de l’effectif d’assujettissement

Nombre de bénéficiaires employés

• Au titre de l’emploi direct
• Au titre des contrats avec le secteur protégé/adapté ou avec les TIH
• Au titre de l’accueil des personnes handicapées (Stagiaire, PMSMP)

Nombre de bénéficiaires
manquants

=

−

Minorations au titre des efforts
consentis par l’établissement :

×

Pondération en fonction
de la proportion d’ECAP

• 0,5 unité pour l’embauche d’un bénéficiaire
Nombre d’ECAP
× 100 = taux d’ECAP
– 26 ans + 50 ans
effectif de l’établissement
• 0,5 unité, la première année,
pour le 1er bénéficiaire employé
• 1 unité, la première année,
pour l’embauche d’une PH chômeur longue durée
• 1 unité, à titre permanent pour l’embauche
d’une PH recrutée à la sortie du secteur protégé/adapté
• 1 unité pour l’embauche ou le maintien
dans l’emploi d’un bénéficiaire ayant la Reconnaissance
de Lourdeur du Handicap

×

Coefficient multiplicateur

• 400 fois le smic horaire pour les établissements
dont l’effectif de l’entreprise est de 20 à 199 salariés
• 500 fois le smic horaire pour les établissements
dont l’effectif de l’entreprise est de 200 à 749 salariés
• 600 fois le smic horaire pour les établissements
dont l’effectif de l’entreprise est de 750 salariés et plus
• 1 500 fois le smic horaire pour les établissements qui pendant
plus de 3 ans n’ont ni employé de bénéficiaires, ni appliqué
d’accord agréé ni atteint le montant minimum de contrats
de sous-traitance fixé dans le décret du 01/08/2012.

=

−

CONTRIBUTION
avant dépenses déductibles

Dépenses déductibles
dans la limite de 10 %
du montant de la contribution

=

CONTRIBUTION FINALE
après dépenses déductibles
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Gérer l’OETH 2020 : ce qui change depuis le
1er janvier 2020
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 modifie en
profondeur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), avec pour objectif de
privilégier l’emploi direct des personnes handicapées et de simplifier la déclaration DOETH.
A compter du 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions s’appliquent. Nous les détaillons
dans cette partie, en tenant compte des précisions apportées par l’Agefiph et l’Urssaf.

2020, une période
charnière pour l’OETH
En 2020, l’OETH au titre de 2019 doit, comme tous
les ans, être déclarée à l’Agefiph soit par
télédéclaration soit par Cerfa, selon les règles décrites
dans la première partie de ce bulletin.
Mais l’employeur doit aussi appliquer depuis le
1er janvier 2020 de nouvelles règles issues de la loi
Avenir professionnel pour préparer sa DOETH au titre
de l’année 2020.
Il doit ainsi tenir compte dès à présent d’un nouveau
décompte des bénéficiaires de l’OETH, renseigner le
nombre de travailleurs handicapés tous les mois par le
canal de la DSN, calculer son obligation d’emploi au
niveau de l’entreprise et non plus au niveau de
l’établissement.
La DOETH adressée en 2021 intégrera ces nouvelles
règles de calcul et s’effectuera via la DSN.

Remarque : il n'y a pas de sanction prévue pour la nondéclaration du statut de travailleur handicapé d'un salarié
dans une entreprise de moins de 20 salariés.

La DOETH annuelle
intègre la DSN
Date de la DOETH 2021
La déclaration annuelle de l’OETH (DOETH) 2020 se
fera également via la DSN, en début d’année 2021
mais ne concernera, comme aujourd’hui, que les
entreprises d’au moins 20 salariés.
Dans les entreprises de 20 salariés
l’employeur doit donc à la fois :

et

plus,

– déclarer tous les mois le nombre de travailleurs
handicapés qu’il emploie. Il s’agit de la déclaration
mensuelle ;
– et faire sa déclaration annuelle avec la DSN de
février (exigible les 5 ou 15 mars).

Une déclaration mensuelle
qui concerne
tous les employeurs
Depuis 1er janvier 2020, tous les employeurs doivent
déclarer mensuellement les travailleurs handicapés
qu’ils emploient (C. trav., art. L. 5212-1 et D. 5212-4).
Et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise. Le seuil de
20 salariés ne s’applique pas à cette obligation. Cette
déclaration se fait via la DSN mensuelle.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, toutes les
entreprises devront déclarer dans leur DSN mensuelle
non seulement le statut de leurs travailleurs
handicapés salariés mais également le statut des
travailleurs handicapés accueillis dans le cadre d’un
stage ou d’une PMSMP (période de mise en situation
en milieu professionnel).
Pour cela, l’entreprise devra compléter le bloc
« Contrat » de la DSN en mentionnant la qualité ou
non de travailleur handicapé du salarié concerné et en
précisant la catégorie du titre de reconnaissance
(catégories listées à l’article L. 5212-13 du code du
travail).
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Toutefois, pour 2021, première année de mise en
œuvre de la réforme de l’OETH, afin d’accompagner
les entreprises dans leur formalité, un report de la
déclaration est prévu : elle s’effectuerait via la DSN de
mai 2021 exigible au 5 et 15 juin 2021. Un décret est
attendu pour confirmer ce report.
La déclaration annuelle via la DSN se substitue à la
version papier et à la télédéclaration transmise jusqu’à
cette année à l’Agefiph. L’employeur devra veiller à ce
que la DSN soit paramétrée pour pouvoir effectuer
cette déclaration.

Contenu de la DOETH
L’employeur devra indiquer (C. trav., art. D. 5212-8) :
– le nombre de salariés handicapés mis à sa
disposition par une entreprise de travail temporaire ou
un groupement d’employeurs ;
– le montant de la contribution initialement due, avant
déductions ;
– le montant de la déduction non plafonnée liée à la
conclusion de contrats de fourniture, de soustraitance ou de prestations de service avec des
entreprises adaptées, des établissements ou services
d’aide par le travail ou avec des travailleurs
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indépendants handicapés ou des entreprises de
portage salarial ;
– le montant de la déduction non plafonnée liée aux
dépenses déductibles ;
– le montant de la déduction non plafonnée liée au
nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulière ;
– le montant de la contribution brute (avant
déductions et avant écrêtement), nette après
écrêtement et déductions ;
– le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi
par la conclusion d’un accord agréé de branche, de
groupe, ou d’entreprise.
Cette déclaration annuelle devra, comme auparavant,
être transmise au CSE, à l’exclusion de la liste
nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(C. trav., art. D. 5212-9).

Les informations transmises
à l’employeur
Pour aider les entreprises à remplir leur DOETH, les
Urssaf et les caisses de MSA mettront en ligne sur le
compte cotisant, en début d’année N + 1 au titre de
l’exercice N :

Exemple 1 : une entreprise de 100 salariés est constituée de
10 établissements de 10 salariés chacun. Jusqu’au 1er janvier
2020, ni l’entreprise ni les établissements n’étaient soumis à
l’OETH. A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise est soumise
à l’obligation d’emploi de 6 travailleurs handicapés.
Exemple 2 : une entreprise de 100 salariés, se décompose
en 4 établissements : un de 45 salariés, un de 18 salariés, un
de 9 salariés et un dernier de 28 salariés. L’entreprise n’avait
d’obligation d’emploi que sur 2 de ces établissements.
Désormais, c’est l’effectif de l’entreprise qui est pris en
compte. L’obligation d’emploi est calculée sur l’ensemble
des salariés et non plus sur l’effectif des seuls
établissements d’au moins 20 salariés. L’obligation d’emploi
s’en trouve donc augmentée. Cette entreprise passe d’une
obligation d’emploi de 4 travailleurs handicapés à
6 travailleurs handicapés.

Désormais, ce sont les entreprises d’au moins
20 salariés qui sont donc assujetties à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés.
Remarque : les secteurs touchés sont le commerce
notamment, avec les chaînes de magasins ou bien encore
les entreprises du domaine des services, comportant des
établissements, parfois nombreux, avec juste quelques
salariés dans chacun d’eux.

Pour compenser le fait que l’OETH s’applique au
niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement,
le montant de la contribution est aménagé au cours
d’une période transitoire : voir page 29.

– les effectifs moyens annuel de l’entreprise ;
– les effectifs moyens des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi ;
– le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaires à
employer et les effectifs ECAP.
L’organisme de sécurité sociale communique à
l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1 :
– l’effectif d’assujettissement au titre de l’année N ;
– l’effectif BOETH ;
– l’effectif relevant d’un ECAP ;
– le niveau de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés à respecter au titre de l’année.
Avant le 31 janvier 2021, les ETT et groupements
d’employeurs
adresseront
aux
entreprises
utilisatrices les attestations d’emplois de BOETH
intérimaires et mis à disposition.
Les entreprises adaptées, les établissements ou
services d’aides par le travail, les travailleurs
indépendants handicapés et les entreprises de
portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu
bénéficiaire de l’obligation d’emploi, adresseront aux
entreprises clientes les attestations des dépenses
annuelles ouvrant droit à déductions.

L’OETH s’apprécie
au niveau de l’entreprise
Autre nouveauté 2020, l’obligation d’emploi ne
s’apprécie plus établissement par établissement,
mais au niveau de l’entreprise (C. trav., art. L. 5212-3).
Cela a pour conséquence d’inclure dans l’OETH des
entreprises qui en étaient exclues et d’augmenter le
nombre de travailleurs handicapés à employer.

Le nouveau décompte
de l’effectif de l’entreprise
Pour déterminer si le seuil de 20 salariés est atteint, il
faut se référer aux règles de calcul de l’effectif
« sécurité sociale », conformément à la loi Pacte
(C. trav., art. L. 5212-1). Ainsi, l’effectif n’est plus pris
en compte au 31 décembre, mais résulte de la
moyenne du nombre de personnes employées au
cours de chacun des mois de l’année civile
précédente (CSS, art. L. 130-1 et R. 130-1).
Exemple : un salarié travaillant à 80 % à compter du 1er juillet
d’une année N sera comptabilisé pour 0,4 (0,8 x (6/12)).

L’entreprise qui occupe au moins 20 salariés au
moment de sa création a 5 ans pour se mettre en
conformité avec l’OETH (C. trav., art. L. 5212-4).
En cas d’accroissement de l’effectif de l’entreprise et
d’atteinte ou de dépassement du seuil de 20 salariés,
l’OETH ne sera effective que lorsque le dépassement
de seuil a lieu pendant 5 années consécutives (au lieu
de 3 ans auparavant). Si l’effectif de l’entreprise passe
en dessous du seuil de 20 salariés, un nouveau délai
de 5 ans est déclenché.

Un taux d’emploi
amené à varier
Le taux d’emploi des travailleurs handicapés est
maintenu à 6 % jusqu’en 2025. Ce taux peut ensuite
être révisé tous les 5 ans par décret, sans pouvoir être
inférieur à 6 %. Il est revalorisé en fonction de la part
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la
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population active et de leur situation au regard du
marché du travail (C. trav., art. L. 5212-2).
Pour calculer le nombre de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) à
employer, on multiplie l’effectif d’assujettissement de
l’entreprise par le taux d’obligation d’emploi de 6 %, que
l’on arrondit à l’entier inférieur.

La priorité est donnée
à l’emploi direct
La réforme privilégie l’emploi direct de travailleurs
handicapés (C. trav., art. L. 5212-6). A compter du
1er janvier 2020, l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés ne peut être remplie que de trois façons ;
– l’emploi direct de personnes handicapées (pour leur
décompte, v. ci-après) ;
– l’application d’accords agréés en faveur des
travailleurs handicapés ;

Remarque : par ailleurs depuis le 1er janvier 2020, les
bénéficiaires de l’OETH de plus de 50 ans (ou 50 ans dans
l’année civile) sont décomptés avec une majoration de
150 % (C. trav., art. L. 5212-6 et D. 5212-3).

Le nombre de travailleurs handicapés de l’entreprise
sera calculé et sera notifié par l’Urssaf, à partir des
statuts de salariés handicapés déclarés en 2020 dans
les DSN mensuelles de l’entreprise. C’est pourquoi, il
est important que les entreprises remplissent dès
janvier 2020 la déclaration mensuelle du statut de
leurs travailleurs handicapés.

Les accords agréés
en faveur des travailleurs
handicapés
Durée de l’accord agréé

Exit donc la possibilité de s’acquitter partiellement de
son obligation en concluant des contrats de fournitures,
de sous-traitance ou de prestation de services avec des
entreprises adaptées (EA), des établissements ou
services d’aide par le travail ou bien encore avec des
travailleurs handicapés indépendants.

L’employeur peut toujours s’acquitter de son
obligation d’emploi en faisant application d’un accord
agréé prévoyant la mise en place d’un programme
pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés
(C. trav., art. L. 5212-7). Cet accord peut être conclu
au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise,
mais plus, depuis le 1er janvier 2020, au niveau de
l’établissement (l’OETH se situant désormais au
niveau de l’entreprise).

Toutefois, les dépenses engagées dans ces contrats
peuvent être déduites du montant de la contribution
due à l’Agefiph (v. ci-après).

Depuis le 1er janvier 2020, l’accord agréé est conclu
pour 3 ans, renouvelable une fois seulement (C. trav.,
art. R. 5212-12 à R. 5212-19).

– le paiement de la contribution Agefiph.

Remarque : le site de l’Agefiph dispose d’un espace emploi :
https ://espace-emploi.agefiph.fr/. Après inscription, l’employeur
peut facilement diffuser ses offres d’emplois. Il peut également
recruter directement en ligne via une CVthèque comptant plus
de 120 000 profils de personnes handicapées.

Remarque : l’objectif est d’inciter les entreprises à se
pencher régulièrement sur leur politique d’emploi des
travailleurs handicapés.

Contenu de l’accord

Le décompte des salariés
handicapés est modifié
Depuis le 1er janvier 2020, les bénéficiaires de l’OETH
sont pris en compte de façon identique.
En effet, l’employeur peut s’acquitter de son
obligation d’emploi en employant des bénéficiaires de
l’OETH quelles que soient la durée et la nature de leur
contrat (C. trav., art. L. 5212-6). Sont visés les CDI,
CDD, contrat d’apprentissage, mise à disposition,
intérim, mais également stagiaires et personnes en
période de mise en situation en milieu professionnel
(PMSMP). Ces derniers sont intégralement pris en
compte, sans application du plafond actuel de 2 % de
l’effectif total (C. trav., art. L. 5212-7).
L’employeur applique ensuite les règles de décompte
issues du code de la sécurité sociale : les travailleurs
handicapés sont comptabilisés en moyenne annuelle
(C. trav., art. D. 5212-3).

Pour que l’accord soit agréé, le programme
pluriannuel doit comporter un plan d’embauche et un
plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise
(C. trav., art. R. 5212-12).
Ces plans doivent être assortis d’objectifs, notamment,
pour chaque année d’exécution du programme, le
nombre de bénéficiaires de l’OETH rapporté à l’effectif
d’assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires
dont le recrutement est envisagé. Ils précisent
également le financement prévisionnel des différentes
actions programmées. Ce montant est au moins égal,
par année, au montant de la contribution Agefiph, à
l’exclusion des dépenses déductibles.
Remarque : l’accord de branche est agréé par le ministre
chargé de l’emploi, l’accord d’entreprise par le préfet du
département où est situé le siège de l’entreprise et l’accord
de groupe, par le préfet du département où est situé le siège
de l’entreprise dominante.

Lorsque le programme comporte des actions de
sensibilisation des salariés de l’entreprise ou des actions
de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au
financement de ces actions ne peuvent excéder 25 %
du total des sommes consacrées au financement des
actions prévues par l’accord (C. trav., art. L. 5212-12).
Le programme pluriannuel est établi par année civile.
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Suivi de l’accord
L’employeur doit dresser chaque année un bilan de la
mise en œuvre de l’accord et le présente au CSE ou
au comité de groupe (C. trav., art. R. 5212-16).
Si les dépenses réalisées pour la durée du programme
sont inférieures au montant total de la contribution et si
l’accord n’est pas renouvelé, l’employeur verse à
l’Urssaf la différence (C. trav., art. R. 5212-19, I).
L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de
la réception de la notification pour verser la somme due.
Si l’accord est renouvelé, le solde peut être
partiellement ou totalement reporté dans le
programme pluriannuel actualisé, sur décision de
l’autorité compétente (ministre chargé de l’emploi ou
préfet en fonction de la nature de l’accord).
Remarque : les accords agréés entrés en vigueur avant le
1er janvier 2020 continuent de produire leurs effets et, à
compter du 1er janvier 2020 peuvent être renouvelés une
fois pour 3 ans maximum. Ils devront faire l’objet d’un
avenant pour ajuster le budget sur la base des modalités de
calcul de la contribution. Seuls les accords d’établissement
ne peuvent pas être renouvelés.

établissement, le montant de la contribution est
aménagé au cours d’une période transitoire pour les
années 2020 à 2024.
Il est ainsi prévu de réduire la hausse de la
contribution Agefiph, engendrée par ce nouveau
décompte (D. no 2019-523, 27 mai 2019).
Pour l’OETH 2020, la hausse de la contribution sera réduite
de : 30 % jusqu’à 10 000 € ; 50 % au-delà de 10 000 € et
jusqu’à 100 000 € ; 70 % au-delà de 100 000 €.
Pour les OETH de 2021 à 2024, la hausse de la
contribution est réduite de : 80 % en 2021 ; 75 % en
2022 ; 66 % en 2023 ; 50 % en 2024.
Remarque : les entreprises paieront le montant de la
contribution au moment du dépôt de leur DSN mensuelle de
février de l’année N + 1 et exigible au 5 et 15 mars N + 1.
Toutefois, pour la première année de mise en œuvre et afin
d’accompagner les entreprises dans leur formalité, un report
de la déclaration est prévu au travers de la DSN de mai 2021
exigible au 5 et 15 juin 2021. Un décret est attendu pour
confirmer ce report.

Les dépenses déductibles
La contribution Agefiph
est recouvrée par l’Urssaf
Lorsque l’employeur ne remplit pas son obligation
d’emploi de travailleurs handicapés, il est redevable
d’une contribution au bénéfice de l’Agefiph (C. trav.,
art. L. 5212-10). A compter de l’OETH 2020 (réglée en
2021), cette contribution est recouvrée par l’Urssaf (C.
trav., art. L. 5212-9).
La contribution est égale au nombre de travailleurs
handicapés manquants multiplié par (C. trav.,
art. D. 5212-20) :
– 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de
20 à moins de 250 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de
250 à moins de 750 salariés ;

L’employeur peut déduire du montant de sa contribution
annuelle (C. trav., art. D. 5212-22 et D. 5212-23) :
– 30 % du prix hors taxe des contrats de fournitures,
de sous-traitance ou de prestations de services avec
des entreprises adaptées, des établissements ou
services d’aide par le travail ou avec des travailleurs
indépendants handicapés, déduction faite du coût des
matières premières, des produits, des matériaux, de
la sous-traitance, des consommations intermédiaires,
des frais de vente et de commercialisation. Sous
condition que le prix hors taxe des contrats soit
supérieur, sur 4 ans, à 600 fois le Smic horaire brut. Si
l’employeur emploie moins de 50 % de travailleurs
handicapés, cette déduction ne peut pas dépasser
50 % du montant de la contribution. Il peut déduire
jusqu’à 75 % du montant de la contribution s’il
emploie au moins 50 % de travailleurs handicapés ;

– 600 fois le Smic horaire brut pour les entreprises
d’au moins 750 salariés.

Remarque : auparavant ces dépenses permettaient de
s’acquitter de l’OETH ; maintenant elles constituent une
dépense déductible.

Le montant de la contribution est égal à 1 500 fois le
Smic horaire brut pour toute entreprise, quelle que
soit sa taille, qui n’emploie pas de travailleurs
handicapés ou ne passe pas de contrats avec des
entreprises accueillant des personnes handicapées
d’une valeur au moins égale à 600 fois le Smic horaire
brut ou n’applique pas un accord agréé, pendant au
moins 3 ans (C. trav., art. D. 5212-21).

– 10 % des dépenses liées à la réalisation de
diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de
l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’OETH ;

Remarque : le Smic horaire brut pour 2020 est de 10,15 €.

La contribution Agefiph
pendant la période
transitoire 2020-2024
Pour compenser le fait qu’à partir de 2020, l’OETH
s’applique au niveau de chaque entreprise d’au moins
20 salariés et non plus au niveau de chaque

Exemple : aménagement de parking de stationnement,
installation d’un ascenseur.

– 10 % des dépenses faites pour le maintien dans
l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion
professionnelle de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains,
techniques ou organisationnels compensatoires à la
situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà
prises en charge ou faisant l’objet d’aides financières
délivrées par d’autres organismes ;
Exemple : surcoût lié à l’achat d’une prothèse auditive, coût
d’une aide à la communication (interprète langue des
signes), ergonome, reste à charge par l’employeur d’une
aide à l’adaptation des situations de travail, AST (écrans
adaptés, achat de logiciel d’agrandissement de caractères,
éclairages spécifiques, fauteuils adaptés, etc.), coût lié à une
reconversion professionnelle interne.
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– 10 % des sommes dues au titre de prestations
d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi, d’actions de sensibilisation et de formation
des salariés réalisées par d’autres organismes pour le
compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de
poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
Exemple : job coaching, formations, troupes de théâtre,
production de films, affiches, documents, etc.
Remarque : l’agefiph dispose d’un outil de simulation du
montant de la contribution annuelle. Après avoir renseigné,
l’effectif de l’entreprise, le nombre de travailleurs
handicapés, les déductions, etc., le simulateur indique le
montant de la contribution due par l’employeur. Cet outil est
disponible sur le site internet de l’Agefiph : https://
www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth

Vers la mise à jour
de la liste des ECAP ?
Les entreprises, qui ont des emplois exigeant des
conditions d’aptitude particulières (ECAP), voient leur
contribution minorée. Ces entreprises ayant des
métiers peu accessibles aux personnes handicapées
ne sont ainsi pas pénalisées.
Remarque : jusqu’à fin 2019, si le pourcentage de salariés
occupant un ECAP n'excédait pas 80 %, le coefficient de
minoration était égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de
l’effectif des salariés occupant ces emplois. Si ce pourcentage
était égal ou supérieur à 80 %, la contribution était calculée en
multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants
par 40 fois le SMIC horaire (C. trav., art. D. 5212-21).

La liste des ECAP est fixée à l’article D. 5212-25 du
code du travail. Cette liste est exclusive de toute
interprétation et est limitative.
Cette liste devait faire l’objet d’une mise à jour par
décret en fin d’année 2019 pour tenir compte des
évolutions technologiques. Ce texte doit également
fixer les incidences des ECAP sur le montant de la
contribution. A ce jour, le décret n’a toujours pas été
publié.
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L’accompagnement
du handicap
La loi Avenir professionnel a également mis en place
des mesures d’accompagnement du handicap dans
l’entreprise :
– l’accès au télétravail est favorisé (C. trav., art. L. 12229). Ainsi, lorsque la demande de recours au télétravail
est formulée par un travailleur handicapé ou un proche
aidant, l’employeur doit motiver sa décision de refus.
Lorsqu’un accord collectif ou une charte élaborée par
l’employeur sur le télétravail existe, il/elle doit préciser
les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une
organisation en télétravail ;
– un référent handicap doit être désigné dans les
entreprises d’au moins 250 salariés (C. trav.,
art. L. 5213-6-1). Il est chargé d’orienter, d’informer et
d’accompagner les personnes en situation de
handicap ;
– du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la loi crée
à titre expérimental un nouveau cas de recours à
l’intérim spécifiquement dédié à l’emploi des
travailleurs handicapés.

La reconnaissance
de la qualité de travailleur
handicapé est simplifiée
En présence d’un handicap irréversible, la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) est attribuée de façon définitive. Avant le
1er janvier 2020, la durée de la RQTH était de 1 à 5 ans
(C. trav., art. L. 5213-2).
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Schéma de calcul de la contribution (source : www.agefiph.fr)

Calcul de la contribution à partir de 2021 au titre de l’année 2020
Nombre de bénéficiaires à employer
(6 % de l’effectif d’assujettissement)

Nombre de bénéficiaires employés

=
Nombre de bénéficiaires manquants
X

Barème par taille d’entreprise exprimé en smic horaire brut

=
CONTRIBUTION BRUTE
(avant déductions)

Contrats conclus auprès des EA – ESAT – TIH

Dépenses déductibles

=
CONTRIBUTION NETTE
(après déductions)

Application des mesures transitoires

=
CONTRIBUTION NETTE
(après écrêtement)
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