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GÉNÉRALITÉS
1. Dans le cadre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés instituée par la loi
n° 87-517 du 10 juillet 1987, les employeurs occupant 20
salariés ou plus sont normalement tenus de souscrire chaque
année une déclaration (V. § 24 et s.).

Date et modes de déclaration
2. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la
déclaration doit être retournée à l’Association nationale pour
la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) au plus tard le 1er mars
2018.
La déclaration peut également être effectuée par télédéclaration jusqu’au 1er mars 2018 au plus tard, via le site https ://
www.teledoeth.travail.gouv.fr ; elle sera alors transmise, à
partir de ce site, à l’AGEFIPH.
Ce service, ouvert depuis le 2 janvier 2018 aux établissements ayant rempli une déclaration en 2017, permet également d’effectuer un télépaiement de la contribution
éventuellement due à l’AGEFIPH, avec un prélèvement bancaire opéré à partir du 15 mars 2018.
Notons que le ministère du Travail et l’AGEFIPH recommandent de
ne pas attendre la période proche de la date limite de télédéclaration
afin d’éviter les « pics de connexion ».
Remarque : Actuellement, la déclaration sociale nominative (DSN),
qui a vocation à se substituer à la quasi-totalité des déclarations
sociales effectuées par les employeurs et qui est désormais généralisée à tous les employeurs relevant du régime général (V. D.O
Actualité 47/2016, n° 7, § 1), n’intègre pas la DOETH. Les
employeurs assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés doivent ainsi continuer à remplir chaque année la DOETH.
L’intégration de cette déclaration à la DSN est toutefois envisagée, à
plus long terme. Le Comité interministériel du handicap (CIH), réuni
par le Premier ministre le 20 septembre 2017, a en effet annoncé une
simplification du dispositif de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH) et l’intégration, à terme, de la DOETH dans la
DSN (Lettre min. Trav., 13 déc. 2017. - Sur la feuille de route du
Gouvernement en matière de handicap : Premier ministre, communiqué 20 sept. 2017 ; V. D.O Actualité 39/2017, n° 7, § 1). Le
planning de cette intégration reste toutefois à définir.

Le formulaire de la déclaration (CERFA n° 11391*20) peut
d’ores et déjà être téléchargé sur le site du ministère du
Travail, accompagné de sa notice explicative, ou sur le site
de l’AGEFIPH (http://www.agefiph.fr).
Les documents nécessaires à la déclaration peuvent aussi être
directement téléchargés sur notre site internet www.lexisnexis.fr,
« Nos services », rubrique « Espaces abonnés », sous-rubrique
« documents utiles ».
Dans la suite de ce guide, nous désignerons par « travailleurs
handicapés » ou « travailleurs handicapés et assimilés » l’ensemble
des travailleurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi dont la liste est
donnée au § 47.

3. La déclaration doit être adressée à l’AGEFIPH. Elle doit
être souscrite par tout employeur assujetti à l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés, c’est-à-dire
tout employeur occupant dans un même établissement au
moins 20 salariés (C. trav., art. R. 5212-1), même si aucun
travailleur handicapé n’a été effectivement employé dans
l’établissement considéré au cours de la période prise en
compte.
L’Administration demande aux employeurs ayant reçu le
formulaire de le retourner (rempli jusqu’à la rubrique II) même
si l’effectif de l’établissement n’a jamais atteint 20 salariés en
2017.
Il est rappelé que si l’établissement a été créé en 2015, 2016 ou
2017, ou s’il a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés en 2015,
2016 ou 2017, il n’est pas assujetti et dispose de 3 ans pour se mettre
en conformité avec cette obligation. Ce délai n’est accordé qu’aux
établissements ayant créé des emplois, ce qui exclut les cas de
création ou d’accroissement par transfert de contrats de travail.
•
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La déclaration doit tout de même être souscrite (V. § 42).

4. L’imprimé de déclaration (DOETH) est adressé aux
employeurs en un seul exemplaire qui doit être envoyé à
l’AGEFIPH dont l’adresse est pré-imprimée en haut à gauche
du formulaire (AGEFIPH DOETH et contribution, TSA 40010,
92226 Bagneux cedex).
Un seul exemplaire étant désormais envoyé, contre deux auparavant, il est conseillé à l’employeur de conserver une copie du
formulaire rempli. Des formulaires vierges peuvent en outre être
téléchargés sur le site www.travail-emploi.gouv.fr ou directement sur
notre site (V. § 2).
Remarque : Les employeurs qui souhaitent remplir leur obligation de
déclaration sans utiliser le formulaire DOETH fourni par l’Administration peuvent reconstituer informatiquement ce document, dont ils
intègrent la sortie à leur système de gestion du personnel. Mais ils
doivent respecter les conditions suivantes :
– l’image du formulaire doit être rigoureusement identique à celle du
document original, ainsi que le code barre ;
– 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 à joindre pour toutes précisions éventuelles
doit être mentionné.

5. Les entreprises qui souhaitent effectuer cette année leur
déclaration sur internet, jusqu’au 1er mars 2018 au plus tard,
via le site https://www.teledoeth.travail.gouv.fr, c’est-à-dire
remplir leur déclaration, la transmettre par voie électronique
et télépayer la contribution à l’AGEFIPH le cas échéant,
doivent, pour se connecter au site : saisir le nom d’utilisateur
et le mot de passe télé-DOETH, qui figurent sur la première
page du formulaire reçu ; pour la première connexion, l’entreprise doit également se munir de l’effectif d’assujettissement
déclaré par l’établissement en 2017.
En cas de perte du mot de passe télé-DOETH, il convient de
contacter directement l’AGEFIPH.
Les entreprises peuvent par ailleurs se renseigner auprès de la
plateforme d’information de l’AGEFIPH (au 0800 11 10 09) sur :
– les règles juridiques et la télédéclaration ;
– les modalités de calcul de la contribution et le télépaiement.
Elles peuvent également interroger l’AGEFIPH sur leur situation au
regard de l’obligation d’emploi et sa mise en œuvre via la procédure
de rescrit « handicap » (V. D.O Actualité 45/2016, n° 21, § 33).
Remarque : La télé-déclaration peut être modifiée en ligne jusqu’au
1er mars 2018. L’AGEFIPH attire l’attention des déclarants sur la
nécessité de cliquer sur le bouton « envoyer » après avoir effectué
les modifications ; à défaut, leur télé-déclaration rectificative ne sera
pas prise en compte.
Au-delà du 1er mars, toute déclaration rectificative devra être
envoyée par courrier, accompagnée des justificatifs nécessaires et
d’un RIB, à l’adresse suivante : AGEFIPH - DPT Finances DOETH
-192 av. A. Briand - 92226 Bagneux cedex.

Nouveautés législatives et réglementaires
Substitution de la carte « mobilité inclusion » à la
carte d’invalidité
6. La loi pour une République numérique a remplacé la carte
d’invalidité par la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la
mention « invalidité » à compter du 1er janvier 2017 (V. D.O
Actualité 41/2016, n° 15, § 1), dont les modalités de délivrance ont été fixées par arrêté (A. 28 mars 2017 : V. D.O
Actualité 45/2016, n° 10, § 3).
Dans un souci de simplification, cette carte se substitue à 3 cartes :
la carte d’invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement.
Comme l’ancienne carte d’invalidité, la CMI mention « invalidité » est
attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est
au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la
3e catégorie.

La liste des bénéficiaires de l’OETH, parmi lesquels figuraient
les titulaires de la carte d’invalidité, a été adaptée en consé© LexisNexis SA
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quence (C. trav., art. L. 5212-13, 10° mod. ; C. trav. Mayotte,
de l’article L. 328-18, 8° mod.).
Toutefois, les cartes d’invalidité délivrées dans le cadre de la
législation antérieure demeurent valables jusqu’à leur date
d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026.
Pour les personnes titulaires à titre définitif de l’une de ces anciennes
cartes, ces cartes demeurent également valable jusqu’au
31 décembre 2026 ; à compter du 1er janvier 2027, celles-ci bénéficieront de droit, à leur demande, de la CMI mention « invalidité ».

Modification des modalités de mise en œuvre du
dispositif d’emploi accompagné ouvert à certains
travailleurs handicapés
7. Pour favoriser l’emploi des personnes handicapées et
sécuriser leurs parcours professionnels, la loi Travail du
8 août 2016 a prévu l’instauration d’un dispositif d’emploi
accompagné au profit des personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer sur le
marché du travail (notamment les travailleurs accueillis en
ESAT) et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de
travail, comprenant un soutien et un accompagnement du
salarié handicapé et de l’employeur (V. D.O Actualité
40/2016, n° 21, § 1), dont les modalités de mise en œuvre ont
été définies par un décret du 27 décembre 2016 (D. n° 20161899, 27 déc. 2016, art. 1. - C. trav., art. D. 5213-88 à
D. 5213-93).
Toutefois, le cahier des charges du dispositif a été modifié par
un décret du 3 avril 2017 qui clarifie le champ des organismes
susceptibles d’être gestionnaire d’un dispositif d’emploi
accompagné et renforce les prestations de soutien à l’insertion professionnelle et d’accompagnement à l’emploi que doit
prévoir le dispositif (V. D.O Actualité 14/2017, n° 7, § 1).
Ainsi, depuis le 6 avril 2017, le dispositif d’emploi accompagné doit
désormais prévoir au minimum les 4 mesures d’accompagnement
suivantes (et non plus l’une des 4 seulement. - C. trav., art. D. 521390, al. 3 mod.) :
– l’évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant
compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses
besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l’employeur ;
– la détermination du projet professionnel et l’aide à sa réalisation ;
– l’assistance du bénéficiaire dans sa recherche d’emploi en lien
avec les entreprises susceptibles de le recruter ;
– et l’accompagnement dans l’emploi afin de sécuriser le parcours
professionnel du travailleur handicapé en prévoyant notamment des
modalités d’adaptation ou d’aménagement de l’environnement de
travail aux besoins de la personne handicapée, en lien avec les
acteurs de l’entreprise et le médecin de travail.

Assouplissement des obligations de l’employeur en
matière de surveillance médicale des salariés
handicapés
8. En vue de simplifier les démarches des employeurs et
faciliter la procédure d’embauche, la loi Travail du 8 août
2016 a assoupli les obligations de l’employeur en matière de
surveillance médicale des salariés à compter du 1er janvier
2017 (V. D.O Actualité 37/2016, n° 12, § 1). Ces nouvelles
mesures ont été mises en œuvre par décret (V. D.O Actualité
4/2017, n° 26, § 1).
En effet, la visite médicale d’embauche systématique est
désormais supprimée et recentrée sur les salariés affectés à
des postes à risques, les autres salariés bénéficiant d’une
simple visite d’information et de prévention (VIP) réalisée
après l’embauche, par le médecin du travail ou un membre
de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail
(infirmier, collaborateur médecin), et donnant lieu à la délivrance d’une attestation de suivi.
Le suivi individuel renforcé est également réservé aux salariés affectés à des postes à risques.
9. Les employeurs qui embauchent des salariés handicapés
sont donc tenus de les soumettre à la seule VIP (sauf poste à
D.O Actualité Dossier ‰ N° 2 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

risques), qui doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas
3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (C.
trav., art. R. 4624-10).
Toutefois, les travailleurs qui déclarent, lors de la VIP, leur
situation de travailleur handicapé ou être titulaires d’une
pension d’invalidité sont orientés sans délai vers le médecin
du travail et bénéficient ensuite d’un suivi adapté selon une
périodicité qui n’excède pas 3 ans (au lieu de 5 ans au plus
pour les autres salariés non affectés à des postes à risques)
(C. trav., art. R. 4624-17).
On rappelle qu’auparavant, les travailleurs handicapés étaient
intégrés à la liste des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée.

SMIC
10. Le montant du SMIC brut horaire s’élève, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, à 9,76 €, soit 1 480,27 €
bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures
hebdomadaires (V. D.O Actualité 51/2016, n° 6, § 1).
Ce montant s’applique en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à
la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

À Mayotte, le SMIG mahorais est fixé à 7,37 € brut par heure
pour l’année 2017, soit 1 245,53 € bruts mensuels (sur la
base de 39 heures hebdomadaires).

Sanctions
11. L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés qui n’effectue pas la déclaration qui lui incombe avant la date limite indiquée est
considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation
d’emploi (C. trav., art. L. 5212-12) et encourt une pénalité
calculée établissement par établissement et égale au nombre
de bénéficiaires non employés multiplié par 1 500 fois le
SMIC horaire (ou le SMIG horaire à Mayotte), majoré de 25 %
(soit le nombre de bénéficiaires non employés × 1 875 SMIC
horaire).
L’employeur qui ne répond pas aux demandes de pièces justificatives formulées par l’Administration encourt la même sanction.
Remarque : Pour s’assurer du respect de son obligation et se
prémunir contre une éventuelle sanction administrative, l’employeur
peut interroger l’AGEFIPH sur sa situation au regard de l’obligation
d’emploi et ses modalités de mise en œuvre via la procédure de
rescrit « handicap » (V. D.O Actualité 45/2016, n° 21, § 33).

12. Cette pénalité est prononcée par le préfet de département
(C. trav., art. R. 5212-31). Elle est fixée et notifiée à
l’employeur, après contrôle de la déclaration, par décision
motivée :
– du préfet du département où est situé l’établissement ;
– du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d’application d’un accord prévoyant la mise en
oeuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des
travailleurs handicapés (V. § 26 et 58) ;
– du préfet du département où est situé le siège de l’entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord
concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
L’AGEFIPH transmet ainsi au préfet compétent la liste des
employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations en matière
d’emploi des travailleurs handicapés (V. D.O Actualité
1/2013, n° 44, § 1).
13. La notification de la pénalité donne lieu à l’émission d’un
titre de perception dont le recouvrement est assuré par le
trésorier-payeur général.
14 à 23. Numéros réservés.ê
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RÈGLES DE DÉCLARATION
EMPLOYEURS CONCERNÉS
24. Sont concernés par l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés et assimilés (OETH) tous les employeurs du
secteur privé (établissements industriels et commerciaux,
exploitations agricoles, professions libérales, offices publics
et ministériels, syndicats professionnels, associations et
groupements de toute nature) et les établissements publics à
caractère industriel et commercial qui occupent au moins 20
salariés. Ces employeurs sont tenus d’occuper, à temps plein
ou à temps partiel, des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
dans la proportion d’au moins 6 % de l’effectif de l’établissement (V. § 43) ou de s’acquitter de l’obligation selon d’autres
modalités (V. § 44). Toutefois, une entreprise qui entre dans
le champ d’application de l’obligation, soit au moment de sa
création, soit en raison de l’accroissement de son effectif,
dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité.

Salariés à prendre en compte

Remarque : Les établissements situés à Mayotte sont assujettis à
une obligation d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés à
hauteur de 2 % de l’effectif (Ord. n° 2008-859, 28 août 2008).
Les employeurs soumis à l’OETH sont tenus de porter la déclaration
à la connaissance du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel (ou du comité social et économique (CSE), s’il a été mis
en place. – V. D.O Actualité 42/2017, n° 17, § 1) ; en revanche, la liste
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi n’a pas à leur être
transmise (C. trav., art. R. 5212-4). En outre, dans les entreprises de
moins de 300 salariés, la déclaration est jointe aux informations sur
les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs
handicapés dans l’entreprise mises à disposition du CE (ou du CSE)
dans la base de données économiques et sociales (BDES) en vue de
la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (C.
trav., art. L. 2312-17, L. 2312-18, L. 2323-15 rèd. ant. Ord. n° 20171386, 22 sept. 2017, et R. 2323-9).

au prorata de leur temps de présence au cours des 12
derniers mois :
– les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée
(CDD) ;
– les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ;
– les travailleurs intérimaires ;
– les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure pendant au moins 1 an et présents au 31 décembre ;
– les saisonniers ;
les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur
contrat de travail, qui sont pris en compte en divisant la
somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de
travail par la durée légale ou conventionnelle du travail ;
les salariés dont le contrat de travail est suspendu qui sont
comptabilisés en fonction du nombre d’heures prévues au
contrat.

25. L’obligation d’emploi s’apprécie et s’applique établissement par établissement. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, une déclaration doit donc être
souscrite pour chacun d’eux. Chaque établissement doit
fournir une déclaration séparée dès lors que le chef d’établissement dispose d’un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
Dans le cas contraire, l’établissement doit signaler le n° SIRET du
siège social en première page du formulaire, signer et envoyer
celui-ci.
Les entreprises qui comptent des établissements sans autonomie de
gestion par rapport au siège social doivent intégrer les effectifs de
ces établissements dans ceux du siège social. La déclaration
commune doit être retournée à l’AGEFIPH.

26. Lorsqu’une entreprise a conclu un accord prévoyant la
mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel sur
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et
concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents, une déclaration globale peut être effectuée
et adressée au préfet du département du siège de l’entreprise. Elle doit alors comporter (C. trav., art. R. 5212-12) :
– la copie de la déclaration de l’effectif total des salariés de
l’établissement et des pièces justificatives mentionnées à
l’article R. 5212-2 du Code du travail relatives à chacun des
établissements intéressés ;
– l’agrégation au niveau de l’entreprise des éléments chiffrés
d’information contenus dans ces déclarations.

Appréciation du seuil de 20 salariés
27. L’effectif requis, dit « effectif d’assujettissement »,
s’apprécie au niveau de l’établissement, selon les règles
définies par l’article L. 1111-2 du Code du travail et à la date
du 31 décembre 2017.
•
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28. Doivent être pris en compte dans le calcul de l’effectif
d’assujettissement :
les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée
(CDI) à temps plein et les travailleurs à domicile qui sont pris
en compte intégralement dans l’effectif s’ils sont présents
dans l’établissement au 31 décembre 2017 ;
Les jeunes embauchés et les seniors maintenus dans l’emploi dans
le cadre du dispositif du contrat de génération doivent ainsi être pris
en compte, le contrat de travail conclu ou maintenu devant nécessairement être un CDI de droit commun (V. D.O Actualité 10/2013,
n° 1, § 1). On rappelle que ce dispositif est supprimé depuis le
24 septembre 2017 (V. D.O Actualité 42/2017, n° 5, § 1).
Les salariés en CDI à temps partiel sont comptabilisés au prorata de
leur durée hebdomadaire de travail.

29. En revanche, doivent être exclus du calcul de l’effectif
d’assujettissement :
– les remplaçants des salariés inscrits à l’effectif (en CDD,
travail temporaire ou mis à disposition) ;
– les stagiaires de la formation professionnelle en alternance ;
– les apprentis ;
– les salariés sous contrat de professionnalisation ;
– les salariés en contrat aidé : contrat unique d’insertion
(CUI-CIE ou CUI-CAE), contrat insertion-revenu minimum
d’activité (CI-RMA), emplois d’avenir (V. D.O Actualité
43/2012, n° 11, § 1 et s.), etc. ;
– et, pour les groupements d’employeurs, les salariés mis à la
disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs membres
du groupement (V. § 32).
30. En outre, comme l’a précisé l’Administration, pour le
calcul de l’effectif total des salariés de l’entreprise, les salariés
bénéficiaires de l’OETH dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte pour le calcul de l’effectif total des
salariés servant à déterminer le quota légal de 6 % (Circ.
DGEFP n° 2009-41, 21 oct. 2009). En revanche, les salariés
bénéficiaires de l’OETH qui remplacent des salariés dont le
contrat de travail a été suspendu ne sont pas pris en compte
dans l’effectif total des salariés.

Mode de calcul de l’effectif
31. Les salariés sous contrat à durée indéterminée et les
travailleurs à domicile dont le contrat de travail est en cours au
31 décembre 2017 comptent chacun pour une unité dès lors
qu’ils travaillent à temps complet (on ne tient pas compte de
© LexisNexis SA
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ceux dont le contrat de travail a été rompu avant le
31 décembre).
32. Sont pris en compte à due proportion de leurs temps de
présence en 2017 même s’ils ne font plus partie de l’effectif au
31 décembre 2017 dès lors qu’ils ont été occupés dans
l’établissement au cours de l’année 2017 (et qu’ils ne remplacent pas des salariés inscrits à l’effectif, V. § 29) :
– les salariés sous CDD ;
– les salariés sous contrat de travail intermittent ;
– les intérimaires ;
– les saisonniers ;
– les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure présents, même de façon discontinue, pendant un an
dans les locaux de l’entreprise utilisatrice.
Le ministère du Travail a précisé qu’un salarié mis à disposition est
pris en compte dans l’effectif de l’établissement utilisateur s’il remplit
les trois conditions cumulatives suivantes (Circ. DGEFP n° 2009-41,
21 oct. 2009 : V. D.O Actualité 39/2009, n° 11, § 14) :
– être présent dans l’établissement utilisateur le jour du décompte
(soit le 31 décembre de l’année d’exercice pour le calcul de
l’effectif) ;
– depuis au moins un an, étant précisé que cette période n’a pas à
être continue, plusieurs périodes pouvant ainsi être additionnées,
avec ou sans coupures ;
– ne pas remplacer, dans cet établissement, un salarié absent ou
dont le contrat de travail est suspendu.
S’il réunit toutes ces conditions, ce même salarié peut être décompté
même s’il a effectué des tâches différentes dans l’établissement.
Si plusieurs salariés mis à disposition se sont succédés sur un même
poste, sans remplir individuellement les conditions requises, ils ne
sont pas décomptés. Il s’agit donc de prendre en compte le salarié
lui-même et non son affectation.
L’Administration a souligné à cette occasion que ce salarié mis à
disposition est également comptabilisé dans l’effectif de l’établissement auquel il est lié par un contrat de travail (établissement
employeur et non utilisateur), aucune exclusion n’ayant à cet égard
été prévue par le texte.
Remarque : Les personnes mises à disposition par un groupement
d’employeurs auprès d’une ou de plusieurs entreprises membres du
groupement sont prises en compte dans les mêmes conditions que
les salariés de cette entreprise. Les salariés des groupements
d’employeurs sont donc comptabilisés en proportion du temps qu’ils
ont passé dans l’entreprise membre au cours de l’année civile.
Les règles de décompte des effectifs des groupements
d’employeurs ont en effet été clarifiées. Depuis le 10 août 2016, les
salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs
de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris
en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs
(V. D.O Actualité 40/2016, n° 13, § 5). Cette règle s’applique à la
détermination de l’effectif d’assujettissement à l’OETH.

33. Les salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit la
nature de leur contrat de travail, sont pris en compte au
prorata de leur durée de travail, soit en divisant la somme
totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la
durée du travail (légale ou conventionnelle) applicable dans
l’établissement.
Remarque : Un VRP occupant un emploi à temps partiel doit être
pris en compte au prorata de sa durée de travail hebdomadaire ou
mensuelle. La difficulté tient à l’évaluation de cette durée, en
particulier dans le cas des VRP multicartes. L’employeur doit donc
tenter d’évaluer le temps que lui consacre chacun de ses VRP
multicartes en fonction de l’information que ces derniers lui donnent.

34. Exemples - 1) Un établissement a eu recours en 2017 à :
– 3 salariés sous CDD de 3 mois, de mars à mai ;
– 1 salarié sous CDD de 6 mois, de juillet à décembre ;
– 1 salarié sous CDD de 9 mois, de janvier à septembre.
Ces salariés sont pris en compte dans l’effectif à raison de :
[(3 × 3) + (1 × 6) + (1 × 9)] / 12 = 2 unités.
2) Sur la base de la durée légale du travail, 3 salariés travaillant 15 heures par semaine, toute l’année, comptent
pour : (15 × 3) / 35 = 1,28 unité.
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3) Un établissement a employé au cours de l’année 2017 :
- 55 salariés sous CDI, à temps plein,
embauchés avant 2016 et toujours sous
contrat au 31 décembre 2017

55

- 1 salarié sous CDI qui a quitté l’établissement le 30 juin 2017 (il ne compte pas)

-

- 1 salarié sous CDI, embauché le 2 septembre 2017 à temps plein

1

- 1 salarié sous CDI, embauché avant
2017, travaillant à mi-temps

1/2

- 1 salarié sous CDI, embauché avant
2017, travaillant 4 jours par semaine

4/5

- 1 saisonnier sous CDD, ayant travaillé
7 mois en 2017 (mars à septembre), à
temps plein

7/12

- 1 salarié sous CDD, ayant travaillé 6
mois en 2017 (juin à novembre),
25 heures par semaine au lieu de 35 (soit
1/2 × 5/7)

5/14

- 1 salarié sous CDD, ayant travaillé pendant un an (septembre 2016 à septembre
2017) à temps plein, en remplacement
d’un salarié en congé parental (il ne
compte pas)

-

- 1 intérimaire, du 1er juillet 2017 au
31 juillet 2017, en remplacement d’un salarié en congés payés (il ne compte pas)

-

- 1 intérimaire, du 15 décembre 2017 au
15 janvier 2018, pour surcroît de travail

0,5/12

- 1 salarié sous contrat de professionnalisation, embauché le 1er janvier 2017 (il ne
compte pas)

-

- 2 apprentis (ils ne comptent pas)

-

Effectif total
Effectif d’assujettissement (arrondi au
nombre entier inférieur)

58,28
58

L’effectif d’assujettissement étant supérieur à 20, cet établissement est tenu de souscrire la déclaration.

Situations particulières
35. Les employeurs suivants sont soumis à des règles particulières :
– les entreprises de travail temporaire, définies par l’article
L. 1251-2 du Code du travail, ne sont assujetties à l’obligation
d’emploi que pour leurs salariés permanents, à savoir les
effectifs assurant le fonctionnement et la gestion de l’établissement (C. trav., art. L. 5212-3) ;
Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la
Constitution (Cons. Const., déc. 20 nov. 2015, n° 2015-497 QPC :
V. D.O Actualité 48/2015, n° 11, § 3).

– les groupements d’employeurs ne sont assujettis à l’obligation d’emploi que pour leurs salariés qui ne sont pas mis à la
disposition d’une ou de plusieurs entreprises membres du
groupement (C. trav., art. L. 1253-8-1. - V. § 32) ;
– les établissements ayant une activité saisonnière sont tenus
de souscrire la déclaration dès lors que leur effectif est de 20
salariés ou plus, même s’ils n’occupaient plus de salariés au
31 décembre 2017 ;
– les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT)
ne doivent comptabiliser que leurs salariés, mais en aucun
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cas les personnes handicapées accueillies dans l’établissement ;
– les établissements créés en 2015, 2016 ou 2017 doivent
également souscrire la déclaration, bien qu’ils disposent d’un
délai de 3 ans à compter de leur création pour se mettre en
conformité avec leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés ; il en est de même des établissements qui ont atteint
ou dépassé en 2015, 2016 ou 2017 le seuil de 20 salariés
(V. § 42).
Toute entreprise qui entre dans le champ d’application de l’OETH,
soit au moment de sa création, soit en raison de l’accroissement de

son effectif, dispose d’un délai de 3 ans à compter de cette date pour
se mettre en conformité avec l’obligation (C. trav., art. D. 5212-3).
Toutefois, ce délai n’est accordé qu’aux établissements ayant créé
des emplois, ce qui exclut les cas de création d’entreprise ou
d’accroissement de l’effectif par transfert des contrats de travail.
La fusion d’entreprises, qui traduit la poursuite ou la réorganisation
d’activités préexistantes, ne peut, selon l’Administration, être assimilée à la création d’une nouvelle activité. L’obligation d’emploi qui
pouvait s’appliquer en fonction de l’effectif des établissements
relevant des anciennes structures est en conséquence maintenue à
l’issue de la fusion (Note min. Trav., 10 févr. 1989).

DESTINATAIRE ET CONTENU DE LA DÉCLARATION
36. La déclaration doit être adressée à l’AGEFIPH ou remplie
sur internet (télédéclaration) avant le 1er mars 2018. En cas
d’option pour la déclaration « papier », l’exemplaire de
l’imprimé qu’a reçu le déclarant doit être complété et envoyé
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il
est conseillé d’en conserver une copie (V. § 2 et s.).
Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, chacun d’eux doit faire une déclaration séparée.
Remarque : Rappelons que depuis la déclaration établie au titre de
l’année 2012, l’envoi de pièces justificatives est supprimé.
L’employeur doit toutefois les conserver pendant 5 ans, l’autorité
compétente (AGEFIPH, DIRECCTE ou DIECCTE) étant susceptible
d’en demander des copies à des fins de contrôle. Doivent ainsi être
conservées :
– les pièces relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi : tout
justificatif en cours de validité de la qualité de bénéficiaire de
l’obligation d’emploi (reconnaissance de travailleur handicapé, carte
d’invalidité avec taux d’incapacité, etc.) ; pour les jeunes en stage, le
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 ; pour les minorations
au titre des efforts consentis par l’employeur, la décision de
reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) ; pour les ECAP,
les contrats de travail, feuilles de paie, etc. ;
– les pièces relatives à l’établissement : promesses d’embauche ou
contrats de travail (pour justifier de l’autonomie de l’établissement) ;
conventions de stage ; contrats de sous-traitance, de fournitures, de
prestations de service ou de mise à disposition de travailleurs
handicapés (contrats ou factures mentionnant SIRET de l’EA, ESAT
ou CDTD, montant et nombre d’unités bénéficiaires associés) ;
justificatifs des dépenses déductibles (factures, justificatifs de
versement et programmes des actions).
Tous autres justificatifs comme les contrats de travail et les bulletins
de salaire pourront également être demandés par l’autorité compétente.

37. La déclaration doit être portée à la connaissance du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
(ou du CSE, s’il a été mis en place. - V. D.O Actualité 42/2017,
n° 17, § 1). Toutefois, la liste des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi n’a pas à leur être transmise (C. trav., art. R. 5212-4).
38. Sauf télédéclaration, la déclaration doit être établie sur un
imprimé spécial fourni par l’Administration (formulaire
DOETH).
Sur l’utilisation d’un document équivalent, V. § 4.

Sur cet imprimé, doivent être portés les renseignements
suivants : effectif d’assujettissement, nombre de « bénéficiaires » (travailleurs handicapés et assimilés) que l’établissement devait employer en 2017, liste des travailleurs
handicapés effectivement occupés en 2017, les autres
moyens mis en œuvre pour satisfaire à l’obligation d’emploi
(contrats passés avec des organismes agréés, versement à
l’AGEFIPH, stagiaires de la formation professionnelle, mise
en œuvre d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise
ou d’établissement).
L’imprimé comporte 5 rubriques :
•
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– Identité de l’établissement et informations générales
(Rubrique I) ;
– Assujettissement à l’obligation d’emploi (Rubrique II) : cette
rubrique permet de déterminer si l’établissement est assujetti
à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
– Calcul de l’obligation légale d’emploi (Rubrique III) : cette
rubrique permet de calculer le nombre de bénéficiaires (travailleurs handicapés et assimilés) que l’établissement aurait
dû employer en 2017 ;
– Mise en œuvre de l’obligation d’emploi (Rubrique IV) : sont
recensés sous cette rubrique les différents moyens que l’établissement a utilisés pour remplir son obligation ;
– Modalités de calcul de la contribution et versement
(Rubrique V) : cette rubrique permet de calculer la contribution AGEFIPH que doit verser l’établissement.
39. Le formulaire ne doit être rempli dans son intégralité que
par les employeurs dont l’« effectif d’assujettissement »
(V. § 42) est de 20 salariés ou plus. Ceux dont l’effectif est
inférieur à 20 salariés se borneront à renseigner les rubriques
I et II.

Identité de l’établissement et informations
générales (Rubrique I)
40. En ce qui concerne l’identité de l’établissement, un certain
nombre de renseignements sont pré-imprimés dans la partie
gauche de la rubrique. Y figurent le numéro SIRET au
31 décembre 2017 et le code APE. L’employeur s’assurera
que ces renseignements sont exacts. S’ils sont erronés, il
remplira la partie droite de la rubrique et cochera la case qui
correspond à sa situation : vente ou achat d’établissement,
fusion d’établissements, changement de statut, déménagement, adresse incomplète, informations erronées ou liquidation judiciaire.
L’employeur peut également souhaiter que le formulaire lui
soit envoyé à une adresse différente de celle à laquelle il lui a
été adressé. Dans ce cas, il doit renseigner cette adresse
supplémentaire (Rubrique I-2).
41. Les informations générales (Rubrique I-3) sont notamment : le nom et les coordonnées complètes de la personne à
joindre éventuellement pour toute précision, le numéro de
téléphone ou la référence du courriel.

Assujettissement à l’obligation d’emploi
(Rubrique II)
42. Cette rubrique permet de déterminer si l’établissement
est assujetti ou non à l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés, de mutilés de guerre et assimilés.
Si l’effectif de l’établissement est inférieur à 20 salariés au
31 décembre 2017, l’employeur est invité à indiquer cet effectif et à préciser s’il y a eu fermeture définitive. En effet :
si l’établissement a un effectif en équivalent temps plein
(EQTP) au 31 décembre 2017 inférieur à 20 salariés calculé
© LexisNexis SA
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selon les règles sus-exposées (V. § 27), il n’a plus à remplir la
suite du formulaire, sauf la page 4 avec sa signature ;
si l’établissement a un effectif en équivalent temps plein
(EQTP) au 31 décembre 2017 égal ou supérieur à 20, il est
assujetti à l’obligation d’emploi des handicapés ;
si l’établissement a été créé en 2015, 2016 ou 2017 ou s’il a
atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés en 2015, 2016 ou
2017, il n’est pas assujetti et dispose d’un délai de 3 ans pour
se mettre en conformité avec cette obligation (C. trav.,
art. L. 5212-4 et D. 5212-3).
Doit être indiquée l’année de création ou du passage du seuil.
L’employeur doit déclarer l’effectif en page 2 de la déclaration (III),
répondre aux seules questions des rubriques IV-1, IV-2 et IV-4 pour
indiquer quelles modalités sont mises en œuvre par l’établissement
pour se conformer à l’obligation d’emploi et signer en page 4 du
formulaire.
Le délai de 3 ans susvisé ne s’applique pas aux entreprises qui
passent le seuil de 20 salariés par l’intégration, en 2017, des emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP) : elles ne
sont pas considérées comme une création d’établissement ou un
accroissement d’effectif. Il doit s’agir de créations d’emplois.

Calcul de l’obligation légale d’emploi
(Rubrique III)
43. Cette rubrique sert à déterminer le nombre de « bénéficiaires » (c’est-à-dire de travailleurs handicapés ou assimilés) que l’établissement aurait dû employer en 2017 pour
remplir l’obligation légale d’emploi.
Selon les dispositions de la loi du 11 février 2005, le nombre
de bénéficiaires à employer, pour l’année 2017, s’établit en
multipliant :
– l’effectif d’assujettissement défini ci-dessus pour l’appréciation du seuil de 20 salariés (V. § 27) (nombre à reporter
rubrique III-A arrondi à l’entier inférieur) ;
– par 6 % (soit 0,06) (ou 2 %, soit 0,02, à Mayotte).
Le résultat obtenu doit être arrondi à l’entier inférieur et
reporté dans la rubrique III, case B.
Rappelons que depuis la déclaration 2006, il n’y a plus lieu de
soustraire de l’effectif servant au calcul de l’assujettissement de
l’entreprise les salariés relevant d’emplois exigeant des conditions
d’aptitude particulières (ECAP).
Les ECAP, dont la liste est fixée à l’article D. 5212-25 du Code du
travail et reproduite dans la notice explicative jointe aux imprimés de
déclaration, restent toutefois pris en compte dans le calcul de la
contribution à l’AGEFIPH (V. § 66).

Mise en œuvre de l’obligation d’emploi
(Rubrique IV)
44. La rubrique IV (page 2 du formulaire) comporte 5 parties
correspondant aux 5 types de moyens qu’il est possible de
mettre en œuvre pour remplir l’obligation d’emploi :
emploi direct de travailleurs handicapés ou assimilés
(Rubrique IV-1) ;
conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance,
de prestations de service ou de mise à disposition de
travailleurs handicapés avec des entreprises adaptées (EA),
des centres de distribution de travail à domicile (CDTD), des
établissements ou services d’aides par le travail (ESAT) ou
des travailleurs indépendants handicapés (TIH) (Rubrique
IV-2) ;
accueil de personnes handicapées dans le cadre d’un
stage ou d’une période de mise en situation en milieu
professionnel (Rubrique IV-3) ;
mise en œuvre d’un programme d’action en faveur des
travailleurs handicapés prévu par un accord de branche, de
groupe, d’entreprise ou d’établissement (Rubrique IV-4) ;
versement d’une contribution au Fonds de développement
pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
(FIPH) après calcul du nombre de bénéficiaires manquants
(Rubrique IV-5).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 2 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

45. Pour être pris en compte, ces différents moyens doivent
avoir été mis en œuvre avant la fin de l’année 2017.

Emploi direct de bénéficiaires en 2017
(Rubrique IV-1)
46. Les établissements qui n’ont pas employé de travailleurs
handicapés ou assimilés en 2017 se borneront à cocher la
case « Non » et à indiquer 0 dans la case C.
Ceux qui ont employé des salariés handicapés appartenant à
l’une des catégories de bénéficiaires figurant ci-dessous
cocheront la case « Oui » et devront les déclarer en remplissant au préalable pour chacun la liste nominative des salariés
bénéficiaires annexée à la déclaration (V. § 78). Ils indiqueront dans la case C le nombre total de bénéficiaires occupés
en 2017.
La liste nominative des bénéficiaires doit être complétée même en
cas de signature d’un accord spécifique à l’emploi des travailleurs
handicapés (V. § 58).
Remarque : Rappelons que la demande de reconnaissance de la
qualité de bénéficiaire de l’OETH résulte d’une démarche personnelle et volontaire de l’intéressé, de même que sa décision de porter
à la connaissance de l’employeur ou du médecin du travail sa
condition de bénéficiaire de cette obligation, en vertu du droit à la
protection de la vie privée (C. civ., art. 9). La communication aux
entreprises assujetties à l’OETH du nombre de leurs salariés
bénéficiaires de cette obligation n’est donc pas envisagée (Rép.
min. Trav. n° 11415 : JO Sénat Q 14 avr. 2011 ; V. D.O Actualité
16/2011, n° 7, § 1).

47. Bénéficiaires de l’obligation d’emploi - Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont (C. trav., art. L. 5212-13) :
les travailleurs ayant la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleurs Handicapés (RQTH), quelle qu’ait été la catégorie (A, B ou C), attribuée par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des
familles ;
les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au
moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre
du régime général de la sécurité sociale ou de tout autre
régime de protection sociale obligatoire ;
les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de
protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics, à condition que l’invalidité des
intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail
ou de gain ;
les personnes mentionnées à l’article L. 394 du Code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
notamment :
– les invalides de guerre 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 ;
– les victimes civiles de la guerre ou d’un acte de terrorisme ;
– les sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou
atteints d’une maladie contractée en service (V. également :
C. trav., art. L. 5212-13, 9°) ;
– 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, ou lors d’une mission
d’assistance à personne en danger, ont subi une atteinte à
leur intégrité physique, contracté ou vu s’aggraver une maladie induisant une incapacité permanente de poursuivre leur
activité professionnelle ;
les personnes mentionnées aux articles L. 395 et L. 396 du
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre, notamment :
– les conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS
d’un militaire bénéficiant d’une pension pour aliénation men-
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tale ou d’une personne mentionnée à l’article L. 394 du même
code décédée ou disparue dans des circonstances définies
dans cet article ;
– les personnes ayant la charge de l’enfant mineur d’une
personne citée à l’article L. 394 ou titulaire d’une pension pour
aliénation mentale ;
– les orphelins de guerre et pupilles de la Nation de moins de
21 ans ;
– les enfants de moins de 21 ans de militaires titulaires d’une
pension pour aliénation mentale et de personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de
famille est imputable aux situations énumérées à cet article ;
les titulaires d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » définie à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et
des familles (V. § 6) ;
Leur taux d’incapacité doit être au moins égal à 80 %.
Les titulaires de l’ancienne carte d’invalidité, qui reste valable
jusqu’à sa date d’expiration et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus
tard, demeurent bénéficiaires de l’OETH (V. § 6).

les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les personnes bénéficiaires de l’AAH dont le versement a été
suspendu en raison de leurs conditions de ressources demeurent,
néanmoins, bénéficiaires de cette prestation et donc bénéficiaires
de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (Note de service
DGEFP, 2006-22, 5 juill. 2006).

48. Calcul du nombre d’unités bénéficiaires - Le
décompte des effectifs handicapés s’effectue à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de
Exemple 1 : Temps plein

l’année civile, quelles que soient la nature ou la durée du
contrat de travail (CDI, CDD, mise à disposition, intérim. - C.
trav., art. R. 5212-1-1. - V. D.O Actualité 5/2010, n° 30, § 21) :
le salarié dont la durée de travail est supérieure ou égale à
la moitié de la durée légale ou conventionnelle compte pour
une unité multipliée par le nombre de jours de présence
effective du salarié dans l’établissement, rapporté à l’année
(soit 364 jours, 52 semaines ou 12 mois) ;
le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de
la durée légale ou conventionnelle est compté pour une
demi-unité multipliée par le nombre de jours de présence
effective du salarié dans l’établissement, rapporté à l’année
(soit 364 jours, 52 semaines ou 12 mois).
Comme l’a précisé l’Administration, la création de cette demi-unité
répond à la volonté de ne pas décourager l’embauche de personnes
lourdement handicapées qui ne peuvent travailler qu’à temps partiel
inférieur à un mi-temps tout en évitant les effets d’aubaine pour les
employeurs qui recouraient de façon trop systématique et sans
réelle justification au temps partiel.
Lorsque le salarié est présent toute l’année, la valeur résultant de la
période de présence vaut 1.

Par ailleurs, si un bénéficiaire de l’obligation d’emploi peut
appartenir à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires
(V. § 47), il ne doit être comptabilisé qu’une seule fois.
Le nombre de bénéficiaires recensés doit être arrondi 2 chiffres
après la virgule, « au plus proche », soit, par exemple,1,36 pour
1,364 et 1,37 pour 1,365.

49. Illustrations - L’Administration a donné les exemples
suivants (Circ. DGEFP n° 2009-41, 21 oct. 2009) :

Un bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année, à temps plein, compte pour une
unité.

Exemple 2 : Travail à temps partiel

- Un bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année, avec un temps partiel à 80 %,
compte pour 1.
- Un bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année, avec un temps partiel à 50 %,
compte pour 1.
- Un bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année, avec un temps partiel à 20 %,
compte pour 0,5.

Exemple 3 : Durée de présence effective
dans l’année civile

- Un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 31 octobre à temps plein
compte pour 0,83 (1 unité × 10 mois de présence effective / 12 mois) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 30 avril à temps partiel à 50 %
compte pour 0,33 (1 unité × 4 mois de présence effective / 12 mois) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année, à temps partiel à 40 % du
1er janvier au 30 juin, puis à temps plein le reste de l’année, compte pour 0,75 (0,5
× 6/12 + 1 × 6/12) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 31 mars puis du 1er novembre
au 31 décembre, à temps plein, compte pour 0,42 (1 × 5/12) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH mis à disposition à mi-temps toute l’année compte pour
1;
- Un bénéficiaire de l’OETH mis à disposition à temps plein pendant 2 semaines
compte pour 0,04 (1 × 2/52) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH intérimaire présent toute l’année à mi-temps, ayant ainsi
travaillé 804 heures, compte pour 1 ;
- Un bénéficiaire de l’OETH intérimaire présent du 1er juillet au 31 décembre à plein
temps, ayant ainsi travaillé 804 heures, compte pour 0,5 (1 × 6/12) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH intérimaire à temps partiel à 40 % dont la présence
effective dans l’établissement est de 91 jours, compte pour 0,13 (0,5 × 91/364) ;
- Un bénéficiaire de l’OETH en CDD de 6 mois à temps partiel (30 %) dont la
présence effective dans l’établissement est de 4 mois, compte pour une demi-unité
multipliée par son temps de présence rapporté à l’année, soit 0,17 (0,5 × 4/12 =
0,166).

•
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50. Incidences sur le calcul de l’effectif des bénéficiaires
de l’OETH - S’agissant des incidences de ces règles sur le
calcul de l’effectif des bénéficiaires de l’OETH, il est relevé
que (Circ. DGEFP n° 2009-41, 21 oct. 2009) :
les salariés bénéficiaires de l’OETH dont le contrat de
travail est suspendu sans rémunération versée directement
par l’employeur et qui n’ont jamais été présents au cours de
l’année civile ne sont pas comptabilisés dans cet effectif ;
Remarque : Si une période de suspension du contrat de travail sans
aucune rémunération versée directement par l’employeur (congé
parental ou sabbatique, longue maladie, période d’invalidité avec
pension ou rente) ne peut pas être comptée comme période de
présence, a contrario, une période de suspension du contrat qui
donne lieu à une rémunération versée par l’employeur (en dehors
des sommes dont il est éventuellement remboursé, comme les
indemnités journalières) est comptabilisée proportionnellement au
pourcentage du salaire versé.

les bénéficiaires de l’OETH qui remplacent des salariés
dont le contrat de travail est suspendu sont intégrés dans
l’effectif des bénéficiaires au prorata de leur temps de présence effective dans l’établissement au cours de l’année
civile.
L’Administration signale encore que pour le calcul de l’effectif total
des salariés de l’entreprise (V. § 27) :
– les salariés bénéficiaires de l’OETH dont le contrat de travail est
suspendu sont pris en compte pour le calcul de l’effectif total des
salariés servant à déterminer le quota légal de 6 % (ou 2 % à
Mayotte) ;
– les salariés bénéficiaires de l’OETH qui remplacent des salariés
dont le contrat de travail a été suspendu ne sont pas pris en compte
dans l’effectif total des salariés.

51. Effet des décisions de reconnaissance de la qualité
de bénéficiaire de l’OETH - Ces incidences ont été rappelées par l’Administration, à l’appui d’exemples (Circ. DGEFP
n° 2009-41, 21 oct. 2009).
Les décisions prises en cours d’année de reconnaissance de
la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (RQTH, AAH, etc.) ont des effets juridiques pour l’ensemble de l’année. Les décisions ne
produisent toutefois des effets juridiques que pendant la
durée de validité de cette reconnaissance, soit jusqu’à sa
date d’expiration :
lorsque la décision de reconnaissance de la qualité de
bénéficiaire de l’OETH intervient en cours d’année :
– un salarié devenu bénéficiaire de l’OETH à partir du 1er mai
de l’année d’exercice, présent dans l’établissement du
1er janvier au 30 avril, ne compte pas ;
– un salarié bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année à
temps partiel (80 %) titulaire d’une RQTH valable 3 ans à
partir du 16 décembre de l’année d’exercice, compte pour 1 ;
– un salarié bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au
31 octobre à temps plein titulaire d’une RQTH valable 5 ans à
partir du 21 juin de l’année d’exercice compte pour 0,83 (1 ×
10/12) ;
– un salarié bénéficiaire de l’OETH présent toute l’année à
temps partiel (40 %) titulaire d’une RQTH valable 3 ans à
partir du 10 octobre de l’année d’exercice, compte pour 0,5 ;
– un salarié bénéficiaire de l’OETH intérimaire à temps partiel
(40 %) embauché du 1er mars au 31 juillet, dont la présence
effective dans l’établissement est de 91 jours, titulaire d’une
RQTH valable 5 ans à partir du 1er juillet, compte pour 0,13
(0,5 × 91/364) ;
en cas d’expiration de la décision de reconnaissance en
cours d’année, son titulaire :
– ne peut pas être décompté comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi si la décision a expiré avant l’embauche du
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bénéficiaire de l’OETH et n’a pas été renouvelée en cours
d’exercice ;
– n’est décompté que jusqu’au terme de la validité de la
décision par rapport à son temps de présence effective dans
l’établissement et en fonction de la validité de la reconnaissance rapportée au temps de présence effective.
Par exemple :
– un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 30 avril avec
une reconnaissance valable à partir du 1er mai de l’année d’exercice
ne compte pas ;
– un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er juillet au 31 décembre à
temps plein avec une reconnaissance valable jusqu’au 30 juin de
l’année d’exercice ne compte pas ;
– un bénéficiaire de l’OETH présent du 1er janvier au 31 octobre à
temps plein avec une reconnaissance valable jusqu’au 30 novembre
de l’année d’exercice compte pour 0,83 (1 × 10/12) ;
– un bénéficiaire de l’OETH embauché et présent du 1er juillet au
31 décembre à temps partiel (80 %) avec une reconnaissance
valable jusqu’au 30 septembre de l’année d’exercice compte pour
0,25 (1 × 6/12 × 3/6) ;
– un bénéficiaire de l’OETH intérimaire à temps partiel (40 %)
embauché du 1er mars au 31 juillet, dont la présence effective dans
l’établissement est de 91 jours avec une reconnaissance valable
50 jours sur les 91 jours de présence effective compte pour 0,07 (0,5
× 91/364 × 50/91 = 0,068) ;
– un bénéficiaire de l’OETH à temps plein présent du 1er mars au
30 avril puis du 1er novembre au 31 décembre, avec une reconnaissance valable jusqu’au 30 novembre de l’année d’exercice, compte
pour 0,25 (1 × 0,33 × 0,75).
Remarque : Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation
d’emploi pour chacun des bénéficiaires employés en 2017 n’a plus à
être joint à l’envoi de la déclaration mais doit être conservé par
l’employeur pendant 5 ans (V. § 36).

Conclusion de contrats de fournitures, de soustraitance, de prestations de services ou de mise à
disposition de travailleurs handicapés avec des
établissements de travail protégé ou des travailleurs
indépendants handicapés (Rubrique IV-2)
52. Les employeurs ont pu s’acquitter partiellement de leur
obligation d’emploi des travailleurs handicapés en passant
des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec :
– soit des entreprises adaptées (EA) (anciens ateliers protégés) ;
– soit des centres de distribution de travail à domicile (CDTD)
créés et agréés dans les conditions prévues par l’article
L. 5212-6 du Code du travail ;
– soit des établissements ou services d’aide par le travail
(ESAT) (anciens centres d’aide par le travail) ;
– soit
des
travailleurs
indépendants
handicapés
(TIH)(V. D.O Actualité 6/2016, n° 11, § 1).
La liste des EA, CDTD et ESAT agréés avec lesquels peuvent être
conclus des contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de service ou de mise à disposition de travailleurs handicapés
peut être obtenue :
– pour les ESAT, auprès des agences régionales de santé (ARS),
dont les coordonnées figurent sur le site www.ars.sante.fr ;
– pour les EA et les CDTD, auprès des DIRECCTE ou unités
territoriales (ou DIECCTE outre-mer), dont les coordonnées figurent
sur le site www.direccte.gouv.fr.

53. Pour pouvoir être pris en compte au titre de l’obligation
d’emploi 2017, ces contrats doivent avoir été signés au plus
tard le 31 décembre 2017.
De plus, ils ne peuvent exonérer l’établissement de son
obligation d’emploi que dans la limite de 50 %.
Pour recenser les unités résultant de ces contrats, il convient
d’appliquer les formules de calcul suivantes :
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Pour chacun des contrats de sous-traitance, de fourniture et de prestations de service conclus avec des EA, CDTD,
ESAT ou TIH :
(Prix HT des fournitures, travaux ou prestations) - (Coût des matières premières, produits, matériaux, consommations et frais de vente)
2 000 SMIC horaire (en vigueur à la date d’assujettissement), soit 19 520 € pour l’année 2017

Remarque : Pour les contrats conclus avec des travailleurs indépendants handicapés (TIH) relevant du régime micro-social, la déduction
des matières premières, produits, matériaux, consommations et frais
de vente s’applique de façon forfaitaire sur le prix HT des fournitures,
travaux ou des prestations de services selon l’activité :
– 50 % pour les activités relevant des BIC (profession commerciale,
industrielle ou artisanale) ;

– 34 % pour les activités relevant des BNC (bénéfices des professions libérales, revenus des charges et offices, et revenus ne
relevant d’aucune autre catégorie).
Le tout est ensuite divisé par 2 000 fois le SMIC horaire en vigueur au
31 décembre de l’année d’assujettissement à l’obligation d’emploi.

Pour chacun des contrats de mise à disposition de bénéficiaires par des EA, CDTD ou ESAT :
(Prix HT des fournitures, travaux ou prestations) - (Coût des matières premières, produits, matériaux, consommations et frais de vente)
1 600 SMIC horaire (en vigueur à la date d’assujettissement), soit 15 616 € pour l’année 2017

Le montant horaire du SMIC à prendre en compte est celui en
vigueur au 31 décembre 2017, soit 9,76 € (V. § 10).
Les résultats de ces calculs doivent être arrondis à 2 chiffres après la
virgule.

54. Si l’établissement a conclu plusieurs contrats, il doit additionner les unités associées à chacun d’entre eux en distinguant les types de contrat.
55. Les employeurs qui ont signé un ou plusieurs contrats de
ce type en 2017 doivent cocher la case « Oui » de la rubrique
IV-2.
Ils doivent préciser dans la case D1 le montant total (hors
taxe) à retenir résultant des contrats conclus en 2017, puis
dans la case D2 le total général du nombre d’unités bénéficiaires à retenir correspondant à ces contrats conclus en
2017.
L’employeur qui a conclu de tels contrats doit remplir la liste des
contrats conclus avec les EA, CDTD, ESAT et TIH, jointe au
formulaire de déclaration.
En revanche, les copies des contrats ainsi que les pièces justificatives d’exécution (factures, bons de livraison) n’ont plus à être jointes
à la déclaration mais doivent être conservées 5 ans (V. § 36).
Les employeurs n’ayant pas conclu de contrat en 2017, doivent
cocher la case « Non » de la rubrique IV-2 et indiquer 0 dans les
cases D1 et D2 avant de poursuivre le remplissage de la déclaration
en IV-3.
Remarque : Un montant minimum d’achats à réaliser par l’entreprise
dans le cadre du contrat conclu est désormais exigé pour bénéficier
de l’exonération de la surcontribution (C. trav., art. L. 5212-10 et
D. 5212-26. - V. D.O Actualité 31/2011, n° 10, § 8 et s. - V. § 70).
Le respect de cette condition est contrôlé (V. § 70).

Accueil de personnes handicapées en stage ou en
période de mise en situation en milieu professionnel
(PMSMP) en 2017 (Rubrique IV-3)
56. L’accueil de personnes handicapées en stage ou en
PMSMP donne droit à des unités bénéficiaires dans la limite
de 2 % de l’effectif d’assujettissement. Ce nombre (arrondi à 2
décimales) doit être reporté dans la case E.
Exemple : Pour un effectif d’assujettissement de 100, le nombre
d’unités associées est de 100 × 2 % = 2 équivalents bénéficiaires.
L’employeur qui a accueilli des stagiaires handicapés ou des
personnes handicapées dans le cadre d’une PMSMP en 2017 doit
remplir la liste nominative y afférente, jointe au formulaire de
déclaration.

Sont pris en compte les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
qui effectuent :
l’un des stages suivants (C. trav., art. R. 5212-10, al. 1er) :
•
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– un stage de formation professionnelle rémunéré par l’État
ou la région (C. trav., art. L. 6341-3) ;
– un stage organisé par l’AGEFIPH (C. trav., art. L. 5214-1),
notamment dans le cadre du service « appui projet » ;
– un stage prescrit par Pôle emploi, soit un stage concourant à
l’insertion professionnelle ;
– un stage de formation initiale en alternance à visée professionnelle, dans le cadre de la scolarité du 2nd degré (C.
éducation, art. L. 331-4) ;
– un stage en entreprise effectué par des étudiants
(L. n° 2006-396, 31 mars 2006, art. 9) ;
– une période d’observation ou un parcours de découverte en
entreprise, pour les élèves handicapés de moins de 16 ans de
l’enseignement général (collège ou lycée) pour lesquels est
versée la prestation de compensation du handicap (PCH),
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (V.
D.O Actualité 38/2015, n° 17, § 1) ;
Cette liste est limitative.
Notons que pour faciliter l’accès des jeunes handicapés à un stage,
l’ouverture de droits à la PCH, à l’ACTP ou à l’AEEH à l’égard de
jeunes de plus de 16 ans disposant d’une convention de stage vaut
reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé
pour la durée du stage (C. trav., art. L. 5212-7 ; V. D.O Actualité
31/2011, n° 10, § 6 et s.).
Attention, dans tous les cas, une convention de stage doit être
conclue entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’organisme
oeuvrant pour l’insertion professionnelle (AGEFIPH, Pôle emploi,
établissements scolaires et universités. - C. trav., art. R. 5212-11).

et, depuis le 31 janvier 2016, une PMSMP (V. D.O Actualité
6/2016, n° 11, § 1).
57. Durée minimale du stage ou de la PMSMP et
décompte - La durée minimale du stage ou de la PMSMP
accompli par le travailleur handicapé est fixée à 35 heures (C.
trav., art. R. 5212-10), sauf pour les périodes d’observation
(V. D.O Actualité 6/2016, n° 11, § 1).
Elle peut donc être égale ou supérieure à 35 heures, mais ne
peut être atteinte par l’addition de plusieurs stages ou
PMSMP de moins de 35 heures.
Les stages ou PMSMP sont décomptés au titre de l’année où
ils se terminent (C. trav., art. R. 5212-10, al. 2).
Par exemple, un stage débutant en 2016 et se terminant en
2017 sera pris en compte au titre de l’année 2017.
Pour la valorisation du stage ou de la PMSMP, il convient de
rapporter sa durée à la durée annuelle du travail applicable
© LexisNexis SA
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dans l’établissement (en heures) (résultat arrondi à 2 décimales).
Pour une durée de stage de 35 heures dans un établissement
dont la durée annuelle de travail est de 1 607 heures :
Équivalent bénéficiaire : 35/1 607 = 0,02
Si l’établissement accueille plusieurs stagiaires ou bénéficiaires de PMSMP, il y a lieu d’additionner les équivalents
bénéficiaires.
Le cas échéant, l’employeur doit compléter la liste nominative des
personnes handicapées accueillies en stage ou en PMSMP en 2017
par l’établissement, jointe à la déclaration.

Établissements concernés par un accord collectif en
vigueur en 2017 (Rubrique IV-4)
58. Les employeurs ont pu également s’acquitter de leur
obligation en appliquant un accord de branche, un accord
d’entreprise ou d’établissement ou bien encore un accord de
groupe agréé par l’autorité administrative qui prévoit la mise
en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel comportant
obligatoirement un plan de maintien dans l’entreprise en cas
de licenciement, un plan d’embauches en milieu ordinaire et
au moins une des actions suivantes au bénéfice des travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 5212-8) :
– plan d’insertion et de formation ;
– plan d’adaptation aux mutations technologiques.
Remarque : Dans une lettre du 22 décembre 2016, la ministre du
Travail incitait les employeurs à recourir à la conclusion de tels
accords pour s’acquitter de leur obligation d’emploi, lesquels
permettent de créer les conditions d’une insertion durable dans
l’emploi ordinaire en mettant en œuvre, à hauteur de la contribution
qui aurait été versée à l’AGEFIPH, des actions conçues en lien direct
avec la situation, la stratégie économique, les compétences et la
culture de l’entreprise.
Par ailleurs, les démarches préalables à la conclusion d’un premier
accord peuvent être prises en charge par le biais des dépenses
déductibles (V. § 121).
Sur les nouvelles règles d’articulation entre la négociation de
branche et la négociation d’entreprise issues des ordonnances
Macron du 22 septembre 2017 et applicables à compter du 1er janvier 2018, notamment la possibilité pour les accords de branche de
conserver leur primauté sur les accords d’entreprise conclus postérieurement en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés : V. D.O Actualité 42/2017,
n° 19, § 1.

59. L’employeur qui a appliqué un tel accord en 2017 doit
indiquer :
– le type d’accord : accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;
– la date de l’agrément de l’accord et le département dans
lequel cet agrément a été obtenu.
Les modalités de l’agrément sont précisées aux articles R. 5212-15
et suivants du Code du travail.

En cas d’application d’un tel accord, l’employeur doit tout de
même remplir l’intégralité du formulaire de déclaration et
l’adresser à l’AGEFIPH.
Il doit également indiquer sur papier libre l’état d’avancement
du programme prévu par l’accord, c’est-à-dire l’ensemble
des actions effectuées dans l’année 2017 dans le cadre de
l’accord et notamment le flux d’embauches et de sorties des
travailleurs handicapés, le nombre d’heures de formation des
travailleurs handicapés ainsi que le coût de ces actions, et
l’adresser à l’autorité administrative qui a agréé l’accord
(DIRECCTE pour un accord de branche ; préfet pour un
accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement) (C. trav.,
art. R. 5212-12, R. 5212-13 et R. 5212-15).
60. L’application de cet accord vaut respect de l’obligation
d’emploi au titre de l’année 2017. L’établissement est donc
exonéré de tout versement éventuel d’une contribution à
l’AGEFIPH, mais doit poursuivre le remplissage de la déclaration en IV-5 (V. § 61) afin de calculer le montant de la contribuD.O Actualité Dossier ‰ N° 2 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

tion théorique qui aurait dû être payée à l’AGEFIPH en
l’absence d’accord.
Ceci permet la détermination et le réajustement annuel du budget
prévisionnel de l’accord ainsi que le contrôle de son application. Ce
calcul est également utile si l’accord prévoit un dispositif spécifique
de collecte des contributions des établissements.
Ne sont pas concernés par cette exonération et doivent poursuivre le
remplissage de la déclaration :
– les établissements de la Croix-Rouge française ou adhérant à la
FEHAP ou au NEXEM, concernés par l’accord conclu pour la période
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, agréé le 4 décembre
2015, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
– les Caisses régionales du Crédit Agricole et les organismes
adhérant à la convention collective du Crédit Agricole (accord de
branche du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, agréé le 29
février 2016, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) ;
– les établissements de la Caisse d’épargne concernés par l’accord
de branche en faveur des personnes handicapées agréé du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (Accord 25 nov. 2016 ; A.
22 déc. 2016 : JO 27 déc. 2016, texte n° 41) et les établissements
relevant de l’accord de branche Banque populaire en faveur des
personnes en situation de handicap, conclu pour la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (Accord, 14 nov. 2016) ;
– les établissements relevant de l’accord de branche des entreprises du médicament (LEEM), agréé du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2019 (A. 24 juill. 2014).

Calcul du nombre de bénéficiaires manquants
(Rubrique IV-5)
61. Cette partie permet de déterminer si l’établissement a
rempli son obligation d’emploi par les modalités de mise en
œuvre précédentes (hors accord) ou s’il doit verser une
contribution pour répondre totalement à l’obligation d’emploi.
Les résultats obtenus dans les cases C, D2 et E doivent être
additionnés sur le formulaire principal. Si le résultat obtenu
est :
égal ou supérieur au nombre de bénéficiaires que l’établissement devait employer en 2017 (calculé en rubrique III, case
B), l’obligation d’emploi est remplie ;
Le remplissage de la déclaration s’achève. L’employeur n’a plus
qu’à signer en page 4 et retourner la déclaration à l’AGEFIPH.

inférieur au nombre de bénéficiaires que l’établissement
devait employer en 2017 (calculé en rubrique III, case B),
l’établissement doit verser une contribution pour remplir son
obligation d’emploi.
Le remplissage de la déclaration en pages 3 et 4 du formulaire
principal doit se poursuivre.

Modalités de calcul de la contribution et
versement (Rubrique V)
62. Les employeurs soumis à l’emploi obligatoire de travailleurs handicapés peuvent encore s’acquitter de leur obligation en versant, avant le 1er mars 2018, une contribution à
l’AGEFIPH.
Sont pris en compte :
– les coefficients de minoration au titre des efforts consentis
par l’employeur en matière de maintien dans l’emploi ou de
recrutement direct de bénéficiaires ;
– le pourcentage de salariés de l’établissement occupant des
« emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières »
(ECAP) ;
– la taille de l’entreprise ;
– 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.

Décompte des minorations au titre des efforts
consentis par l’employeur (Rubrique V-1)
63. Pour les employeurs qui consentent des efforts particuliers en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement
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direct de personnes handicapées ou assimilées, le nombre
de bénéficiaires manquants est affecté de coefficients de
minoration.
Les minorations de la contribution sont liées aux salariés
bénéficiaires employés par l’établissement et qui ont été
déclarés dans la liste nominative. Un bénéficiaire peut être
concerné par plusieurs critères de minoration.
Les justificatifs des minorations n’ont plus à être joints à la déclaration mais doivent être conservés 5 ans (V. § 36).

64. Si l’établissement n’a pas employé de bénéficiaires en
2017, aucun coefficient de minoration ne peut être appliqué
au calcul de la contribution. Dans ce cas, il convient d’indiquer dans la case G le même résultat que celui obtenu dans la
case F.
Si l’établissement a employé des salariés bénéficiaires en
2017, les coefficients pouvant être appliqués sont les suivants :

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 2017.

1

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 à l’AGEFIPH, qui a été acceptée par le directeur de l’AGEFIPH et à
condition que l’établissement ait opté pour la minoration de la contribution (V. § 84).
Cette minoration est accordée proportionnellement à la durée de validité de la reconnaissance de la lourdeur du
handicap.
Si la reconnaissance de lourdeur 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, la minoration est refusée.
Si la lourdeur 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 présence pendant
lesquels la reconnaissance n’est pas expirée, sur le nombre de jours calendaires de la période de contrat du salarié.
Accordé 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.

0,5

- si l’établissement dispose du délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi et qu’il embauche dans ce délai
son premier salarié bénéficiaire depuis sa création ou un bénéficiaire chômeur de longue durée, cette minoration sera appliquée la
première année où il devra remplir intégralement son obligation et sa déclaration, à condition que ce salarié bénéficiaire soit présent
et comptabilisé comme bénéficiaire de l’OETH en 2017 ;
- si l’établissement a embauché pour la première fois un bénéficiaire de l’obligation d’emploi en 2016 ou s’il a recruté un travailleur
handicapé qui était chômeur de longue durée en 2016, mais qu’il n’a pas pu le compter dans l’effectif des bénéficiaires du fait que
ce travailleur n’a pas été présent au moins 6 mois, cette minoration sera accordée en 2017 à condition que ce salarié bénéficiaire soit
présent et comptabilisé comme bénéficiaire de l’OETH en 2017.

1

Accordé la première année pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi qui était chômeur de longue
durée (inscrit depuis plus de 12 mois à Pôle emploi).

1

Accordé à titre permanent pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi s’il sort d’une EA, d’un CDTD
ou d’un ESAT.

65. Pour chacun des 5 critères susvisés, l’employeur doit
indiquer le nombre de salariés bénéficiaires concernés, puis
multiplier ce nombre par le coefficient de minoration attribué
au critère.
Il convient ensuite d’additionner les résultats obtenus à chacun des critères pour obtenir le total général des minorations
au titre des efforts consentis et de soustraire cette somme au
nombre de bénéficiaires manquants indiqué dans la case F
pour obtenir le nombre de bénéficiaires manquants minoré au
titre des efforts consentis (case G).
Si G est égal à 0, l’obligation d’emploi a été remplie au titre de
l’année 2017. Dans ce cas, l’établissement n’a pas de contribution à verser.
Le remplissage du formulaire s’achève alors ; l’employeur n’a plus
qu’à signer la déclaration en page 4 et l’envoyer à l’AGEFIPH.

Si G est supérieur à 0, l’obligation d’emploi n’a pas été remplie
et l’établissement devra verser une contribution. La suite du
formulaire doit être remplie.

Calcul du pourcentage d’emplois exigeant des
conditions d’aptitude particulières (ECAP) (Rubrique
V-2)
66. L’emploi de salariés pour exercer des « emplois exigeant
des conditions d’aptitude particulières » (ECAP), dont la liste

•
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est fixée à l’article D. 5212-25 du Code du travail et indiquée
dans la notice explicative page 6, minore le montant de la
contribution.
Cette liste est limitative et « exclusive de toute interprétation ».
Toutes précisions peuvent être fournies par l’AGEFIPH, auprès de
laquelle peut également être obtenue la nomenclature PCS-ESE
définissant les catégories d’ECAP.
Rappelons qu’il n’y a pas lieu de soustraire ces salariés de l’effectif
servant au calcul de l’assujettissement de l’entreprise (V. § 47).

67. L’employeur doit, dans cette rubrique, déterminer le pourcentage d’ECAP de l’établissement.
Il doit ainsi :
– distinguer les différents ECAP exercés dans l’établissement
et indiquer pour chaque catégorie, le code PCS-ESE qui lui
est associé (numéro de nomenclature) ;
Cette nomenclature, diffusée par l’AGEFIPH, peut également être
téléchargée sur notre site internet www.lexisnexis.fr, « Nos services », rubrique « Espaces abonnés », sous-rubrique « documents
utiles ».

– indiquer en équivalent temps plein le nombre de salariés
exerçant ces emplois ;
– additionner ensuite le total des salariés exerçant ce type
d’emplois et arrondir le résultat obtenu à l’entier inférieur ;
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Le respect de cette condition, entrée en vigueur à compter de 2012
pour la période 2012-2015, est contrôlé depuis la déclaration établie
en 2016 au titre de l’année 2015.

– appliquer la formule suivante :

Nombre total
d’ECAP (arrondi à
l’entier inférieur)
Effectif
d’assujettissement
(case A)

× 100 = Pourcentage d’ECAP
de l’établissement
(case H)

Détermination du coefficient
contribution (Rubrique V-3)

de

calcul

de

la

68. Si, en 2014, 2015, 2016 ou 2017, l’établissement a
employé un bénéficiaire de l’obligation d’emploi, passé un
contrat avec un ESAT, une EA, un CDTD ou un TIH ou appliqué
un accord collectif relatif à l’emploi de travailleurs handicapés, le calcul de la contribution dépend d’un coefficient
déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise dont relève
l’établissement, et non de celui de l’établissement, calculé
conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du
travail (V. § 27) :
– si l’entreprise compte entre 20 et 199 salariés, le coefficient
est de 400 ;
– si l’entreprise compte entre 200 et 749 salariés, le coefficient est de 500 ;
– à partir de 750 salariés, le coefficient est de 600.
Le coefficient applicable doit être coché dans la case I.
69. En revanche, si en 2014, 2015, 2016 et 2017, l’établissement n’a ni employé de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ni
passé de contrat avec un ESAT, une EA, un CDTD ou un TIH,
ni appliqué d’accord collectif relatif à l’emploi de travailleurs
handicapés, le coefficient à appliquer est fixé à 1 500, quel
que soit son effectif (surcontribution) (C. trav., art. L. 521210).
Par exemple, un établissement qui, de l’année 2014 à 2017,
n’a pas occupé de travailleurs handicapés, n’a pas conclu de
contrat avec le milieu adapté ou protégé (ou un TIH) ou n’a
appliqué aucun accord, verra sa contribution au titre de
l’OETH 2017 calculée sur 1 500 fois le SMIC horaire (soit
9,76 € en 2017).
70. Par ailleurs, un montant minimum d’achats à réaliser par
l’entreprise dans le cadre du contrat conclu est désormais
exigé pour bénéficier de l’exonération de la surcontribution
(C. trav., art. L. 5212-10 et D. 5212-26. - V. D.O Actualité
31/2011, n° 10, § 8). Ainsi, pour que l’employeur ne soit pas
considéré comme n’ayant pas rempli son obligation d’emploi
et qu’il soit donc exonéré du paiement de la surcontribution, le
montant hors taxes des contrats de fournitures, de soustraitance ou de services passés avec un ESAT, une EA, un
CDTD ou un travailleur indépendant handicapé (TIH), déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et frais de vente, doit être supérieur, sur
4 ans (soit sur la période 2014-2017), à (V. D.O Actualité
31/2012, n° 14, § 1) :
– 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199
salariés ;
– 500 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 200 à 749
salariés ;
– 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 750 salariés
et plus.
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71. En revanche, si au cours de ces 4 années, il a entrepris
une des trois actions prévues par l’article L. 5212-10, sa
contribution 2017 est calculée selon l’effectif de l’entreprise.
La formule retenue avec un coefficient de 1 500 ne sera
appliquée qu’à partir de l’année où l’établissement aura un
effectif de bénéficiaires de l’OETH égal à zéro, n’aura passé
aucun contrat ou appliqué aucun accord.
Signalons que l’accueil de personnes handicapées en stage
ou en PMSMP ne permet pas à une entreprise de s’exempter
de l’application de ce coefficient, cette modalité ne correspondant ni à une embauche directe, ni à l’application d’un accord
ni à la conclusion d’un contrat dans un milieu adapté ou
protégé ou avec un travailleur indépendant handicapé.
Notons que l’Association OETH précise que le coefficient de 1 500
fois le SMIC horaire ne s’applique pas pour les établissements
relevant de l’accord de branche Croix-Rouge française - FEHAP NEXEM. Les coefficients de 400, 500 et 600 fois le SMIC horaire
doivent par ailleurs être appliqués en fonction de l’effectif de
l’association gestionnaire (et non de l’établissement) dont
l’employeur dépend (ainsi le coefficient de 600 fois le SMIC
s’applique aux établissements de la Croix-Rouge française).

Calcul du montant de la contribution (Rubrique V-4)
72. La formule à appliquer pour calculer le montant de la
contribution dépend du pourcentage « d’emplois exigeant
des conditions d’aptitude particulières » de l’établissement
visé dans le cas H de la rubrique V-2 (V. § 66).
Si le pourcentage d’ECAP est supérieur à 0 et inférieur à
80 %, il convient de calculer le coefficient de minoration liée
aux ECAP (case H1).
Ce coefficient est égal à 1 - (1,3 × le pourcentage d’ECAP de
l’établissement (case H)).
Ce coefficient (case H 1) doit être multiplié par le nombre de
bénéficiaires manquants (après minorations liées aux efforts
consentis (case G)) pour obtenir le nombre de bénéficiaires
manquants minoré au titre de la part des ECAP (case H2).
Pour calculer le montant de la contribution avant d’éventuelles dépenses déductibles (case K), il convient d’appliquer la formule suivante :

Nbre de bénéficiaires manquants minoré au titre de la
part des ECAP (case H2) × coeff. correspondant à la taille
de l’entreprise (case I) × taux horaire du SMIC (ou du
SMIG pour Mayotte) au 31 décembre 2017 (V. § 10).

Le montant de la contribution AGEFIPH avant dépenses
déductibles, le cas échéant, ne peut pas être inférieur à un
montant plancher égal à 50 fois le SMIC horaire par unité
manquante. Pour vérifier, il convient d’appliquer la formule
suivante :

Nbre de bénéficiaires manquants minoré au titre des
efforts consentis par l’employeur (case G) × 50 SMIC
horaire (ou SMIG pour Mayotte) au 31 décembre 2017 =
contribution plancher (case L).
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Si le pourcentage d’ECAP (H) est supérieur ou égal à 80 %,
le montant de la contribution avant dépenses déductibles
(case M) est égal au nombre de bénéficiaires manquant
minorés au titre des efforts consentis par l’employeur (case
G) × 40 SMIC horaire (ou SMIG pour Mayotte) au
31 décembre 2017.
Si le pourcentage d’ECAP est égal à 0, la formule à
appliquer est :

Nbre de bénéficiaires manquants minoré au titre des
efforts consentis par l’employeur (case G) × coeff. de
calcul de la contribution (case I) × taux horaire du SMIC
(ou du SMIG pour Mayotte) au 31 décembre 2017
(V. § 10)

Le taux du SMIC horaire à appliquer est en effet celui en
vigueur au 31 décembre 2017 (V. § 10).
L’Administration a été amenée à préciser que pour les établissements sans emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières
(ECAP) et ceux dont le pourcentage d’ECAP est inférieur à 80 %, si
la contribution calculée en faisant application du coefficient de 1 500
SMIC horaire est (Circ. DGEFP n° 2009-41, 21 oct. 2009) :
– supérieure à la contribution plancher (50 fois le SMIC horaire),
l’établissement verse à l’AGEFIPH la contribution correspondant à
1 500 SMIC horaire, sous déduction éventuelle des dépenses
déductibles ;
– inférieure à la contribution plancher, l’établissement verse à
l’AGEFIPH la contribution plancher, sous déduction éventuelle des
dépenses déductibles.
Les établissements dont le pourcentage d’ECAP est égal ou
supérieur à 80 % continuent, en revanche, à faire application de la
formule dérogatoire de calcul de la contribution en multipliant le
nombre de bénéficiaires manquants par 40 SMIC horaire (ou SMIG
pour Mayotte) (C. trav., art. D. 5212-21).
Une simulation du montant de la contribution peut également être
réalisée sur le site internet de l’AGEFIPH : www.agefiph.fr.

Dépenses déductibles de la contribution
(Rubrique V-5)
73. Les employeurs peuvent déduire du montant de la contribution AGEFIPH les dépenses qui ne leur incombent pas en
application d’une disposition législative ou réglementaire et
qu’ils ont engagées en 2017 pour favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
en leur sein ou l’accès à la vie professionnelle de personnes
handicapées.
Si l’établissement relève d’un accord agréé en faveur des travailleurs
handicapés, l’employeur ne doit pas déclarer de dépenses déductibles.

74. Le montant des dépenses déductibles à retenir est le
montant TTC et il ne doit pas excéder 10 % de la contribution
telle que calculée ci-dessus. Il doit être indiqué en case N.
La liste des dépenses déductibles engagées par l’établissement en
2017 doit être complétée par l’employeur et jointe à la déclaration. En
revanche, il n’a plus à joindre au formulaire les pièces justifiant ces
dépenses mais doit les conserver 5 ans (V. § 36).
Les dépenses pouvant être retenues sont :
– la réalisation de travaux, dans les locaux de l’entreprise afin de
faciliter l’accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
– la réalisation d’études et d’aménagements des postes de travail en
liaison avec le médecin du travail et le CHSCT afin d’améliorer
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la
mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
– la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l’emploi et la
reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;
– la mise en place d’actions pour aider au logement des travailleurs
handicapés afin qu’ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
•
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– la mise en place d’actions pour aider à la formation des travailleurs
handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou
services d’aide par le travail dans le cas d’adaptation de la
qualification liée à l’achat d’une prestation ;
– le partenariat avec des associations ou organismes oeuvrant pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à
l’exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;
– la mise en place d’actions d’aide à la création d’entreprises par
des personnes handicapées ;
– 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 ;
– la conception et la réalisation de matériel ou d’aides techniques
pour les travailleurs handicapés ;
– 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 ;
– la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes
handicapées au-delà de l’obligation légale ;
– et, depuis 2016, les démarches précédant l’ouverture de la
négociation collective en vue de la conclusion d’un premier accord
collectif relatif à l’emploi de travailleurs handicapés (C. trav.,
art. L. 5212-8. - V. § 121).
L’AGEFIPH indique que toutes précisions utiles à l’identification des
dépenses doivent être apportées.
Sont exclues les dépenses engagées et retenues par l’AGEFIPH
dans le cadre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap
(V. § 84).
L’AGEFIPH et le ministère du Travail diffusent un document d’aide à
la détermination des dépenses déductibles (V. § 89 et s.).

Montant de la contribution
déductibles (Rubrique V-6)

après

dépenses

75. Le montant de la contribution due par l’employeur au titre
de l’année 2017 est égal au montant calculé en cases J, K, L
ou M (selon la situation de l’établissement), duquel il convient
de soustraire le montant des dépenses déductibles calculé en
rubrique V-5 (V. § 74).
Le résultat ainsi obtenu doit être reporté en case P.
Le remplissage de la déclaration est alors terminé.
L’AGEFIPH invite les employeurs à veiller à la parfaite lisibilité
du nom du responsable signataire et de la personne de
contact, ces informations étant utilisées pour l’envoi des
formulaires de l’année prochaine (DOETH 2018) et pour la
téléDOETH.

Modalités de paiement de la contribution
76. Pour 2017, la contribution doit être versée au plus tard :
le 1er mars 2018, par chèque ou par virement, en cas de
déclaration « papier », à :
– l’AGEFIPH, par chèque bancaire ou postal, accompagné
de la déclaration, à l’adresse suivante : AGEFIPH DOETH ET
CONTRIBUTION - TSA 40010 - 92226 BAGNEUX CEDEX ; ou
par virement (IBAN : FR76 3007 6023 5210 9246 0020 077
Clé BIC : NORD FRPP) ;
Pour tout règlement par virement, le libellé du virement doit respecter
le format suivant : SIRET + désignation des 14 caractères + ANNÉE
+ désignation des 4 caractères de l’année (soit un libellé de 28
caractères minimum).

– l’Association OETH si l’établissement est de la Croix-Rouge
Française ou adhérent à la FEHAP ou au NEXEM et concerné
par l’accord de branche agréé le 3 décembre 2010, à
l’adresse suivante :
ASSOCIATION OETH - 47, rue Eugène Oudiné - 75 013
Paris ;
ou
par
virement
(IBAN :
FR76 1020 7004 2620 2111 6572 325 Clé BIC : CCBPFRPPMTG) ;
L’Association OETH met à disposition de ses adhérents une plateforme téléphonique au 01 40 60 16 00 (des précisions sont également apportées sur le site www.oeth.org).

– 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
© LexisNexis SA
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(accord de branche du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2018 relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) ;
– la Mission Handicap et diversité pour les établissements
relevant de l’accord de branche de la Caisse d’épargne
agréé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (A. 22 déc.
2016) et de l’accord de branche Banque populaire conclu
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
– l’Association Handi-EM pour les établissements relevant de
l’accord de branche des entreprises du médicament (LEEM),
agréé du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 (A. 24 juill.
2014) : 15, rue Rieux - 92100 Boulogne-Billancourt.
le 1er mars 2018, en cas de télédéclaration via le site
https ://www.teledoeth.travail.gouv.fr, par :
– télépaiement (prélèvement bancaire opéré à compter du
15 mars 2018) ;

En choisissant ce mode de règlement, le télédéclarant bascule
automatiquement sur le site de l’AGEFIPH dédié au télépaiement. Il
peut choisir de ventiler le montant de la contribution au maximum sur
3 comptes bancaires. Après avoir confirmé son RIB, il devra éditer,
signer et envoyer une autorisation de prélèvement et disposera d’un
numéro de prise en charge de son ordre de paiement. Pour toute
question relative au télépaiement, une aide en ligne est disponible
sur le site de télépaiement.

– paiement manuel (chèque ou virement bancaire).
Dans cette hypothèse, le télédéclarant doit éditer le récapitulatif de
la télédéclaration et l’accompagner d’un chèque ou de la copie de
l’ordre de virement pour envoi à : AGEFIPH DOETH ET CONTRIBUTION TSA 40010 - 92226 BAGNEUX CEDEX.

77. Tout paiement émis après le 1er mars sera refusé.
Pour toute information sur le paiement de la contribution, les
conseillers de l’AGEFIPH peuvent être contactés au 0800 11 10 09.

LISTE DES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES OCCUPÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT
EN 2017
78. Les établissements qui ont employé en 2017 des travailleurs handicapés et assimilés doivent établir la liste nominative des bénéficiaires (Rubrique IV, page 2 du formulaire) et
fournir, pour chacun d’eux, un certain nombre de renseignements permettant notamment de déterminer le nombre d’unités bénéficiaires qu’ils représentent (V. § 48).
L’employeur pourra utiliser autant de listes supplémentaires
que nécessaire.
On rappelle que doivent également être complétées, le cas échéant,
la liste nominative des personnes handicapées accueillis par l’établissement en 2017 dans le cadre d’un stage ou d’une PMSMP, la
liste des contrats conclus par l’établissement avec les ESAT, EA,
CDTD ou travailleurs indépendants handicapés en 2017 et la liste
des dépenses déductibles engagées par l’établissement en 2017.

– travailleur ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), qu’elle qu’ait été la catégorie (A,
B ou C) ;
– titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– titulaire de la carte d’invalidité (minimum 80 %).
82. Victime d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et invalides pensionnés - Doit être indiqué le
taux d’IPP (minimum 10 % et non cumulable) pour les AT/MP.
83. Autres catégories - Pour les autres bénéficiaires, doit
être cochée pour chaque personne concernée, la case correspondant à sa catégorie (mutilé de guerre, assimilé mutilé
de guerre ou sapeur pompier volontaire).

Indications générales

Lourdeur du handicap

79. Pour chaque salarié bénéficiaire, il convient d’indiquer
(colonne de gauche) :
– le département d’emploi s’il est différent de l’adresse
d’implantation ;
– ses nom et prénom ;
– son année de naissance ;
– son sexe ;
– si le salarié a moins de 26 ans ou 50 ans et plus ;
– sa date de première embauche ;
– si le salarié est présent au 31 décembre 2017, sinon, sa
date de départ ;
– si le salarié a eu des périodes d’emploi discontinues en
2017 ;
– si le salarié est à temps partiel et, le cas échéant, le taux de
temps partiel ;
– l’emploi occupé (numéro correspondant de la nomenclature PCS-ESE et intitulé de l’emploi).

84. L’établissement peut opter pour la minoration de la contribution (V. § 63) pour lourdeur du handicap acceptée par
l’AGEFIPH (à la place de l’octroi d’une aide à l’emploi). Dans
ce cas, il doit préciser les éléments suivants :
– date et durée de la décision de l’AGEFIPH ;
– s’il s’agit d’un nouveau bénéficiaire de l’obligation d’emploi,
qui était chômeur de longue durée avant l’embauche ;
– si le salarié bénéficiaire a été recruté à la sortie d’une
entreprise de placement (EA, ESAT ou CDTD) et, le cas
échéant, la nature du placement antérieur.
L’Administration a rappelé que la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), accordée pour les seuls bénéficiaires de l’OETH pris en compte pour le calcul des
bénéficiaires de l’établissement, est accordée pour 1 ou 3
ans (selon le taux d’invalidité ou d’IPP du bénéficiaire) à un
employeur pour l’emploi à un poste donné d’un bénéficiaire
de l’OETH reconnu lourdement handicapé (C. trav.,
art. R. 5213-47. - Circ. DGEFP n° 2009-41, 21 oct. 2009) ; elle
doit faire l’objet d’une demande de renouvellement de
l’employeur à l’issue de ce délai ou en cas de changement de
poste de travail ou d’évolution positive ou négative du handicap du bénéficiaire.
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus, la décision de
RLH est en revanche, désormais, attribuée à titre définitif,
jusqu’à la fin de l’activité professionnelle pour laquelle elle a
été obtenue (C. trav., art. R. 5213-46).

Indications permettant de déterminer le nombre
d’unités bénéficiaires
80. Pour chaque salarié, seront également précisés sur les
lignes suivantes la catégorie d’appartenance (travailleur handicapé reconnu par la CDAPH, accidenté du travail, etc.) et
certains éléments nécessaires au calcul du nombre d’unités
bénéficiaires.
81. Travailleur handicapé reconnu par la CDAPH - Doit
être cochée la case correspondant au type de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire attribuée par la CDAPH :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 2 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

La procédure de RLH est en effet simplifiée depuis le 1er juillet 2016
(V. D.O Actualité 6/2016, n° 12, § 1).

On rappelle que la RLH est attachée à l’employeur et au poste
de travail, mais non à la personne du bénéficiaire. En cas de
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changement de poste ou d’entreprise avant l’expiration de la
décision de RLH, elle devient donc caduque.
On rappelle enfin que la RLH accordée en cours d’année vaut
pour l’année civile et jusqu’à la date de son expiration.
85. La minoration accordée à l’employeur pour une RLH est
donc égale :
à 1, en cas de :
– RLH attribuée au cours de l’année d’exercice ;
– changement de poste par le bénéficiaire de l’OETH au
cours de l’année d’exercice (si la RLH est valable au
31 décembre de l’année d’exercice) ;
En revanche, la minoration ne s’appliquera pas l’année suivante à
défaut de renouvellement de la RLH.

– changement d’entreprise par le bénéficiaire de l’OETH au
cours de l’année d’exercice (si la RLH est valable au
31 décembre de l’année d’exercice) ;
L’année suivante, la minoration pour l’ancien employeur ne sera plus
applicable. Pour le nouvel employeur, une minoration sera possible
s’il a demandé et obtenu une RLH dans l’année.

au quotient du nombre de jours calendaires de la période
de présence pendant lesquels la RLH est valide sur le nombre
de jours calendaires de la durée du contrat de travail.

Décompte du bénéficiaire
86. La règle de décompte des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi a été harmonisée, quelles que soient la nature
ou la durée du contrat de travail (CDI, CDD, mise à disposition, intérim) (V. § 48).
L’employeur doit toutefois indiquer la nature du ou des
contrats de travail de l’année et la valeur en résultant, c’est-àdire :
– la valeur résultant du temps de travail, qui vaut 0,5 si le
salarié est à temps partiel avec un taux inférieur à 50 %, et 1
dans les autres cas ;

•
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– la valeur résultant de la période de présence pendant
l’année, qui vaut 1 si le salarié est présent toute l’année et,
dans le cas contraire, est égale au quotient du nombre de
jours calendaires de la période d’emploi par le nombre de
jours de l’année (V. § 48).
Ces deux valeurs ne dépendent pas de la nature du contrat de
travail.
87. En outre, s’agissant de la validité de la reconnaissance du
bénéficiaire :
– si la reconnaissance ne s’applique pas dans l’année d’exercice, si elle est attribuée après le départ du bénéficiaire ou si
elle expire avant l’embauche du bénéficiaire, sa validité est
0;
– si la reconnaissance est valable au 31 décembre ou à la
date de départ du bénéficiaire, sa validité est 1 ;
– 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 (V. § 51).
88. Le résultat, obtenu en multipliant la valeur résultant du
temps de travail par la valeur résultant de la période de
présence dans l’année et par la validité de la reconnaissance
du bénéficiaire, donne l’unité bénéficiaire attribuée à chaque
bénéficiaire. Ce nombre doit être inscrit, pour chaque salarié
concerné, au bas de la colonne de droite.
On effectuera ensuite le total des unités bénéficiaires pour
l’ensemble des salariés concernés (en bas de la dernière
page) et ce total sera reporté dans la rubrique IV-1 (case C)
(V. § 46).
Le nombre d’unités bénéficiaires ainsi obtenu est à arrondir 2
chiffres après la virgule (par exemple : 1,36 pour 1,364 et 1,37
pour 1,365).ê
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89. L’AGEFIPH et le ministère du Travail diffusent un document d’aide sur les dépenses déductibles visant à aider les
établissements à s’assurer de la déductibilité des dépenses
engagées.
Nous présentons ci-après les précisions apportées par ce
document, mis à jour le 25 novembre 2016.
Ce document n’a pas été modifié en 2017.
Si des éclairages complémentaires sont nécessaires, l’établissement est invité à contacter l’AGEFIPH au 0800 11 10 09, ou par mail
à l’adresse suivante : doeth@agefiph.asso.fr.

L’employeur peut également interroger l’AGEFIPH sur les modalités
d’acquittement de l’obligation d’emploi, notamment sur la déductibilité des dépenses engagées, via la procédure de rescrit « handicap » (V. D.O Actualité 45/2016, n° 21, § 33).
Remarque : Il est précisé que les références et citations du Code du
travail sont données à titre d’information et n’ont en aucun cas
vocation à se substituer aux textes eux-mêmes.
Ce document n’est pas opposable à l’autorité compétente et ne
saurait préjuger des décisions des tribunaux.ê

GÉNÉRALITÉS
Principe de déductibilité de certaines dépenses
90. La loi permet aux établissements de déduire du montant
de leur contribution due à l’AGEFIPH certaines dépenses
effectuées. Ces dépenses, listées à l’article D. 5212-29 du
Code du travail, doivent avoir pour finalité l’accueil, l’insertion
ou le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’OETH au
sein de l’établissement ou avoir pour objet de faciliter l’accès
des personnes handicapées à la vie professionnelle :
sont retenues :
– les dépenses n’incombant pas à l’employeur en application
d’une disposition législative ou réglementaire,
– qui sont effectuées au titre de l’année de référence du calcul
de la contribution,
– et dont le montant est plafonné à 10 % du montant de la
contribution due ;

•
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sont déduites : les aides versées par l’AGEFIPH ou d’autres
organismes (CPAM, MDPH...) ;
ne sont pas prises en compte :
– les dépenses engagées et retenues par l’AGEFIPH pour
accorder une reconnaissance de lourdeur du handicap ;
– les contrats commerciaux de prestations ou de fournitures
d’organismes (association, structure adaptée...).

Contrôle
91. Le contrôle est effectué au cas par cas sur la base des
déclarations de l’année écoulée.
L’établissement doit conserver les pièces justificatives (factures, justificatifs de versement, programmes des actions,
etc.) pendant un délai de 5 ans, l’autorité compétente étant
susceptible de les demander à des fins de contrôle.
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PRÉCISIONS DE L’ADMINISTRATION
92. L’AGEFIPH et le ministère du Travail apportent des précisions sur la détermination des dépenses déductibles, définies
à l’article D. 5212-29 du Code du travail.

Travaux d’accessibilité dans les locaux de
l’entreprise
93. Certaines dépenses relatives à la réalisation de travaux
dans les locaux de l’entreprise afin de faciliter l’accessibilité
sous toutes ses formes des travailleurs handicapés peuvent
être admises en déduction du montant de la contribution
qu’aurait dû payer l’employeur à l’AGEFIPH.
94. Obligations légales - L’Administration rappelle que le
Code de la construction et de l’habitation pose un principe
général d’accessibilité des locaux, et notamment des locaux
de travail, aux personnes handicapées : « les dispositions
architecturales, les aménagements et équipements intérieurs
et extérieurs (...) et des lieux de travail doivent être tels que
ces locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées » (CCH, art. L. 111-7).
Les articles R. 4124-26 à R. 4124-28 du Code du travail
(D. n° 2009-1272, 21 oct. 2009) prévoient par ailleurs que :
– les lieux de travail y compris les locaux annexes aménagés
dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment
existant doivent être accessibles aux travailleurs handicapés ;
– les lieux de travail sont considérés comme accessibles
lorsque les personnes handicapées peuvent accéder, circuler
se repérer ou évacuer avec la plus grande autonomie possible ;
– les lieux de travail doivent être conçus pour permettre
l’adaptation des postes de travail.
95. Dépenses déductibles - Au-delà des obligations légales
précitées, le ministère du Travail et l’AGEFIPH précisent que
les dépenses liées à la réalisation de travaux en lien direct
avec l’emploi des travailleurs handicapés pourront être valorisées au titre des dépenses déductibles.
À titre d’exemple, les aménagements des parkings de stationnement, l’installation d’un ascenseur allant au-delà de l’obligation légale et étant en lien avec l’emploi direct des
travailleurs handicapés de l’entreprise peuvent entrer dans
les dépenses déductibles.
En revanche, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accessibilité handicap ne pourra pas être valorisée au titre des
dépenses déductibles.

Études et aménagements des postes de travail
96. Certaines dépenses engagées par l’employeur pour réaliser des études et aménagements des postes de travail en
liaison avec le médecin du travail et le CHSCT afin d’améliorer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
dans l’entreprise peuvent être admises en déduction du
montant de la contribution qu’aurait dû payer l’employeur à
l’AGEFIPH. L’Administration apporte les précisions suivantes.
97. Obligations légales - Les employeurs doivent, en application de l’article L. 5213-6 du Code du travail, prendre des
mesures appropriées en fonction des besoins dans une situation concrète pour permettre aux travailleurs handicapés
d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou
pour qu’une formation adaptée à leur besoin leur soit dispensée.
Les obligations de l’employeur en matière d’aménagement
des postes de travail découlent de la combinaison de l’article
D.O Actualité Dossier ‰ N° 2 ‰ 2018 ‰ © LexisNexis SA

L. 5213-6 précité et des articles R. 4225-6 et suivants qui
prévoient que :
– le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de
restauration sont aménagés de telle sorte que les travailleurs
puissent y accéder facilement ;
– leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui
les concernent sont aménagés si leur handicap l’exige ;
– des installations sanitaires appropriées sont mises à disposition des travailleurs handicapés ;
– le système d’alarme sonore est complété par des systèmes
adaptés au handicap des personnes concernées.
À titre d’exemple, les diagnostics constituent une obligation
légale et leurs montants ne peuvent être valorisés au titre des
dépenses déductibles.
98. Dépenses déductibles - Au-delà de l’obligation légale, le
surcoût généré par des aménagements dits raisonnables,
duquel sont déduites les aides AGEFIPH ou d’autres organismes extérieurs (sécurité sociale, MDPH), pourra être valorisé au titre des dépenses déductibles.
La loi anti-discrimination du 10 mai 2007 définit les aménagements raisonnables comme suit : « [...] mesures appropriées,
prises en fonction des besoins dans une situation concrète,
pour permettre à une personne handicapée d’accéder, de
participer et progresser dans les domaines pour lesquels
cette loi est d’application, sauf si ces mesures imposent à
l’égard de la personne qui doit les adopter une charge
disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée
lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des
mesures existant dans le cadre de la politique publique
menée concernant les personnes handicapées ».
À titre d’exemple, pour la partie non prise en charge par
d’autres organismes, sont déductibles les dépenses réalisées
pour l’acquisition et la mise en place :
– d’écrans informatiques, télé-agrandisseurs et claviers adaptés aux problèmes visuels ;
– de logiciels de grossissement de caractères ;
– d’éclairages spécifiques ;
– d’amplificateurs téléphoniques ;
– de bureaux adaptés pour les personnes handicapées ayant
des difficultés de rapport à l’espace ;
– de fauteuils adaptés pour les personnes ayant une pathologie dorsale.

Mise en place de moyens de transport adaptés
99. Il existe des aides à la mobilité financées par l’AGEFIPH
(aide à l’achat d’un véhicule, aide ponctuelle aux trajets ...) ou
d’autres organismes et qui ont pour objectif de compenser les
difficultés professionnelles en matière de transport que
peuvent connaître des personnes reconnues comme travailleurs handicapés.
100. Dépenses déductibles - Pour la partie non prise en
charge par les aides, l’établissement peut être amené à
valoriser au titre des dépenses déductibles des coûts liés à la
mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de
la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur
handicapé, notamment :
– le remboursement de frais de taxis ;
– le remboursement de frais kilométriques, selon les barèmes
de remboursement en vigueur, pour les personnes ne pouvant pas utiliser les transports en commun et qui doivent de
ce fait utiliser leur véhicule personnel ;
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– la participation financière à 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 ou à l’aménagement d’un véhicule.
101. En revanche, est exclue la prise en charge des frais de
déplacement d’un salarié handicapé dans le cadre de ses
fonctions.

Maintien dans l’emploi et reconversion
professionnelle de travailleurs handicapés
102. Dépenses déductibles - Les dépenses relatives au
déploiement de moyens compensatoires au handicap en lien
avec l’exécution du travail pour le maintien dans l’emploi et la
reconversion professionnelle de travailleurs handicapés
peuvent être valorisées au titre des dépenses déductibles, et
ce pour la partie non prise en charge par d’autres organismes
(AGEFIPH, sécurité sociale, MDPH...).
Il en est par exemple ainsi du surcoût lié à l’achat d’une
prothèse auditive, ou du coût d’une aide à la communication
(interprétariat en langue des signes).
103. En revanche, les dépenses relatives à la prise en charge
de rémunération ou de complément de rémunération ne sont
pas imputables au titre des dépenses déductibles.

Actions pour aider au logement des
travailleurs handicapés afin qu’ils puissent se
rapprocher de leur lieu de travail
104. Certaines dépenses de l’employeur visant à mettre en
œuvre des actions d’aide au logement en faveur des travailleurs handicapés afin qu’ils puissent se rapprocher de leur
lieu de travail peuvent être admises en déduction du montant
de la contribution qu’aurait dû payer l’employeur à l’AGEFIPH.
105. Dépenses déductibles - Le ministère du Travail et
l’AGEFIPH précisent que les dépenses qui peuvent être
valorisées doivent être de nature à réduire de façon significative le temps de transport d’un salarié handicapé entre son
domicile et le lieu de travail.
Il peut s’agir, par exemple, de la prise en charge des frais de
déménagement ou du financement d’un différentiel de loyer
en vue de se rapprocher du lieu de travail.

Aide à la formation des travailleurs handicapés
en milieu adapté
106. Le Code du travail prévoit la possibilité de déduire du
montant de la contribution AGEFIPH due les dépenses liées à
la mise en place d’actions pour aider à la formation des
travailleurs handicapés des entreprises adaptées (EA) ou des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) dans le
cas d’adaptation de la qualification liée à l’achat d’une
prestation.
107. Dépenses déductibles - Il est précisé que, pour être
éligibles à la déduction de la contribution, les dépenses
relatives à la valorisation de formations mises en place par les
établissements assujettis en faveur des travailleurs handicapés des EA ou des ESAT avec lesquels ont été conclus des
contrats de prestation de services doivent porter sur des
formations spécifiques nécessaires aux travailleurs handicapés pour la réalisation de la prestation achetée soit à l’EA, soit
à l’ESAT.
•
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Partenariat avec des associations ou
organismes oeuvrant pour l’insertion des
personnes handicapées
108. Certaines dépenses relatives à la réalisation d’actions
de partenariat avec des associations ou organismes oeuvrant
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées peuvent être admises en déduction du montant
de la contribution qu’aurait dû payer l’employeur à l’AGEFIPH, à l’exclusion des actions financées dans le cadre du
mécénat.
Le ministère du Travail et l’AGEFIPH apportent les précisions
suivantes.
109. Le partenariat constitue un échange d’actions concrètes
et non un achat de prestations ou un acte de mécénat.
Dans ce contexte, sont exclus :
– les rémunérations versées par les établissements assujettis
à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à une
autre entreprise, agence ou organisme dans le cadre d’un
contrat commercial d’exécution d’une prestation, dans la
mesure où il s’agit d’une prestation de service rémunérée ;
– le mécénat, qui est assimilable à un don et ouvre droit à des
réductions fiscales, notamment au titre de l’impôt sur les
sociétés.
Par ailleurs, le fait pour un établissement de verser à une
association ou à un organisme une somme strictement égale
aux 10 % des dépenses déductibles ne suffit pas à valider
cette somme comme une dépense déductible. L’établissement doit pouvoir justifier que l’objet de l’association ou de
l’organisme soit effectivement à titre principal « l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées ». Cet
objet peut être vérifié en consultant les statuts.
110. Dépenses déductibles - Sont par exemple éligibles au
titre des dépenses déductibles les actions de partenariat
suivantes :
– les participations aux forums emploi ;
– la semaine pour l’emploi des personnes handicapées ;
– les jobdating organisés par l’ADAPT ou par d’autres associations ou organismes ;
– l’adhésion au GESAT ou à l’UNEA, partenariat pour développer le recours aux secteurs protégé et adapté ;
– le recrutement par le biais d’une association ou un organisme œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées ;
– le partenariat avec l’association Abilympics France.
111. Dépenses non déductibles - En revanche, ne peuvent
entrer dans les dépenses déductibles :
– la participation à un salon organisé par un organisme ayant
un mandat de service public financé par des cotisations
obligatoires et qui accompagne vers l’emploi tous les
publics ;
– les partenariats avec CAP Emploi, les DIRECCTE, les Maisons de l’emploi, les entreprises d’insertion ;
– la prise en charge du coût salarial d’une personne dédiée à
la gestion d’une « mission handicap » ou les frais de gestion
de ce type de mission ;
– le dépliant de communication à destination des salariés
d’une entreprise réalisé par une agence, un ESAT ou une
EA ;
– le versement de la taxe d’apprentissage à un centre de
formation d’apprentis car il s’agit d’une obligation légale ;
– une participation financière à une association qui organise
des activités pour les personnes en situation de handicap
mais dont l’objet social n’est pas l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
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Aide à la création d’entreprises par des
personnes handicapées
112. Dépenses déductibles - Sont éligibles à la déduction
toutes les actions d’aide et d’accompagnement à la création
d’entreprise par des personnes handicapées dès lors qu’elles
ont un lien direct avec l’emploi.
Seule est prise en compte la partie non prise en charge par
d’autres organismes (AGEFIPH, sécurité sociale, MDPH....).
Ces aides ont pour objectif d’aider au démarrage de l’activité
afin d’accompagner le travailleur handicapé dans sa
démarche.
À titre d’exemple, il peut s’agir :
– d’une aide pour établir le business plan ou préparer le plan
de financement ;
– d’un accompagnement dans les formalités d’installation ;
– d’un complément de formation juridique, comptable et de
management.
Les actions doivent être réalisées avant ou au plus tard dans
l’année qui suit les démarches de création.

Formation et sensibilisation des salariés de
l’entreprise à l’embauche ou au maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés
113. Certaines dépenses relatives à la mise en œuvre
d’actions de formation et de sensibilisation de l’ensemble des
salariés de l’entreprise dans le cadre de l’embauche ou du
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés peuvent
être admises en déduction du montant de la contribution
qu’aurait dû payer l’employeur à l’AGEFIPH.
114. Dépenses déductibles - Il est précisé que les dépenses
doivent, pour être déductibles, avoir un lien direct avec
l’emploi des bénéficiaires. Ces actions doivent concerner
l’ensemble des salariés dans une situation précise, à savoir
l’embauche (effective ou à venir) ou le maintien dans l’emploi
d’un travailleur handicapé dans l’entreprise.
Si le public visé est restreint (ex : uniquement l’encadrement),
alors ces dépenses ne pourront pas être valorisées au titre
des dépenses déductibles.
Dans le cadre de l’embauche ou du maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés, peuvent être prises en compte
les actions de sensibilisation pour l’ensemble des salariés
sous différentes formes : troupes de théâtre, production de
film, affiche ou document.

Conception de matériel ou aides techniques
pour les travailleurs handicapés
115. Certaines dépenses relatives à la conception ou la
réalisation de matériel ou d’aides techniques pour les travailleurs handicapés peuvent être admises en déduction du
montant de la contribution qu’aurait dû payer l’employeur à
l’AGEFIPH.
116. Dépenses déductibles - Un établissement assujetti
peut ainsi, par exemple, déduire de sa contribution des aides
techniques pour soutenir des entreprises adaptées dans le
cadre d’un achat ou d’une mise à disposition de matériel, ou
des interventions ou conseils dans différents domaines (gestion de production, ergonomie).

Aide aux organismes de formation pour
accroître leur accueil de personnes handicapées
117. Dépenses déductibles - Les entreprises ont la possibilité d’imputer sur la contribution les coûts liés à l’appui en
moyens et en compétences à des organismes de formation
en vue accroître leur accueil de personnes handicapées (aide
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à l’équipement et à l’apport de compétences et de matériel
aux organismes de formation).
Les organismes de formation sont ceux visés à l’article
L. 6351-1 du Code du travail qui dispose que « toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle au sens de l’article L. 6313-1 dépose auprès de
l’autorité administrative une déclaration d’activité (...) ; l’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3 ».
À titre d’exemple, peuvent être considérés comme organismes de formation au sens de l’article L. 6351-1 :
– les écoles et les universités (hors formation initiale) ;
– les établissements sociaux et médico-sociaux (IMPRO en
particulier).

Aide à la formation des personnes
handicapées
118. Obligation légale - L’employeur a une obligation légale,
quels que soient le nombre de salariés, la nature de l’activité
ou le statut juridique de l’entreprise, de participer au financement des actions de formation continue de son personnel et
des demandeurs d’emploi, en payant une taxe annuelle, dont
le montant dépend du nombre de salariés.
Le respect de cette obligation se vérifie au vu de la déclaration
n° 2485.

119. Dépenses déductibles - Au-delà de cette obligation
légale, la mise en œuvre d’actions de formation, initiale et
professionnelle, des travailleurs handicapés est valorisable
au titre des dépenses déductibles.
L’établissement 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
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
À titre d’exemple, sont prises en compte :
– les actions d’une entreprise intégrant dans les formations de
ses salariés des salariés mis à disposition par des EA ou
ESAT ;
– les actions d’une entreprise participant financièrement à des
actions de formation pour des demandeurs d’emploi travailleurs handicapés ;
– l’abondement du compte personnel de formation (CPF) des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
120. En revanche, sont exclus des dépenses déductibles :
– les coûts salariaux des personnes suivant des actions de
formation ;
– les salaires des travailleurs handicapés en formation ;
– le coût salarial de la personne dédiée à la gestion de la
mission handicap au sein d’une entreprise ;
– les coûts de la formation à la DOETH ou à la loi du 11 février
2005.

Démarches préalables à la négociation d’un
premier accord collectif relatif à l’emploi de
travailleurs handicapés
121. Pour encourager les entreprises à s’engager dans une
démarche de négociation et dynamiser la négociation collective sur le sujet du handicap, certaines dépenses afférentes
aux démarches précédant l’ouverture de la négociation collective en vue de la conclusion d’un accord de branche, de
groupe, d’entreprise ou d’établissement agréé prévoyant la
mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en
faveur des travailleurs handicapés (C. trav., art. L. 5212-8)
peuvent, depuis l’année 2016, être déduites de la contribution
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Détermination des dépenses déductibles

due par l’employeur à l’AGEFIPH (D. n° 2016-1192, 1er sept.
2016. - V. D.O Actualité 36/2016, n° 7, § 1).
En effet, les coûts générés par les démarches précédant l’ouverture
des négociations en vue de conclure un tel accord, qui nécessitent
le plus souvent l’appui d’un prestataire extérieur (conseil, diagnostic
de l’entreprise...), peuvent décourager l’entreprise.

122. Dépenses déductibles - L’AGEFIPH et le ministère du
travail précisent que peuvent désormais être comptabilisées
au titre des dépenses déductibles de l’obligation d’emploi, qui
sont plafonnées à 10 % de la contribution à verser à l’AGE-

•
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FIPH, les dépenses liées à la préparation d’un premier accord
agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou
pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Peut ainsi, par exemple, être considérée comme une
dépense déductible la partie non prise en charge par l’AGEFIPH de la réalisation d’un diagnostic conseil.
Ce type de dépenses est imputable sur la DOETH de l’année
précédant la conclusion et l’agrément du premier accord,
depuis la DOETH 2016 établie par les entreprises en 2017.
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