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Les travailleurs handicapés 
                                                                                             
 

Ce qui change au 1er janvier 2020 au titre l’obligation 
d’emploi 2020 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, tout employeur d’un établissement occupant au moins 20 salariés est tenu 
d’employer, à temps plein ou à temps partiel un nombre de travailleurs handicapés 
représentant 6 % de l’effectif total (articles L. 5212-1 et L. 5212-2 du Code du travail). 
 
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi de plusieurs façons : 

- En employant directement des personnes handicapées ; 
- En accueillant des stagiaires au titre de la formation professionnelle ; 
- En accueillant des personnes handicapées en période d’immersion ou d’observation 

ou de périodes de mise en situation en milieu professionnel ; 
- En passant des contrats de fourniture de sous-traitance avec des entreprises 

adaptées ou des services d'aide par le travail ou à des travailleurs indépendants 
handicapés ; 

- En appliquant un accord de branche, d'entreprise, d'établissement, ou de groupe, 
prévoyant un programme annuel ou pluriannuel en faveur des personnes 
handicapées ; 

- En versant une contribution annuelle à l’AGEFIPH.  
 
Pour justifier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), tout employeur de 
20 salariés et plus doit effectuer une déclaration annuelle d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH) et justifier, le cas échéant, qu’il s’est acquitté de son obligation 
d’emploi. 
 
Sauf report, les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
doivent adresser leur déclaration annuelle à l’AGEFIPH au plus tard le 1er mars de 
l’année suivant l’obligation d’emploi déclarée (article R. 5212-1, 2° du Code du travail). 
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La déclaration doit être communiquée au Comité Social et Economique (CSE), à 
l’exception de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. En effet, les 
représentants du personnel n’ont pas à connaître le niveau de handicap ou le taux 
d’incapacité des salariés car ces éléments relèvent de leur vie privée. 
 
Pour 2020, la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite 
loi « Avenir professionnel ») du 5 septembre 2018 apporte de nombreuses 
modifications dans ce domaine avec pour objectif de privilégier l’emploi direct des 
personnes handicapées et de simplifier la déclaration d’OETH. 
 
Parmi les nouveautés apportées par la loi Avenir professionnel, mise en application par des 
décrets du 27 mai 2019 et complétée par une ordonnance 2019-861 du 21 août 2019, figure 
notamment la généralisation de la déclaration de l’effectif des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). 
 
Ainsi, pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020 : 
 

- tout employeur, quels que soient ses effectifs, doit déclarer chaque mois dans la 
DSN les informations relatives aux bénéficiaires de l’OETH ; 
 

- les employeurs assujettis à l’OETH (soit les entreprises d’au moins 20 salariés) 
doivent aussi, comme actuellement, déclarer annuellement leur situation au regard 
de cette obligation, mais désormais elles le feront via la DSN. 

 
En outre, l’OETH s’apprécie par entreprise et non plus par établissement. En effet, 
l’entreprise devient le périmètre unique de l’OETH. 
 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et 
s’appliqueront aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette 
date. 
 
 
 

Nous vous détaillons ci-après ces nouvelles dispositions au titre de l’OETH pour 2020 
et les années suivantes en distinguant : 
 

      -  les obligations communes quel que soit l’effectif de l’entreprise (I), 
 

      -  les obligations pour les entreprises d’au moins 20 salariés (II). 
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 Une déclaration mensuelle qui concerne tous les employeurs  
 
Depuis le 1er janvier 2020, tous les employeurs, quel que soit leur effectif, sont soumis à 
une obligation de déclaration mensuelle des travailleurs handicapés qu’ils emploient.  
 
Cette déclaration s’effectue via la DSN mensuelle.  
 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, toutes les entreprises, même celles non 
légalement assujetties à l'obligation d'emploi (soit les moins de 20 salariés), doivent 
déclarer dans leur DSN mensuelle le statut de leurs travailleurs handicapés salariés 
mais aussi le statut des travailleurs handicapés accueillis dans le cadre d’un stage ou 
d’une période de mise en situation en milieu professionnel. 
 
Pour cela, l’entreprise doit compléter le bloc « contrat » de la DSN en mentionnant la 
qualité ou non de travailleur handicapé du salarié concerné et en précisant la 
catégorie du titre de reconnaissance.  
 
La première déclaration mensuelle sous cette forme doit être effectuée en février 2020 
au titre du mois de janvier 2020. 

 
 

 Les documents diffusés par les URSSAF 
 
Dans une information du 15 novembre 2019 sur les obligations déclaratives des employeurs, 
mensuelle et annuelle en matière d’emploi des travailleurs handicapés, le réseau des 
URSSAF a diffusé un guide URSSAF/AGEFIPH sur le  transfert de la déclaration aux 
URSSAF ainsi qu’un document questions/réponses. 
 
Aussi, le réseau des URSSAF renvoie, pour une information complète sur la réforme et les 
modalités déclaratives en DSN, à : 
 

 Un guide (adresse du lien : 
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-Annexe.pdf)  
 

 
 Un document questions-réponses (adresse du lien : 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-QR.pdf). 
 
 

Le document questions/réponses diffusé par le réseau des URSSAF précise que pour les 
entreprises de moins de 20 salariés, « il n’y aura aucune sanction pour non-déclaration 
du statut du travailleur handicapé d’un salarié [dans la mesure où] elles ne sont pas 
assujetties à l’OETH » (pas de déclaration annuelle ni de contribution AGEFIPH). 
 

En effet, les entreprises de moins de 20 salariés demeurent non-assujetties à l’OETH, (pas 
de déclaration annuelle, ni de contribution), mais sont concernées par l’obligation déclarative 
mensuelle de leurs bénéficiaires de l’OETH (pour les conditions, voir la partie II relatives aux 
obligations pour les entreprises d’au moins 20 salariés). 

I - Les obligations communes quel que soit l’effectif de 

l’entreprise 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-Annexe.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-QR.pdf
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Ces données permettront à l’AGEFIPH de connaître l’emploi des travailleurs handicapés 
dans les TPE et d’accompagner ces dernières par une offre de services adaptée. 
 
Il est également précisé que les travailleurs handicapés ont la liberté de déclarer ou non leur 
handicap à leur employeur.  
 
Si un salarié choisit de le faire, le gestionnaire de paye qui déclare l’information en DSN 
n’aura pas accès à la nature de handicap de la personne ni à des données d’ordre 
médical, mais uniquement à la catégorie de bénéficiaire de l’obligation d’emploi dont cette 
personne relève. 
 
Si un salarié choisit de déclarer son handicap à son employeur, cette information devra être 
prise en compte par l’employeur au même titre que d’autres informations relatives à la 
situation personnelle du salarié (ex. : situation familiale, adresse du domicile...). 
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 Une DOETH annuelle qui intègre la DSN 
 
A compter de 2021, la déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (DOETH) au titre de l’année 2020 et des années suivantes se fera également 
via la DSN, en mars 2021 au titre du mois de février. 
 
Comme aujourd’hui, cette déclaration ne concernera que les entreprises d’au moins 20 
salariés assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 
 
Aussi, dans les entreprises de 20 salariés et plus, l’employeur doit à la fois :  
 

- Déclarer tous les mois le nombre de travailleurs handicapés qu’il emploie (déclaration 
mensuelle) ; 
 

- Et faire sa déclaration annuelle avec la DSN de février (exigible les 5 ou 15 mars). 
 
La déclaration annuelle via la DSN se substitue à la version papier et à la télédéclaration 
transmise jusqu’à cette année à l’AGEFIPH. 
 
L’employeur devra veiller à ce que la DSN soit paramétrée pour pouvoir effectuer cette 
déclaration. 

 
 Contenu de la DOETH : 

 
Dans la DSN, l’employeur devra indiquer :  
 

- le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail 
temporaire (ETT) ou un groupement d’employeurs ; 
 

- le montant de la contribution initialement due, avant déductions ; 
 

- le montant de la déduction non plafonnée liée à la conclusion de contrats de 
fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises 
adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) ou avec des 
travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises de partage salarial ; 
 

- le montant de la déduction non plafonnée liée aux dépenses déductibles destinées à 
favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou      
réglementaire ; 
 

- le montant de la déduction non plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise 
exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière (ECAP) ; 
 

- le montant de la contribution brute (avant déductions et avant écrêtement), nette 
après déductions et écrêtement ; 
 

- et, le cas échéant, l’information qu’il s’acquitte de l’OETH par la conclusion d’un 
accord agréé de branche, de groupe ou d’entreprise. 

 

II - Les obligations pour les entreprises d’au moins 20 salariés 
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Lorsqu’une contribution sera due, l’employeur procédera à son versement à la date de la 
déclaration. Si l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement 
seront effectués par un seul de ses établissements. 

 
 Information du CSE : 

 
Comme actuellement, cette déclaration annuelle devra être transmise au CSE, à l’exclusion 
de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

  
 Informations transmises à l’employeur : 

 
Afin d’aider les entreprises à remplir leur DOETH, les URSSAF mettront en ligne sur le 
compte cotisant, en début d’année N + 1 au titre l’exercice N : 
 

- les effectifs moyens annuels de l’entreprise ; 
 

- les effectifs moyens des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 
 

- le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaires à employer et les effectifs ECAP.  
 
L’organisme de sécurité sociale communiquera à l’employeur, au plus tard le 31 
janvier de l’année N + 1 : 
 

- l’effectif d’assujettissement à l’OETH au titre de l’année N ; 
 

- l’effectif des bénéficiaires de l’OETH ; 
 

- l’effectif relevant d’un ECAP ; 
 

- le niveau de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à respecter au titre de 
l’année. 

 
Avant le 31 janvier 2021, les entreprises de travail temporaire (ETT) et groupements 
d’employeurs adresseront aux entreprises utilisatrices les attestations d’emplois de 
bénéficiaire de l’OETH intérimaires et mis à disposition. 
 
Un arrêté 12 décembre 2019 (publié au Journal officiel du 15 décembre 2019) a défini le 
modèle de cette attestation. L’ETT ou le groupement d’employeurs y indiquera notamment 
les nom et prénom de chaque salarié bénéficiaire de l’OETH mis à disposition de l’entreprise 
concernée, l’intitulé de son emploi et la valeur pour laquelle l’entreprise utilisatrice pourra le 
prendre en compte.  
 
L’attestation permettra à l’employeur, à compter de son OETH 2020, d’indiquer dans sa 
déclaration annuelle, le nombre de salariés mis à leur disposition par des ETT ou des 
groupements d’employeurs. 
 
De même, les entreprises adaptées (AE), les établissements ou services d’aides par le 
travail (ESAT), les travailleurs indépendants handicapés (TIH) et les entreprises de portage 
salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi, adresseront 
aux entreprises clientes les attestations des dépenses annuelles ouvrant droit à 
déductions. 
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 Confidentialité des informations de la déclaration : 
 
Les informations contenues dans la déclaration annuelle sont confidentielles. Il est interdit de 
les communiquer à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’OETH concerné 
par la déclaration sollicite un emploi.  
 
 

 Une OETH qui s’apprécie au niveau de l’entreprise 
 
Comme actuellement, seuls les employeurs d’au moins 20 salariés continueront d’être 
assujettis à l’obligation d’emploi de 6 %. 
 
Toutefois, l’obligation d’emploi ne s’apprécie plus établissement par établissement 
mais au niveau de l’entreprise. 
 
Désormais, ce sont les entreprises d’au moins 20 salariés qui sont donc assujetties à 
l’OETH. 
 
Ainsi, à compter du 1er  janvier 2020, dans les entreprises à établissements multiples, 
l’OETH s’appliquera au niveau de l’entreprise, et non plus au niveau de chaque 
établissement atteignant le seuil de 20 salariés. 
 
Remarque : Cela a pour conséquence d’inclure dans l’OETH des entreprises qui en étaient 
exclues et d’augmenter le nombre de travailleurs handicapés à employer. 
 
Exemple 1 : une entreprise de 100 salariés est constituée de 10 établissements de 10 
salariés chacun. Jusqu’au 1er janvier 2020, ni l’entreprise ni les établissements n’étaient 
soumis à l’OETH. 
A compter du 1er janvier 2020, l’entreprise est soumis à l’obligation d’emploi de 6 travailleurs 
handicapés. 
 
Exemple 2 : une entreprise de 100 salariés, se décompose en 4 établissements :  

- un de 45 salariés, 
- un de 18 salariés, 
- un de 9 salariés, 
- et un dernier de 28 salariés. 

 
Jusqu’alors, l’entreprise n’avait d’obligation d’emploi que sur 2 de ces établissements. 
Désormais, c’est l’effectif de l’entreprise qui est pris en compte. L’obligation d’emploi est 
calculée sur l’ensemble des salariés et non plus sur l’effectif des seuls établissements d’au 
moins 20 salariés. L’obligation d’emploi s’en trouve donc augmentée. Cette entreprise passe 
d’une obligation d’emploi de 4 travailleurs handicapés à 6 travailleurs handicapés. 
 
Pour compenser le fait que l’OETH s’applique au niveau de l’entreprise et non plus de 
l’établissement, le montant de la contribution est aménagé au cours d’une période transitoire 
(voir page 13). 
 
 

 Le décompte des effectifs 
 
Au titre de l’année 2020 et des années suivantes, pour déterminer si l’effectif de 20 
salariés est atteint, il faut se référer aux règles de calcul de l’effectif « sécurité social » 
prévues à l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale et ce conformément à la loi PACTE 
(voir circulaire Affaires sociales n° 06.20 du 24/01/20). 
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Ainsi, désormais, l’effectif correspondra à la moyenne du nombre de personnes employées 
au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, et non plus à l’effectif décompté 
le 31 décembre de l’année précédente conformément à l’article L. 1111-2 du Code du travail. 
 
Dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les 
groupements d’employeurs, les salariés mis à disposition d’une autre entreprise ou portés ne 
sont pas pris en compte dans l’effectif. 
 
Remarque : Le calcul de l’effectif total de l’entreprise, dit « effectif d’assujettissement », sera 
effectué par l’organisme de sécurité sociale compétent, sur la base des données 
communiquées par l’employeur chaque mois via la DSN. 

 
 Effet du franchissement du seul de 20 salariés : 

 
De même, l’effet du franchissement à la hausse ou à la baisse du seuil de 20 salariés 
sera également défini par l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.  
 
Ainsi, l’employeur ne sera assujetti à l’OETH que s’il a atteint ou dépassé pendant 5 
années civiles consécutives le seuil de 20 salariés.  
 
En revanche, si l’effectif de l’entreprise atteint un niveau inférieur à ce seuil, l’employeur qui 
est assujetti à l’OETH en sera exonéré dès l’année suivante. Et, il ne sera assujetti à 
nouveau à l’OETH que s’il atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés durant 5 années 
consécutives. 
 
En outre, toute entreprise qui emploie au moins 20 salariés au moment de sa création 
disposera, pour se mettre en conformité avec l’OETH, d’un délai de 5 ans. 
 
Cependant, la loi Pacte a prévu des dispositions transitoires pour les entreprises qui sont 
déjà assujetties à l’OETH en 2019 ou qui bénéficient d’anciens dispositifs de lissage des 
effets de seuil durant 3 ans (voir circulaire Affaires sociales n° 06.20 du 24/01/20). 
 
 

 Un taux d’emploi amené à varier  
 
Le taux d’emploi des travailleurs handicapés est maintenu à 6 % jusqu’en 2025. 
 
Ensuite, ce taux peut être révisé tous les 5 ans par décret, sans pouvoir être inférieur à         
6 %. 
 
Il est revalorisé en fonction de la part des bénéficiaires de l’OETH dans la population active 
et de leur situation au regard du marché du travail. 
 
Pour calculer le nombre de bénéficiaires de l’OETH à employer, on multiplie l’effectif 
d’assujettissement de l’entreprise par le taux d’emploi de 6 %, que l’on arrondi à l’entier 
inférieur. 
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 Une priorité vers les emplois directs 
 
La réforme privilégie l’emploi direct de travailleurs handicapés. 
 
Aussi, à compter du 1er janvier 2020, l’employeur ne pourra s’acquitter de son OETH 
que de 3 façons :  
 

- L’emploi direct de personnes handicapées (voir ci-après pour leur décompte, qui est 
par ailleurs modifié) ; 
 

- L’application d’accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés ; 
 

- Le paiement de la contribution AGEFIPH. 
 
En effet, la possibilité ouverte à l’employeur de s’acquitter partiellement de son OETH en 
passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des 
entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou 
services d’aide par le travail (ESAT) ou des travailleurs indépendants handicapés (TIH) 
bénéficiaires de l’OETH est abrogée.  
 
En revanche, ces dépenses afférentes à ces contrats pourront être déductibles de la 
contribution. 
 
 

 Un décompte des salariés handicapés modifié 

 
 Catégorie de travailleurs : 

 
Bénéficient de l’OETH : 
 

 les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), autrement dit les travailleurs bénéficiant de 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; 
 

 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 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, 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 deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 

 

 les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment les victimes 
civiles de guerre et les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou 
atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ; 

 

 les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions 
définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale 
des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service ; 

 

 les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » 
définie à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 

 les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
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 Formes de travail : 
 
Peu importe la durée et la nature du contrat liant le bénéficiaire de l’OETH et l’employeur. 
 
En effet, l’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en employant des 
bénéficiaires de l’OETH quelles que soit la nature et la durée de leur contrat.  
 
Sont visés : les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, mise à disposition par les groupements 
d’employeur, l’intérim. 
 
A compter du 1er janvier 2020, l’employeur pourra aussi s’acquitter de son OETH en 
accueillant : 
 

 des bénéficiaires de l’OETH en stage, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les 
jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du 
handicap (PCH), de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui disposent d’une convention 
de stage ; 

  
et des bénéficiaires de l’OETH pour des périodes de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP). 

 
Ces derniers sont intégralement pris en compte sans application du plafond actuel de 2 % 
de l’effectif total. 
 
Remarque : Actuellement, l’employeur peut s’acquitter partiellement de l‘obligation d’emploi 
en accueillant des personnes handicapées en stage ou en période de mise en situation en 
milieu professionnel, mais dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise. 
Ce plafond est supprimé à compter du 1er janvier 2020. 

 
 Comment calculer le nombre de bénéficiaires de l’OETH ? 

 
Comme indiqué plus haut, le calcul de l’effectif de bénéficiaires de l’OETH, hors salariés 
mis à disposition par les ETT et les groupements d’employeurs, sera effectué par 
l’organisme de sécurité sociale, sur la base des données communiquées par 
l’employeur chaque mois via la DSN.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur applique les règles de calcul issues de l’article               
L 130-1 du Code de la sécurité sociale : les travailleurs handicapés sont comptabilisés en 
moyenne annuelle. 
 
Ainsi, cet effectif prendra en compte l’ensemble des travailleurs bénéficiaires de l’OETH, 
quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les 
personnes en PMSMP et les personnes mises à disposition par les ETT ou les groupements 
d’employeurs. 
 
 Un même bénéficiaire de l’OETH n’étant pris en compte qu’une seule fois dans le calcul, 
même s’il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires de l’OETH 
 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, les bénéficiaires de l’OETH de plus de 50 ans (ou 50 
ans dans l’année civile) sont décomptés avec une majoration de 150 %.  
 
Ainsi, pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’OETH dans l’entreprise, le nombre 
d’entre eux qui sont âgés d’au moins 50 ans sera multiplié par 1,5.  
 



Circulaire Affaires Sociales n° 12.20 

11 
© UMIH 2018 - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation 

Enfin, pour les ETT, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, les 
salariés portés ou mis à disposition d’une autre entreprise ne sont pas pris en compte 
dans les effectifs de bénéficiaires de l’OETH. 
 
 

 Les accords agréés en faveur des travailleurs handicapés 
 
L’employeur peut toujours s’acquitter de l’OETH en appliquant un accord collectif agréé 
prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs 
handicapés, même s’il n’emploie pas 6 % de bénéficiaires de l’OETH parmi ses effectifs.  
 
La loi Avenir professionnel a révisé le régime de ces accords, notamment en termes de 
périmètre, de durée ou de contenu. 

 
 Périmètre de l’accord agréé : 

 
Depuis le 1er janvier 2020, ces accords ne pourront plus être conclus au niveau de 
l’établissement mais seulement au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. 

 
 Durée de l’accord agréé : 

 
Depuis le 1er janvier 2020, l’accord est conclu pour 3 ans et ne peut être renouvelée 
qu’une seule fois (soit une durée maximale de 6 ans). 
 
Remarque : A titre transitoire, les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 
2020 continueront à produire leurs effets jusqu’à leur terme et pourront être renouvelés une 
fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne 
peuvent pas être renouvelés. 

 
 Contenu de l’accord : 

 
Pour que l’accord soit agréé, il devra prévoir un programme pluriannuel comportant un plan 
d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise. 
 
Ces plans devront être assortis d’objectifs, au nombre desquels devront notamment figurer, 
pour chaque année d’exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l’OETH 
rapporté à l’effectif d’assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement 
est envisagé.  
 
Le programme pluriannuel précisera également le financement prévisionnel des 
différentes actions prévues. Celui-ci sera au moins égal, par année, au montant de la 
contribution AGEFIPH, à l’exclusion des dépenses déductibles 
 
Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l’entreprise 
ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces 
actions n’excéderont pas 25 % du total des sommes consacrées au financement des 
actions prévues par l’accord. 
 
Le programme pluriannuel sera établi par année civile. 
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 Demande d’agrément de l’accord : 
 
L’accord sera transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la 
plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du 
programme.  
 
L’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément sera : 

 pour un accord de branche, le ministre chargé de l’Emploi ; 
 pour un accord d’entreprise, le préfet du département où est situé le siège de 

l’entreprise ; 
 pour un accord de groupe, le préfet du département où est situé le siège de 

l’entreprise dominante. 

 
 Suivi de l’accord : 

 
Durant l’exécution de l’accord, l’employeur doit dresser chaque année un bilan annuel de la 
mise en œuvre de l’accord et le présenter au CSE ou au comité de groupe.  
 
Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total de 
la contribution et si l’accord n’est pas renouvelé, l’employeur devra verser à l’URSSAF la 
différence. L’employeur disposera d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la 
notification pour verser la somme due. 
 
Si l’accord est renouvelé, le solde peut être partiellement ou totalement reporté dans le 
programme pluriannuel actualisé sur décision de l’autorité compétente (ministère chargé de 
l’emploi ou préfet en fonction de la nature de l’accord). 
 
 

 Une contribution AGEFIPH qui sera recouvrée par l’URSSAF 
 
Lorsque l’employeur n’emploie pas le nombre requis de bénéficiaires de l’OETH et 
n’applique pas d’accord agréé, il doit payer, à l’intention de l’AGEFIPH, une contribution 
annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’OETH qu’il aurait dû employer. 
 
A compter de l’OETH 2020 (réglée en 2021), cette contribution est recouvrée et 
contrôlées par l’URSSAF, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations. 
 
 Montant de la contribution : 
 
La contribution est égale au nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants multiplié par 
un montant forfaitaire, à savoir :  
 

 400 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 20 à 249 salariés ; 
 

 500 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 250 à 749 salariés ; 
 

 600 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises d’au moins 750 salariés ; 
 
Le montant de la contribution est égale 1 500 fois le SMIC horaire brut, pour toute 
entreprise, quel que soit le nombre de salariés, qui n’emploie pas de travailleurs handicapés  
ou ne passe de contrats avec des entreprises accueillant des personnes handicapées d’une 
valeur au moins égale à 600 fois le SMIC horaire brut ou n’applique pas d’accord agréé, 
pendant au moins 3 ans 
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Le SMIC horaire brut applicable étant celui applicable le 31 décembre de l’année au titre 
de laquelle la contribution est due. 
 
 

 La contribution AGEFIPH pendant la période transitoire 2020-2024 
 
Afin de compenser le fait qu’à partir de 2020, l’OETH s’applique au niveau de l’entreprise 
d’au moins 20 salariés et non plus au niveau de chaque établissement, le montant de la 
contribution est aménagé au cours d’une période transitoire pour les années 2020 à 
2024. 
 
En effet, à titre transitoire de 2020 à 2024, le décret nº 2019-523 du 27 mai 2019 (publié au 
Journal Officiel du 28 mai) prévoit de moduler le montant de la contribution en réduisant 
son éventuelle augmentation par rapport à l’année précédente. 
 
Ainsi, pour la contribution due au titre de l’année 2020 (soit celle payée en 2021), la hausse 
de la contribution par rapport à l’année précédente (contribution 2019 payée en 2020) sera 
réduite de : 

 30 % jusqu’à 10 000 € ; 
 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ; 
 et 70 % au-delà de 100 000 €. 

 
Et pour les contributions dues au titre des années 2021 à 2024, la hausse de la contribution 
par rapport à l’année précédente sera réduite de : 

 80 % en 2021 ; 
 75 % en 2022 ; 
 66 % en 2023 ; 
 et 50 % en 2024. 

 
Remarque : Les entreprises paieront le montant de la contribution au moment du dépôt de 
leur DSN mensuelle de février de l’année N +1 et exigible au 5 et 15 mars N + 1. Toutefois, 
pour la première année de mise en œuvre de la réforme et afin d’accompagner les 
entreprises dans leur formalité, un report de la déclaration est prévu au travers de la DNS de 
mai 2021 exigible au 5 et 15 juin 2021. Un décret est attendu pour confirmer ce report. 
 
 

 Les dépenses déductibles 
 
L’employeur peut déduire du montant de sa contribution : 
 

 30 % du prix hors taxes des  contrats de fournitures, de sous-traitance ou de 
prestations de services avec des entreprises adaptées (EA), des établissements ou 
services d’aide par le travail (ESAT) ou avec des travailleurs indépendants 
handicapés (TIH), déduction faite du coût des matières premières, des produits, des 
matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de 
vente et de commercialisation.  
 

Cette déduction ne sera possible qu’à condition que le montant du prix hors taxes 
des contrats soit supérieur, sur 4 ans, à 600 fois le SMIC horaire brut. 
 
Si l’employeur emploie moins de 50 % de travailleurs handicapés, cette déduction 
ne peut dépasser 50 % du montant de la contribution annuelle.  

 

Lorsqu’il emploie au moins 50 % de travailleurs handicapés, l’employeur peut 
déduire jusqu’à 75 % du montant de la contribution annuelle. 
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 10 % des dépenses liées à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre 
les locaux de l’entreprise accessible aux bénéficiaires de l’OETH. 
Exemple : aménagement du parking de stationnement, installation d’ascenseur. 
 

 10 % des dépenses faites au titre du maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise 
et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH par la mise en 
œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la 
situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant 
l’objet d’aides financières délivrées par d’autres organismes. 
 

Exemple : surcout lié à l’achat d’une prothèse auditive, cout d’une aide à la 
communication (interprète langue des signes), ergonome, reste à charge par 
l’employeur d’une aide à l’adaptation des situations de travail, AST (écrans adaptés, 
achat de logiciel d’agrandissement de caractères, éclairages spécifiques, fauteuils 
adaptés…), coût lié à une reconversion professionnelle interne. 
 

 10 % des sommes dues au titre des prestations d’accompagnement des 
bénéficiaires de l’OETH, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés 
réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la 
prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’OETH. 
Exemple : job coaching, formations, troupes de théâtre, production de films, affiches, 
documents… 
 

Remarque : L’AGEFIPH dispose d’un outil de simulation du montant de la contribution 
annuelle. Après renseigné, l’effectif de l’entreprise, le nombre de travailleurs handicapés, les 
déductions, etc., le simulateur indique le montant de la contribution due par l’employeur.  
 
Cet outil est disponible sur le site internet de l’AGEFIPH :  
https://www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth 
 
 

 Les sanctions pour les employeurs récalcitrants ? 
 
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à 
l’obligation d’emploi et sont donc passible de sanctions. 
 
Jusqu’alors, il est appliqué la sanction administrative applicable est celle prévue par les 
articles L. 5212-12 et R. 5212-31 du Code du travail en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.  
 
Il s’agit d’une pénalité financière, à verser au Trésor public, dont le montant est égal à 1 500 
fois le SMIC horaire brut, majoré de 25 %, multiplié par le nombre de bénéficiaires de l’OETH 
manquants, quel que soit l’effectif de l’entreprise. 
 
Au titre de l’année 2020 et des années suivantes, l’employeur assujetti à l’OETH qui 
n’emploie pas le nombre requis de bénéficiaires de l’OETH, qui n’applique pas un accord 
agréé et qui n’a pas versé de contribution annuelle, sera passible des sanctions 
applicables en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  
 
 

 Le rescrit de l’employeur auprès de l’URSSAF  
 
Le rescrit auprès de l’AGEFIPH est supprimé depuis le 1er janvier 2020.  
Désormais, l’employeur peut formuler, auprès de l’URSSAF, une demande portant sur 
l’OETH, qu’il y soit assujetti ou non, conformément à la procédure du rescrit social. 
 

https://www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth
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Pour conclure : 
 

 

1. L’accompagnement du handicap 
 
La loi Avenir professionnel a également mis en place des mesures d’accompagnement du 
handicap dans l’entreprise :  
 

 L’accès au télétravail favorisé. Ainsi lorsque la demande de recours au télétravail 
est formulée par un travailleur handicapé ou un proche aidant, l’employeur doit 
motiver sa décision de refus. Lorsqu’un accord collectif ou une charte élaborée par 
l’employeur sur le télétravail existe, il ou elle doit préciser les modalités d’accès des 
travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. 
 

 Un référent handicap doit être désigné dans les entreprises d’au moins 250 
salariés. Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en 
situations de handicap. 
 

 A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, la loi crée un nouveau cas de 
recours à l’intérim spécifiquement dédié à l’emploi des travailleurs handicapés. 
 

 

2. Schéma de calcul de la contribution (source : www.agefiph.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul de la contribution à partir de 2021 au titre de l’année 2020 

Nombre de bénéficiaires à employer 
(6 % de l’effectif d’assujettissement) 

- 
Nombre de bénéficiaires employés 

= 
Nombre de bénéficiaires manquants 

x 
Barème par taille d’entreprise exprimé en SMIC horaire brut 

=  

CONTRIBUTION BRUTE  
(Avant déduction) 

- 
Contrats conclus auprès des EA - ESAT - TIH 

- 
Dépenses déductibles 

= 

CONTRIBUTION NETTE 
(Après déductions) 

- 
Application des mesures transitoires 

=  

CONTRIBUTION NETTE 
(Après écrêtement) 

 

 

http://www.agefiph.fr/

