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Deux raisons d’améliorer les données et 
la recherche sur le handicap

1) Assurer le suivi de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapés (adoptée par les Nations 
Unies en 2006)

2) Évaluer l'impact des politiques et programmes visant 
à promouvoir une participation égale des personnes 
handicapées dans tous les domaines d'activité 
(éducation, emploi, participation sociale)
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Que sait-on de la prévalence de 
différents types d’handicap en Europe? 

1) Enquête EU-SILC (annuelle): Une question seulement  
sur les limitations générales d’activités (êtes-vous limité 
dans vos activités par des problèmes de santé? 
Non/Oui, mais pas fortement/Oui, fortement)

2) Enquête européenne sur la santé (1ère vague autour 
de 2008, 2ème vague autour de 2014): La question 
générale de EU-SILC et des questions plus détaillées:
- Limitations fonctionnelles physiques et sensorielles
- Limitations dans les activités de soins personnels
- Limitations dans les activités domestiques 
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Comparaison des limitations générales 
d’activités en Europe (EU-SILC, 2011) 

4Source: Eurostat, EU-SILC 2011

% pop 18+



Comparaison des tendances des limitations 
générales d’activités en France et en Europe

5Source: Eurostat, EU-SILC 2005-2011

% pop 18+



Comparaison des limitations physiques et 
sensorielles (Enquête européenne sur la santé, 

2008)

6Note:  Comprend des limitations de vision, audition, mobilité, utilisation des mains  
Source: Eurostat, Enquête européenne sur la santé (2008)



Limitations des activités de soins personnels 
Enquête européenne sur la santé (2008)

7Note: Comprend des limitations dans les capacités de s’alimenter, se mettre au lit, s’habiller, faire sa toilette. 
Source: Eurostat, Enquête européenne sur la santé (2008)



Effort pour accroître la comparabilité des 
données sur le handicap à l’échelle mondiale: 

Travaux du “Washington Group”



 

Créé en 2001 dans le cadre des Nations Unies


 

Objectifs:
- Développer un petit questionnaire pouvant être 

utiliser dans les recensements et enquêtes
- Recommander d’autres questionnaires plus 

longs pour mesurer différents types d’handicap 
dans les enquêtes plus spécialisées

- Traiter d’autres questions méthodologiques de la 
mesure du handicap
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Domaines d’activités couverts par le 
“Washington Group”



 

Mobilité
- *Marcher
- *Monter des escaliers
- Se pencher
- Attraper/lever des objets
- Utiliser ses mains



 

Sens
- *Voir
- *Entendre



 

Communication
- *Comprendre
- Parler



 

Fonctionnement cognitif
- Apprendre
- *Se souvenir
- Prendre des décisions
- *Se concentrer



 

Fonctionnement émotif
- Interactions interpersonnelles
- Bien-être psychologique



 

Autres
- Douleur
- Fatigue
- *Soins personnels

* Questions minimums
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Utilisation du questionnaire 
minimum du Washington Group 



 

Inclut dans les recensements 2010/2011 dans une 
vingtaine de pays (Chine, Mexique, Afrique du Sud 
et autres pays africains, Pays-Bas, Rép. Tchèque, 
etc.)



 

Certaines questions identiques (ou similaires) aux 
questions de l’enquête européenne sur la santé 
(augmente les possibilités de comparaison)
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Intégration des personnes 
handicapées sur le marché du travail
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Les personnes handicapées ont des taux d’emploi 
moins élevés dans tous les pays de l’OCDE… 

mais les niveaux et les écarts varient
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Source: EU-SILC 2007 (pour la France et la plupart des autres pays européens; Enquêtes 
nationales autour de 2007 pour les autres pays); tiré de la publication  de l’OCDE « Sickness, 
Disability and Work » (2010)



Le taux de chômage des personnes handicapées 
est deux fois plus élevés en moyenne
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Source: EU-SILC 2007 (pour la France et la plupart des autres pays européens; Enquêtes 
nationales autour de 2007 pour les autres pays); tiré de la publication  de l’OCDE « Sickness, 
Disability and Work » (2010)



Les personnes souffrant de maladies mentales 
sont encore plus désavantagées face à l’emploi
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Source: Enquête européenne de la population active (2002); tiré de la publication  de l’OCDE 
« Sickness, Disability and Work » (2010)



Quel impact de la crise économique et 
d’une éventuelle reprise?



 

Le taux d’emploi parmi l’ensemble de la population adulte 
a diminué légèrement en France depuis 2008 (surtout 
chez les jeunes; augmentation chez les 55+)



 

Les écarts de taux d’emploi entre personnes handicapées 
et non-handicapées se sont peut-être accrus depuis 
2008, mais on n’est pas sûr



 

Le taux d’emploi des personnes handicapées tend à 
augmenter en période de croissance d’emploi forte et 
durable qui finit par toucher les plus défavorisées sur le 
marché du travail… mais les écarts de taux d’emploi 
peuvent tout de même s’élargir (si l’impact sur les 
personnes handicapées reste assez faible à court terme)    

15



Politiques pour favoriser l’emploi 
des personnes handicapées



 

L’imposition de quotas (en France comme ailleurs) a 
souvent peu d’impact (ou même parfois un impact négatif)



 

Il faut mettre en place un ensemble de politiques pour 
accroître les incitatifs auprès des personnes handicapées, 
des employeurs et des personnes responsables de la 
gestion des politiques d’aide à l’emploi et des allocations 



 

Le soutien à l’emploi doit être plus fort, fourni plus tôt et 
durer plus longtemps dans plusieurs cas



 

Les politiques et programmes doivent bien tenir compte 
de la grande hétérogénéité des personnes handicapées
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Conclusions 

1) Données:  Doivent permettre de comparer l’évolution 
dans le temps des différents types d’handicap dans 
chaque pays et un minimum de comparaisons entre 
pays (stabilité des méthodes d’enquête nationale + 
inclusion d’un petit ensemble de questions comparables)

2) Analyse et recherche:  Mettre à jour les analyses de 
l’intégration des personnes handicapées dans toutes les 
sphères d’activités, notamment dans l’emploi

3) Politiques:  Évaluer les politiques efficaces (et celles qui 
le sont moins) pour accroître l’intégration des personnes 
handicapées (en France et ailleurs)
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