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Présentation

En 1987, le législateur a voulu pousser les entreprises à agir en faveur du handicap, en mettant en place une obligation 
d’emploi de 6 % des effectifs pour les entreprises de plus de 20 salariés en équivalent temps plein (ETP). Il a assorti le 
versement d’une contribution financière au non-respect de cette obligation.

 La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » confirme cette obligation en modifiant les modalités de calcul qui renforcent les pénalités financières.

La DOETH, pourquoi ?

•  Chaque année, les établissements concernés doivent remplir un formulaire Cerfa pour réaliser leur déclaration. 
L’Agefiph (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) juge ainsi 
de la situation de l’emploi des travailleurs handicapés. La DOETH permet aussi de déterminer le montant de la 
contribution due en cas de non respect total ou partiel de l’obligation d’emploi. L’entreprise doit alors s’acquitter du 
paiement d’une contribution libératoire à l’Agefiph.

•  Schéma simplifié des modalités de calcul de la DOETH : 

La DOETH, pour faire quoi ?

Effectifs ETP
x 6 %

= Nb d’unités REQUISES

Nb d’unités REQUISES

–
    Nb de salariés handicapés 
(au prorata du temps de présence)

–
   Nb de stagiaires et intérimaires 
handicapés (au prorata du temps 
de présence)

–
    Nb d’unités générées 
par le secteur protégé

= Nb d’unités MANQUANTES

Nb d’unités  
MANQUANTES

–   Unités de minoration

Nb d’unités MANQUANTES 
résiduelles

Nb d’unités MANQUANTES 
résiduelles

x Coefficient 400 ou 500 ou 600

x ou SMIC horaire

CONTRIBUTION

CONTRIBUTION

–   10 % déductibles

= CONTRIBUTION À REGLER

1

4 5

2 3
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Où trouver le formulaire sur la DOETH ?

À la mairie Dans ma boite aux lettres Sur internet
A B C

Bonnes réponses : B et C
B.  Vers la fin décembre toute entité qui a établi une déclaration l’année précédente, reçoit normalement ses 

Cerfa en version papier par la poste. Si vous optez pour la télé-déclaration, vous trouverez vos codes d’accès 
sur le formulaire principal.

C.  Il est aussi possible de télécharger les documents aux adresses suivantes : 
www.travail-emploi.gouv.fr. rubrique Accueil > Informations pratiques > Formulaires > Travailleurs et personnes 
handicapées 
www.cerfa.gouv.fr rubrique Accueil > Entreprises > Contribution et obligations > Comment effectuer 
votre déclaration annuelle ? 
www.agefiph.fr/Entreprise/Vos-obligations-et-demarches/La-declaration-et-la-contribution-Agefiph

Précision 

La liasse est composée d’un formulaire principal, d’une notice d’utilisation et de plusieurs 
annexes : listes nominatives des salariés, liste des stagiaires, liste des collaborations avec le secteur 
adapté et protégé, liste des dépenses déductibles au titre des « 10 % ».

Généralités sur la DOETH 

1



5Les essentiels Handicap & propreté - Généralités sur la DOETH

Combien de temps dois-je conserver les justificatifs (RQTH, conventions de 
stages, attestations d’unités secteur adapté, justificatifs relatifs aux 10 %  

déductibles) ?

 Il est inutile  
de conserver  

ces justificatifs

1 an 5 ans 10 ans
A B C D

En cas de question sur la DOETH, qui contacter ?

Je peux téléphoner 
à l’Agefiph

Je peux écrire 
à l’Agefiph

Je contacte 
ma DIRECCTE

A B C D

Bonnes réponses : A, B et C
A. Téléphone : 0800 11 10 09 (à privilégier).

B. Courrier : AGEFIPH DOETH et CONTRIBUTION - 192 avenue Aristide Briand - 92226 BAGNEUX CEDEX.

C. Mail : doeth@agefiph.fr (le mail est à privilégier. Réponse assurée et rapide).

Précision 

C’est le siège de l’Agefiph et non les délégations régionales qui traite ces questions pour la France entière. 
L’Agefiph est l’interlocuteur unique pour la déclaration et le versement de la contribution.

Bonne réponse : C 
5 ans.

Précision 
Important en cas de contrôle. Vous devez conserver les justificatifs pendant 5 ans.

Cela concerne l’ensemble des justificatifs : titres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi (RQTH, carte  
d’invalidité…), conventions de stages, factures relatives aux dépenses déductibles,attestations secteur adapté 
et protégé, relevé d’heures des sociétés de travail temporaire ou GEIQ propreté…

Je peux  envoyer  
un mail à l’Agefiph



Bonne réponse : B
Une entité autonome dans ses décisions de gestion et de management. 

Précision 

Le décret du 10 juin 2015 précise les modalités selon lesquelles les entreprises à établissements multiples 
doivent procéder à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés. L’établissement 
assujetti est ainsi défini comme un établissement dont le chef dispose d’un pouvoir de direction incluant le 
recrutement et le licenciement du personnel.

6 Les essentiels Handicap & propreté - L’assujettissement à l’obligation d’emploi

Toute entité qui a son propre 
numéro SIRET

(par exemple : une agence)

Une entité autonome  
dans ses décisions  

de gestion et de management 
(par exemple : la région)

J’ai le choix, 
selon ce qui m’arrange 

en termes de calculs  
(découpage ou regroupement 

d’agences)

A B C

Il est demandé de renseigner une DOETH par “Établissement”. Mais que  
dois-je comprendre par “Établissement” ?

Entreprises assujetties

L’assujettissement à l’obligation 
d’emploi

2

(cerfa 11391*19 DOETH)
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J’ai un établissement qui vient de passer au-delà du seuil des 20 salariés  
ETP* en 2016. Il devra faire une déclaration à partir de l’année… 

Mon établissement était concerné par l’obligation d’emploi par le passé,  
mais il est tombé sous les 20 ETP* cette année. Est-il encore assujetti ?  

Bonne réponse : C
2019.

Un établissement nouvellement créé ou qui dépasse pour la première fois le seuil des 20 salariés (ETP) au 31/12 
est exonéré pendant 3 ans.

Important

Cette exonération ne s’applique qu’aux cas de création d’établissement suite à ouverture ou de 
croissance des effectifs par des recrutements.
Lorsque l’entité est le résultat de la scission d’une entité pré-existante, d’un transfert de personnel, d’une  
reprise (article 7), d’un rachat de société… cette exonération ne s’applique pas !

Oui, pendant 1 an Pas cette année, 
mais dès qu’il repassera 

à 20 ETP ou plus

Pas cette année, mais de  
nouveau après la période  
d’exonération de 3 ans

B C

Bonne réponse : B
Pas cette année, mais dès qu’il repassera à 20 ETP ou plus.

Précision 

Ne sont soumis à l’obligation d’emploi que les établissements de 20 salariés en ETP et plus, 
au 31 décembre de l’année d’exercice concernée ET autonomes (ces deux conditions sont cumulatives). 
Si l’établissement concerné était assujetti par le passé mais maintenant en dessous de la barre des 20 ETP, 
il faut remplir la déclaration et cocher en page 1 le fait d’être passé sous les 20 (voir extrait formulaire  
ci-dessous). Si l’année suivante, l’établissement compte de nouveau au moins 20 salariés au 31/12, il  
sera à nouveau concerné. 

X 1 9

* Équivalent Temps Plein

A

2017
A

2018
B

2019
C
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Bonne réponse : A 
1 seule unité requise.

Le calcul des 6 % est arrondi à l’entier inférieur dans tous les cas. Même si on est proche de l’entier suivant.

Que représente l’obligation d’emploi pour un établissement comptant 33  
salariés ETP* ? 

1

Bonne réponse : D
Je compte Pinto, en CDD sur une mission ponctuelle de renfort. Tous les contrats et missions temporaires (ici, 
les cas de Véronique, Moussa, Simon) ne sont pas pris en compte dans le calcul d’assujettissement parce qu’ils 
correspondent à un remplacement de personnel en CDI déjà comptabilisé dans le calcul de base des effectifs. Pour 
les cas de CDD, seuls compteront dans l’effectif d’assujettissement ceux recrutés pour faire face à des 
surcroîts d’activité (cas ici de Pinto).

Rappel de la règle

Les CDI : comptent s’ils sont présents dans les effectifs au 31 décembre, quelle que soit la date d’entrée.  
Les CDD, intérimaires : comptent au prorata de la durée de présence dans les effectifs (sauf remplacement 
de salarié déjà inscrit à l’effectif et temporairement absent). Les contrats aidés et contrats en alternance ne sont 
pas comptés du tout.

Quel type de contrats entre dans l’effectif d’assujettissement ?

Effectif d’assujettissement 

* Équivalent Temps Plein

1 unité requise
A

1,98 unités requises 
B C

2 unités requises

Je compte Véronique 
qui a effectué une 

mission intérimaire en 
remplacement d’un 

malade 

Je compte Moussa,  
mis à disposition 

par un GEIQ propreté 
pour un remplacement 
de personnel en congés 

Je compte Simon, mis  
à disposition par une  
Entreprise Adaptée

 Je compte Pinto, 
en CDD sur une mission 

ponctuelle de renfort

A B C D
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Plusieurs de mes salariés ont eu des avenants horaires à leurs contrats 
(notamment pour les périodes de congés ou pour remplacer des collègues 

malades), comment les décompter dans l’effectif d’assujettissement ?

En fonction des heures 
réellement effectuées

En fonction de l’horaire 
contractuel initial

En fonction de l’horaire  
contractuel après avenant

A B C

Bonne réponse : C
En fonction de l’horaire contractuel après avenant.

C’est l’horaire contractuel en vigueur qui fait référence. En cas de changement d’horaire en cours 
d’année, il faut additionner les périodes travaillées avec des horaires différents et les proratiser.

Exemple 

Aline a un contrat de base de 10 heures. Sur les 2 mois d’été, elle est passée à 35 heures par semaine. 
Sur juin et septembre, elle avait un avenant à 20 heures.

Elle devra donc compter dans l’effectif d’assujettissement pour 0,45.

Détail du calcul : 

Plusieurs de mes salariés ont réalisé des heures complémentaires,  
comment les décompter dans l’effectif d’assujettissement ?

Je ne tiens pas compte 
de ces heures complémentaires

Je les proratise en incluant ces 
heures complémentaires, 
augmentant ainsi mon 

effectif d’assujettissement

J’en tiens uniquement compte 
quand ces heures ont fait passer 

le salarié au-dessus d’un  
horaire à mi-temps 

A B C

Bonne réponse : A
Je ne tiens pas compte de ces heures complémentaires.

Les heures complémentaires n’ont pas d’impact sur le calcul de l’effectif d’assujettissement.  
Seuls les avenants horaires doivent être traités (cf question précédente).

10/35e 

8/12e de l’année

20/35e 

2/12e de l’année

35/35e 

2/12e de l’année
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Notre entreprise a perdu un site au 31 octobre 2016. Dois-je prendre en 
compte les salariés transférés dans le cadre de l’article 7 dans mon effectif 

d’assujettissement et si oui, comment ?

Je valorise 10/12e 
pour mon entreprise ; c’est le 
repreneur qui valorisera les  

autres 2/12e

J’intègre toute l’année 
dans l’effectif d’assujettissement 

de mon entreprise

C’est le repreneur 
qui intègrera toute l’année dans 

son effectif d’assujettissement

Bonne réponse : C
C’est le repreneur qui intègrera toute l’année dans son effectif d’assujettissement.

Pour le calcul de l’effectif d’assujettissement, le principe retenu est de faire une photographie de sa liste 
de salariés au 31 décembre de l’année concernée. Or à cette date, ces salariés ont effectivement été 
transférés.

Ceci signifie évidemment que lorsque mon entreprise est dans la position inverse, celle du repreneur, elle comptera 
de la même façon tout le personnel transféré, alors même qu’elle ne l’aura occupé et rémunéré que depuis peu.

Précision 

La règle n’est pas la même lorsqu’il s’agit de valoriser les unités bénéficiaires, s’il y a du personnel reconnu 
handicapé dans l’effectif transféré.

Samia qui a été recruté en CDD, dans le cadre d’un remplacement de congé 
parental est désormais en CDI au 28 novembre. Comment la compter dans 

l’effectif d’assujettissement ? 

Pour 0 Pour 1/12e Pour 1

Bonne réponse : C
Pour 1.

Pour le calcul de l’effectif d’assujettissement, on fait une photographie de sa liste de salariés au 31 décembre. 
Les CDI présents à cette date sont donc valorisés à 1, quelle que soit la date d’entrée ou de passage  
en CDI. À l’inverse, en cas de sortie avant le 31/12, le CDI n’est plus comptabilisé du tout.

A B C

A B C
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Parmi les justificatifs ou titres suivants, lesquels permettent de comptabiliser 
leurs bénéficiaires comme des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi  

de Travailleurs Handicapés (BOETH) ? 

Les anciennes
reconnaissances  

COTOREP

Les RQTH délivrées
par la CDAPH

Les bénéficiaires d’une 
rente suite à Incapacité 
Partielle Permanente 
(IPP) de 10 % et +

Les allocataires d’une 
pension d’invalidité 

(sécurité sociale)

Les pompiers et les 
anciens militaires 
bénéficiant d’une 
pension suite à un 
accident survenu 

dans l’exercice de leurs 
fonctions

Les bénéficiaires 
de l’Allocation 

Adulte Handicapé 
(AAH)

E

G

Bonnes réponses : B, C, D, E, F, G

Les titulaires d’une  
carte de stationnement 

européen

H

A B C D

Les titulaires d’une 
carte d’invalidité

F

Les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi

3
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Nous avons perdu le justificatif de reconnaissance de Michel. Et lui aussi.  
Pouvons-nous néanmoins le déclarer ? 

Oui Non Ça dépend
A B C

Bonne réponse : B
Non.

Il faut être en possession du justificatif de reconnaissance au moment de la déclaration ou à défaut être absolument 
certain de la récupérer, ce qui n’est pas le cas pour Michel. En cas de contrôle, vous devez être en capacité 
de présenter l’ensemble des justificatifs de titres de BOETH* que vous ayez opté pour une déclaration 
papier ou une télé-déclaration. 

* Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés

Omar bénéficie à la fois d’une RQTH et d’une pension d’invalidité. 
Va-t-il compter double ?

Bonne réponse : B
Non.

Une personne peut être bénéficiaire de l’obligation d’emploi à plus d’un titre.

Pour autant, elle ne sera comptabilisée qu’une fois.

Conseil 

Dans un tel cas de figure, privilégier dans la DOETH la déclaration du statut n’ayant pas de durée limitée. 
Dans l’exemple proposé, privilégier la déclaration d’Omar au titre de sa pension d’invalidité (pas de date 
de fin fixée) et non de sa RQTH attribuée pour un temps limité (en général 5 ans).

Oui Non Ça dépend
A B C
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Nous avons fait travailler Jennifer, jeune déficiente auditive,  
reconnue Travailleur Handicapé, mise à disposition par un GEIQ propreté.  

Pouvons-nous la déclarer ? 

Oui Non Ça dépend
A B C

Bonne réponse : A
Un salarié reconnu Travailleur Handicapé est comptabilisé comme bénéficiaire au regard de trois critères, quelle 
que soit la nature de son contrat de travail :

1.  La « valeur résultant du temps de travail » : vaut 0,5 si le salarié est à temps partiel avec un taux 
strictement inférieur à 50 %, et 1 dans les autres cas.

2.  La « valeur résultant de la période de présence » : vaut 1 si le salarié est présent toute l’année. Sinon, 
elle est égale au quotient de jours calendaires de la période de présence sur le nombre de jours de l’année.

3.  La « validité de la reconnaissance de bénéficiaire » : vaut 1 si le document est valable sur toute 
l’année, ou s’il y a eu une interruption de la validité de la RQTH mais un renouvelement au 31/12.  
Sinon il faut proratiser jusqu’à la date de fin de validité. 

Dans l’exemple proposé, Jennifer sera donc bien comptabilisée au titre des bénéficiaires employés, au prorata de 
son temps de présence.  



Modalités de décompte  
des bénéficiaires

4
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Bonne réponse : B 
Indiquer 0,5.

Rappel de la règle 
Les contrats à mi-temps et plus sont valorisés pour 1. À strictement moins d’un mi-temps (Marie France a un 
contrat hebdomadaire de 2 heures), on valorise 0,5. Il n’y a pas de proratisation « au réel » contraire-
ment à la règle applicable dans le calcul de l’effectif d’assujettissement.

Marie-France, salariée handicapée, a un contrat de 2 heures par semaine.  
Elle a été présente toute l’année. Comment répondre à la question de la  

« Valeur résultant du temps de travail » la concernant ? 

Questions d’horaires

Indiquer 1 Indiquer 0,5 Indiquer 0,06
A B C

(cerfa 11391*19 Liste nominative)
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Questions de présence sur tout ou partie de l’année

Maryam, salariée à temps partiel et titulaire d’une RQTH a réalisé des heures 
complémentaires. Comment la décompter dans la liste des salariés déclarés  

au titre des BOETH ?

Selon son horaire contractuel Au prorata du nombre d’heures réalisées  
au total de l’année

A B

Bonne réponse : A 
Selon son horaire contractuel. 

La valeur résultant du temps de travail à indiquer sera donc de 0,5 ou de 1 selon que Maryam est à moins d’un mi-temps, 
ou au-delà.

Djamel a eu un contrat de 2 semaines seulement pour 18 heures  
hebdomadaires. Je viens d’apprendre qu’il était bénéficiaire d’un statut  

de Travailleur Handicapé. Est-il utile de le déclarer ? 

Bonne réponse : A 
Oui.

Toute présence d’une personne titulaire d’un justificatif de BOETH est à valoriser, y compris si son 
temps de présence est très faible.

Rappel de la règle 

La valeur résultant du temps de présence dans l’année est calculée selon un prorata en nombre de jours (365e), 
de semaines (52e) ou de mois (12e), au plus près de la réalité. 
En l’occurrence pour notre exemple, la présence de Djamel devra être valorisée à hauteur de 0,04 unité 
bénéficiaire selon le calcul suivant : 2/52 (= 0,04).

A B C
Oui Non Ça dépend

0 40
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Bonne réponse : B 
Dans cet exemple, chacun des salariés repris ayant un justificatif de BOETH pourra être valorisé dans votre 
DOETH, à hauteur de 3/12e (au prorata du temps de présence). L’ancien employeur déclarera pour sa 
part la même personne pour 9/12e.

Important

La règle n’est pas la même lorsqu’il s’agit de calculer l’effectif d’assujettissement.

Notre entreprise a gagné un site au 1er octobre 2016. Est-ce que je peux 
prendre en compte les salariés handicapés repris dans le cadre de l’article 7 ? 

Oui, pour toute l’année Oui, au prorata du temps passé 
dans mon entreprise

Non
A B C

Bonne réponse : A
Il faut dans ce cas de figure additionner :

• les périodes réellement travaillées par Kevin (ici 6 /12e ➜ soit 0,5),
•  les périodes d’absence pendant lesquelles il a existé un maintien de la rémunération restant à charge de l’employeur 

(ici 50 % de 4/12e soit 0,17 ; les 2 autres mois étant sans maintien de rémunération, ils comptent pour 0).
La valeur résultant du temps de présence de Kevin sera donc de : 0,67 (0,5 + 0,17).

Rappel de la règle Une période de suspension du contrat de travail sans aucune rémunération 
versée directement par lʼemployeur (ex : longue maladie, période dʼinvalidité avec pension ou rente, 
congé parental, congé sabbatique) ne peut pas être comptée comme période de présence.

Kevin a été en maladie durant 6 mois en 2016. Durant les 4 premiers mois,  
il a été à notre charge à 50 % (en complément des IJSS), puis plus du tout. 

Comment traiter la question de la « valeur résultant de la période  
de présence dans l’année » ? 

En fonction de la part de  
rémunération à la charge  

de mon entreprise

En fonction des périodes 
de travail réel

Au regard de sa présence dans 
nos effectifs toute l’année

A B C

6 70
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Bonne réponse : B 
Un salarié dont la RQTH est échue avant le 31 décembre de l’année de référence sera comptabilisé au regard du nombre 
de jours calendaires où la RQTH était valable. À l’inverse, une RQTH obtenue ou connue par l’employeur en cours 
d’année (même tardivement) serait entièrement comptée pour la période de présence du salarié au cours de l’année. 

Rappel de la règle
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 nʼa pas expiré, sur le nombre de jours calendaires de la 
période de présence du bénéficiaire.

Au prorata de la période de  
validité de la RQTH dans  

l’année

B
Sur toute l’année puisqu’il a  

été présent aux effectifs du 1er 
janvier au 31 décembre 2016

C

5 00

Notre client Planet Air envisage de rompre notre collaboration si nous ne  
pouvons pas lui faire bénéficier des unités au titre de nos salariés handicapés 

qui travaillent sur le site Planet Air.  Est-il possible de satisfaire ce client ? 

Oui Non 
A B

Bonne réponse : B 
Les unités ne sont pas transférables. C’est l’employeur direct qui déclare ses salariés reconnus BOETH 
même dans le cas particulier des GIEQ Propreté.  

Questions de reconnaissance valable sur tout ou  
partie de l’année

Hervé n’a pas renouvelé sa RQTH depuis le 1er juillet 2016 et je m’en  
aperçois au moment de la DOETH. Comment le déclarer au titre de 2016 ?

Impossible de le déclarer sur 
2016

A
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Bonne réponse : C 
Sur toute l’année.

Rappel de la règle
Une reconnaissance obtenue ou connue par l’employeur en cours d’année est entièrement comptée pour la 
période de présence du salarié au cours de l’année. 
À l’inverse une reconnaissance arrivée à échéance et non renouvelée au 31/12 serait proratisée.
Précision supplémentaire
Si une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire, elle ne comporte cependant pas de date 
d’échéance en tant que telle, contrairement à la RQTH par exemple. 

Marc, toujours en activité, a obtenu une pension d’invalidité au 1er mai 2016. 
Comment le déclarer au titre de 2016 ? 

Impossible de le déclarer Au prorata de la période de  
validité dans l’année

Sur toute l’année
A B C

0 01

7   50

Bonne réponse : B
Dans le cas de Saïd, c’est au prorata des 9 mois de validité de sa RQTH.

Rappel de la règle
Une RQTH arrivée à échéance est proratisée. À l’inverse, une RQTH obtenue ou connue par l’employeur en cours 
d’année serait entièrement comptée pour la période de présence du salarié au cours de l’année.

Saïd a demandé le renouvellement de sa RQTH depuis octobre 2016. Il m’a  
d’ailleurs remis un récépissé de dépôt de dossier. On lui a assuré qu’il n’y aurait 

pas de souci pour le renouvellement. Comment le déclarer au titre de 2016 ? 

Impossible de le déclarer Au prorata de la période de  
validité dans l’année

Sur toute l’année
A B C



Secteur adapté et protégé

5
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Notre client Air Planète envisage de rompre notre collaboration si nous  
ne lui faisons pas bénéficier des unités “secteur adapté et protégé”.  

En effet, nous achetons à un ESAT les produits d’entretien utilisés chez eux. 
 Est-il possible de satisfaire ce client ? 

Oui Non Ça dépend
A B C

Bonne réponse : C
C’est notre entreprise qui achète ces produits, et c’est donc elle qui bénéficie des unités. 
Cependant, il est possible que les unités correspondant à ces achats soient valorisées par Air Planète, 
si un contrat de co-traitance a été conclu.
Le principe est le suivant : si une entreprise ordinaire répond à un appel d’offre avec une EA (Entreprise Adaptée) 
ou un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail), le contrat de co-traitance conclu ne lie plus uniquement 
mon entreprise de propreté à mon client Air Planète, mais également l’ESAT qui devient le fournisseur direct 
de produits d’entretien d’Air Planète. L’ESAT facture ainsi directement Air Planète à qui reviennent les unités 
correspondantes.

Rappel de la règle
C’est l’entreprise destinataire de la facture qui bénéficie des unités. C’est pourquoi, même une facture adressée 
par exemple au CE de votre entreprise ne pourrait être valorisée dans votre DOETH.

Modalités de décompte : 
achat de produits et sous-traitance (cerfa 11391*19 DOETH)
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Nous avons acheté des produits d’entretien réalisés par un ESAT. La facture 
s’élève à 2000 €, dont 1000 € de matières premières. De combien d’unités  

vais-je bénéficier ? 

0 0,05 0,06
A B C

Bonne réponse : B 
0,05. Le calcul est le suivant : (2000 € - 1000 €) / (2000 x 9,67 ) = 0,05.

Rappel de la règle

Pour chacun des contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de services,  
la formule de calcul suivante est appliquée : 

(Prix hors taxes des fournitures – Coût des matières premières, produits, travaux ou prestations matériaux 
consommation et des frais de vente) / (2 000 x Taux horaire du SMIC).

Bon à savoir

Étant donné que seule la main-d’œuvre est valorisée dans le calcul, les entreprises ont tout intérêt à privilégier 
les prestations ou achats nécessitant une main d’œuvre importante.

05001000 0

Important

Pour chaque collaboration avec un ESAT/EA, il faut remplir une ligne du formulaire annexe dédié, et conserver 
les pièces justificatives pendant 5 ans (contrat de collaboration, factures ET attestation d’unités délivrées par 
l’ESAT/EA).

Pour aller plus loin consulter 

le site de la branche 

www.inserpropre.fr 
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Modalités de décompte : mise à disposition

Nous avons fait travailler un salarié handicapé mis à disposition par une  
entreprise adaptée. Pouvons nous le valoriser dans notre DOETH  

au titre de l’emploi direct de bénéficiaires ?

Bonne réponse : B
La mise à disposition d’un salarié handicapé par une EA permet d’obtenir des unités ”secteur adapté et 
protégé” à déclarer.

Attention : à l’inverse, la mise à disposition d’un salarié de GEIQ propreté génère des unités d’emploi direct, 
au même titre qu’un salarié de l’entreprise.

Rappel de la règle de calcul

Pour les contrats de mise à disposition, la formule de calcul est la suivante : 
(Prix hors taxes de la prestation – Coût éventuel des matières premières, produits, travaux ou prestations  
matériaux consommation et des frais de vente) / (1 600 x Taux horaire du SMIC). 
Une unité correspond à 1 600 fois le SMIC horaire (9, 67 € actuellement) x 1 600 = 15 472 €.

Oui Non
A B

NOUVEAU 
J’ai entendu parler de la possibilité de confier dorénavant des travaux à des 

travailleurs handicapés, et ainsi pouvoir générer des unités. Est-ce exact ? 

Oui Non
A B

Bonne réponse : A
Cette possibilité s’applique pour la première fois aux DOETH relatives à l’année 2016.
La formule de calcul est :
Prix hors taxes de la prestation facturée par le travailleur handicapé indépendant / taux de charges forfaire /  
nombre d’équivalents temps plein occupés par le travailleur indépendant /(2000 x Taux horaire du SMIC). 
C’est le prestataire qui doit faire le calcul des unités ! Il connait son taux de charges forfaitaire.



Autres actions génératrices  
d’unités

Accueil des stagiaires

6
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Rappel de la règle

Peuvent être retenus :

•  Depuis 2005, les stages de formation professionnelle, ceux organisés par l’Agefiph ou prescrits par 
Pôle Emploi, les stages en alternance dans le cadre de la scolarité du 2nd degré et les stages d’étudiants 
dans le cadre d’un cursus d’enseignement supérieur. Une convention doit être conclue entre 
l’entreprise, le stagiaire et l’organisme de formation. 

•  Depuis les lois Macron de 2015 sont pris en compte les stages de découverte ou d’observation, par 
exemple ceux effectués en classe de 3e.

La prise en compte des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ajoutée par la loi 
Macron est applicable pour la première fois au titre des DOETH 2016.

Bonne réponse : A, B, C et D

Anne, en stage financé 
par l’Agefiph d’une 

durée de 3 semaines en 
été 

Claudio, en classe  
de 3ème pour une  
semaine en mai

A B C

NOUVEAU
Nous avons accueilli de jeunes scolaires handicapés.  

Quelles sont les catégories que je vais pouvoir décompter ?

Billy, dans le cadre d’un 
programme Pôle Emploi 
entre décembre 2015  

et janvier 2016

David, universitaire  
en février puis  

à nouveau en juin

D

(cerfa 11391*19 DOETH)



23Les essentiels Handicap & propreté - Autres actions génératrices d’unités

Précisions

Les stages doivent correspondre à un minimum de 35 heures sur une période consécutive. 
On ne peut pas additionner 2 périodes de stage de la même personne pour arriver aux 35 heures. 
On ne peut pas additionner les stages de 2 personnes différentes pour arriver aux 35 heures.

Rappel de la règle

Outre les bénéficiaires habituels, il faut ajouter les bénéficiaires de la PCH (Prestation Compensatoire du 
Handicap), ceux de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé à l’égard des jeunes de plus 16 ans.

Par ailleurs :  
• Les stagiaires doivent appartenir à l’une des catégories de personnes handicapées. 
• Le stage doit s’être achevé dans l’année de référence pour être pris en compte.  

Important 
Pour chaque stagiaire déclaré, il faut remplir une ligne du formulaire annexe dédié, et conserver les pièces 
justificatives pendant 5 ans : convention de stage, reconnaissance du handicap.

04

1 6 0 7

0

Bonne réponse : A et B
Le calcul se fait en rapportant le nombre d’heures de stage à un horaire temps complet annuel 
dans l’entreprise. Ainsi quand le temps complet est de 35 heures, le temps travaillé annuel est de 1 607 heures. 
Pour Daria : 60/1 607 = 0,037 (arrondi à 0,04).

Daria, 20 heures hebdomadaires  
durant 3 semaines en été 2016

Fabien, 35 heures
en mai 2016 

A B

NOUVEAU
Des organismes de formation habilités par la branche propreté nous ont  

proposé des stagiaires. Dans quels cas puis-je les décompter ?



24 Les essentiels Handicap & propreté - Minorations

Bonnes réponses : A, B, C, D, E

Quelles minorations puis-je déduire de ma contribution ? 

Unités de minoration

Minoration parce que 
le salarié handicapé était  
chômeur de longue durée

Minoration parce que 
le salarié sort d’un ESAT 

ou d’une EA

A B C

Minoration en raison de la 
lourdeur du handicap

Minoration pour une première
embauche de personne  

handicapée dans l’entreprise

D E

Précisions

Un bénéficiaire peut être concerné par plusieurs critères de minoration.

Les minorations liées à l’âge (moins de 26 ans ou 50 ans révolus au 31 décembre) et à la première embauche 
sont de 0,5 par salarié handicapé déclaré, les autres sont de 1 par salarié handicapé déclaré. t t t

Minoration liée 
à l’âge de la personne

Minorations

7

(cerfa 11391*19 DOETH)
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Rappels de la règle

Pour qu’il y ait unité de minoration, il faut que le salarié doit être déclaré. Quand on ne peut plus le 
valoriser au titre de l’emploi — par exemple en raison d’une longue absence — on perd aussi logiquement 
les minorations. Les unités de minoration ne donnent pas lieu à proratisation : on doit indiquer dans le 
formulaire soit 0, soit 0,5 ou soit 1. Seule l’arrivée à échéance de la Reconnaissance de Lourdeur du 
Handicap (RLH) donne lieu à proratisation.

Gabrielle a eu 50 ans le 8 décembre. Faut il la considérer comme  
une salariée de « 50 ans et plus » et donc compter une demi-unité  

de minoration la concernant ? 

Oui Non
A B

Bonne réponse : A
C’est l’âge de Gabrielle au 31 décembre qui compte. On comptera cette demi-unité de minoration tous les ans tant 
que Gabrielle est présente dans l’entreprise jusqu’à son départ en retraite. 

La règle est la même pour les moins de 26 ans : c’est l’âge au 31 décembre de l’année de référence qui importe. 
Dans ce cas de figure, les minorations cessent dès l’année d’atteinte des 26 ans.

t t t

Minorations
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Nous avons obtenu la Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH) pour 
Fatoumata courant 2016. Pouvons-nous automatiquement compter une unité 

de minoration la concernant ? 

Oui Non Ça dépend
A B C

Bonne réponse : C 
Oui.

Cela dépend de la décision prise par l’entreprise au moment de l’obtention de la Reconnaissance de Lourdeur 
du Handicap. Celle-ci peut soit opter pour l’unité de minoration, soit pour « l’aide à l’emploi ». 

Rappel de la règle

L’employeur demande la RLH à l’Agefiph. En cas de réponse positive, il lui appartient de choisir entre 
une unité de minoration dans la DOETH et une aide financière versée trimestriellement, celle-ci porte le nom 
d’«aide à l’emploi ».

Bonne réponse : B 
En aucun cas.

Il ne s’agit pas de la première embauche de Travailleur Handicapé de l’établissement depuis sa  
création : on sait qu’il y avait déjà un salarié handicapé présent 5 ans plus tôt.

Mon agence de Grenoble n’avait plus de salarié handicapé depuis 5 ans. 
Dans quel cas je bénéficie de l’unité de minoration au titre du premier salarié 

handicapé de l’établissement ?

Il s’agit d’une embauche En aucun cas S’il s’agit d’une nouvelle RQTH
A B C
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ECAP

Les entreprises du secteur de la propreté peuvent-elles être concernées par 
des emplois dits « ECAP » ? 

Oui Non Ça dépend
A B C

Bonne réponse : B 
À priori, les entreprises de propreté ne sont pas concernées par les Emplois exigeant des Conditions d’Aptitude 
Particulières (ECAP), sauf exception.

La liste des emplois ECAP est limitée à 36 codes PCS rappelée dans la notice explicative jointe à la DOETH.

(cerfa 50831#17)



Dépenses déductibles
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NOUVEAU  
Parmi les actions suivantes lesquelles vais-je pouvoir déduire  

de ma contribution (dans la limite de 10 %) ?

Embauche d’un 
chargé de mission 

handicap

Réalisation d’une  
plaquette Mission  

Handicap 

Formation de 
l’équipe RH

Réalisation  
d’un diagnostic

A B C
Achat d’un chariot 
adapté électrique

D E

Bonnes réponses : B, C, D et E
Liste des dépenses déductibles :

• Les actions de communication et de sensibilisation.

• Les actions de formation.

• Les aménagements de postes de travail pour des personnes en situation de handicap.

• Les démarches préparatoires à la conclusion d’un accord libératoire.

•  Les démarches et études ayant abouti à un accord d’entreprise agréé.

Important

Ces dépenses ne portent que sur le “reste à charge” après les aides et subventions, par exemple par 
l’Agefiph. Le montant des dépenses déductibles à retenir est le montant TTC.

Autre rappel :

Pour chaque dépense déclarée, il faut remplir une ligne du formulaire annexe dédié, et conserver les pièces 
justificatives pendant 5 ans : facture, programme de formation, outil réalisé, recommandation de médecin 
du travail, attestation de don…

(cerfa 14804*06 et 11391*19 DOETH)
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Ma contribution est de 15 333 €. J’ai réalisé une action de sensibilisation 
pour 2 000 €. Combien vais-je pouvoir déduire de ma contribution ? 

0 € 1 533 € 2 000 €
A B C

Bonne réponse : B
1 533 €.

Le montant des dépenses déductibles ne peut excéder 10 % du montant de la contribution 
(contribution après minorations).

1 5 3 3 0 0
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t t t
Quel est le mode de calcul pour connaître le montant précis de ma contribution ? 

Calcul de la contribution libératoire

Bonne réponse : B
Le montant de la contribution se calcule comme suit :  
   Nombre d’unités manquantes après minorations  
x Smic horaire en vigueur au 31/12 de l’année de référence 
x Coefficient dépendant de la taille de l’entreprise (400, 500, 600 ou 1500).

C’est une somme forfaitaire pour toute 
entreprise qui n’atteint pas les 6 %

C’est un calcul en fonction du nombre d’unités 
manquantes et de la taille de l’entreprise

A B

Calcul et versement de  
la contribution

8

(cerfa 11391*19 DOETH)
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Calcul du coefficient applicable en page 3 :

Calcul de la contribution en page 4 :

Mon comptable me parle depuis quelques années de la menace  
du coefficient 1500. Qu’entend-il par là ?

L’Agefiph va bientôt augmenter 
le coefficient multiplicateur de 

certaines entreprises

Toutes les entreprises vont  
bientôt voir leur coefficient  

multiplicateur augmenté par 
l’Agefiph 

B C

Bonne réponse : A 
Cette sur-contribution s’applique aux entreprises à quota zéro, afin de les inciter à agir.

Lorsqu’une entreprise ne compte ni salarié handicapé ni collaboration avec le secteur adapté et protégé pendant 
4 ans consécutifs, le coefficient appliqué pour le calcul de la contribution n’est plus fonction de la taille de 
l’entreprise (400, 500 ou 600), mais est fixé forfaitairement à 1500. Pour la contribution due au titre de l’année 
2016, on regardera donc la situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation d’emploi sur les années 2013 à 2016.

 
Rappel de la règle

Si l’entreprise ne compte aucun salarié handicapé, elle ne pourra « échapper » à la sur-pénalité que par 
un montant minimum de contrats passés avec le secteur adapté et protégé. Ainsi, le montant hors taxes des 
contrats, après déduction des achats de matières premières et frais de vente, devra être supérieur, sur 4 ans, 
à 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, à 500 fois le SMIC horaire pour une 
entreprise de 200 à 749 salariés et à 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 750 salariés et plus. 

Notre entreprise est à zéro  
depuis plusieurs années et  

va payer une sur-contribution

A

Unités manquantes 
après minorations

Effectif de l’entreprise (et non pas de l’établissement)

400 ou 500 ou 600 ou 1500

400 ou 500 ou 600 ou 1500

Calcul et versement de  
la contribution

t t t
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J’ai choisi de faire la télé-déclaration pour ma contribution libératoire.

Bonnes réponses : C et 1, 2, 3 
Le règlement doit obligatoirement intervenir le 1er mars au plus tard (à défaut, la contribution pourra être 
majorée). Le mode de paiement est laissé au libre choix de l’entreprise, sauf versement en espèces.

Si vous n’avez jamais réglé la contribution par télépaiement auparavant, vous devez obligatoirement adresser 
à l’Agefiph un mandat de prélèvement accompagné d’un relevé d’identité bancaire IBAN/BIC.

Rappel

Les entreprises qui ne respecteraient pas la date limite d’envoi de leur DOETH s’exposent à des pénalités qui 
peuvent atteindre 1500 fois le Smic horaire, majorées de 25 % par salarié manquant.

Par chèque Par virement Par télé-paiement En espèces
1 2 3 4

Versement de la contribution libératoire

En réalisant ma déclaration 2016, je m’aperçois d’une erreur  
sur celle de 2015. Est-il possible de revenir en arrière ? 

Oui Non
B

Ça dépend du bon vouloir  
de l’Agefiph

C

Bonne réponse : A 
Les réclamations sont possibles jusqu’à 5 ans en arrière. Il suffit d’adresser un courrier explicatif en  
joignant les justificatifs à l’Agefiph 192-198, avenue Aristide Briand 92226 BAGNEUX Cedex.

L’Agefiph répond par courrier, et reverse les éventuels trop payés.

Corrections

A

Quand ?

A B C
Quand ma trésorerie 

me le permettra
Courant du 1er semestre Au 1er mars



Accords handicap

9
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Mon entreprise est sous accord agréé par l’État. Sommes-nous néanmoins 
concernés par la DOETH ?

Oui Oui, en partie Non 
A B C

Bonne réponse : A
L’entreprise sous accord agréé par l’État (accord dit libératoire) doit tout de même réaliser ses déclarations 
jusqu’au bout, c’est-à-dire en remplissant également toutes les annexes nominatives. Seule la notion de 10 % 
déductibles ne la concerne pas. 

Notre branche professionnelle a-t-elle signé un accord de branche ?

Bonne réponse : B
La branche propreté signe depuis plusieurs années des conventions de partenariat avec l’Agefiph afin de permettre 
aux entreprises de propreté de progresser dans leur action en faveur de l’emploi de personnes handicapées.  
En revanche, elle n’a pas signé d’accord collectif de branche avec agrément de l’administration. 
Les entreprises de propreté sont donc tenues d’établir leur DOETH et verser leur contribution 
libératoire à l’Agefiph.

Oui Non 
A B



Glossaire
AAH  ..................................................................................................................  Allocation aux Adultes Handicapés 

AGEFIPH  .........................................  Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés

ARTICLE 7  ................Article de la Convention Collective Nationale traitant des conditions de garantie de l’emploi et de

continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire 

BOETH  .................................................................. Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés

CDAPH  ................................................................... Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

DIRECCTE  ............................................  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,

du Travail et de l’Emploi 

CARTE INVALIDITE  ...........................................  Reconnaissance délivrée par la CDAPH à des personnes présentant

un taux d’incapacité de 80 % et plus 

DOETH  .......................................................... Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés

EA  .............................................................................................................................................  Entreprise Adaptée 

ECAP ..................................................................................  Emplois exigeant des Conditions d’Aptitudes Particulières 

ESAT  .................................................................................................... Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ETP  ......................................................................................................................................  Equivalent Temps Plein

GEIQ  ..........................................................................  Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

IJSS  ....................................................................................................  Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale

IPP  .........................................  Invalidité Professionnelle Permanente (suite accident du travail ou maladie professionnelle)

MDPH  ......................................................................................  Maison Départementale des Personnes Handicapées

PCH  ...........................................................................................................  Prestation de compensation du handicap

PCS  ........................................................................ Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles

PENSION D’INVALIDITE  ..............................  Rente versée aux assurés sociaux après perte de 2/3 au moins de leur

capacités de travail ou de gain suite à une maladie ou un accident de la vie

PMSMP  ...................................................... Prise en compte des périodes de mise en situation en milieu professionnel

RLH ......................................................................................................  Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap

RQTH  ..................................................................................  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé






