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Emploi et chômage des personnes handicapées
dans les Hautes-Pyrénées
(Source Agefiph, Pôle emploi, Cap emploi, à juin 2019)
Occitanie

Hautes-Pyrénées

56 911 TH

2 832 TH
(cat. A, B et C)

1 % d’augmentation
sur un an

Une baisse de 1,5 %
sur un an

Personnes

Outre le handicap, les demandeurs d’emploi présentent des difficultés particulières d’insertion, un
âge plus élevé (54 % sont âgés de + de 50 ans), un plus faible niveau de formation, (68 % ont un
niveau CAP ou infra).
42 % des retours à l’emploi se réalisent dans les services à la personne et à la collectivité ainsi que
dans les services supports administratifs (21 %).
Une embauche sur deux est réalisée dans un établissement de moins de 20 salariés. Ils ne sont
donc pas soumis à l’obligation d’emploi.

Les entreprises et l’obligation d’emploi
Le taux d’emploi dans les établissements assujettis à l’obligation d’emploi progresse régulièrement.
Dans le secteur public : 54 établissements sont assujettis, 24 atteignent les 6 % (source Fiphfp
Collecte 2017)
Dans le secteur privé : 290 entreprises assujetties à l’obligation d’emploi, 206 atteignent les 6 %
(source Agefiph 2015).

Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
Le Département compte 11 487 personnes âgées de moins de 62 ans ayant une RQTH
(Reconnaissance en qualité de Travailleur Handicapé) :




2 832 sont à la recherche d’un emploi, inscrits à Pôle emploi,
662 travaillent en ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail),
333 sont en attente d’entrée en ESAT.

Inauguration à 13H30

Témoignage d’un maintien en emploi, visite de l’entreprise
Espaces & Volumes
en présence de Monsieur le Préfet
le Jeudi 21 Novembre 2019 à 10 heures
Z A de Bastillac Sud, 3, route de Juillan, 65000 TARBES
 05 62 93 78 60
La salariée est technicienne d’étude depuis 2003 en CDI à temps complet chez Espaces et
Volumes à Tarbes. Cependant, en 2013 elle rencontre des difficultés physiques : les stations
assise et debout deviennent de plus en plus pénibles, posant de sérieux problèmes pour la
poursuite de son activité professionnelle.
En février 2014, son état de santé ne lui permet plus de
travailler à temps plein, elle commence à travailler à temps
partiel.
En novembre 2014, son médecin du travail demande une
intervention ergonomique pour aménager son poste de
travail. Lors de cette intervention, l’analyse de l’activité
permet d’identifier un certain nombre d’éléments à mettre
en place pour retarder l’apparition des douleurs. Par
exemple, la nécessité d’être davantage mobile a permis de
réfléchir à des aménagements spécifiques. En effet, ces
aménagements devaient permettre à la salariée de changer
régulièrement de posture sans perturber son activité. Les
aménagements matériels mis en place au printemps 2015
ont donc permis d’améliorer la posture assise, de travailler
debout et/ou en marchant. Cependant, la salariée a
également revu son organisation pour travailler en position
debout autant que possible et optimiser l’utilisation de ses
aides techniques.
Depuis la prise en main de ces aménagements, la salariée
n’a pas subi de nouvel arrêt maladie. Elle est toujours en
poste actuellement. Son entreprise lui a fourni d’autres
aides techniques qu’elle expérimente et intègre dans son
quotidien professionnel.

L'ENTREPRISE
« Voilà 35 ans que le groupe Espaces &
Volumes met tout son savoir-faire et son
expertise au service d’entreprises de toute taille
ainsi que de collectivités désireuses d’optimiser
leur espace de travail.
Créé en 1982, le groupe Espaces et Volumes
est spécialisé depuis son origine dans
l’aménagement des espaces tertiaires au
travers de 2 activités :



l’agencement par un système de cloisons
modulaires
le mobilier de bureau et des espaces
connexes

Fort de son implantation dans le Sud-Ouest
grâce ses bureaux de Tarbes et Toulouse, le
groupe Espaces et Volumes poursuit son
développement avec en juillet 2012 la création
d’un showroom de 200m² au siège tarbais et par
l’ouverture en février 2013 d’une agence
commerciale chargée du secteur Landes et
Pays Basque ».
Source :
http://www.espacesetvolumes.fr/entreprise.html

