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Les informations statisttrques disponibles révèlent que la proportion des personnes ayant une incapacité se
sjtue 9n général entre 10 o/o êt 15 o/o de la population. Ce taux dépend de la structure par âge de ta poputation.
En effet, on peut obseruer gue la proportion des personnes ayant une déficience augmente très fortement avec
l'âge et se rapproche d'une évolution exponentielle.

L'information concernant Ia nature des handicaps pose le problème de la comparabitité des nomenclatures
utilisées. Malgré cette réserue, /es données révèlent que /es incapacités /rées à la locomotion sont /es p/us
fréquentes.

Les informafions stafi'strrTues concernant le nombre d'élèves handicapés dans /'enseignement ordinaire sont
relativement rares. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement spécial, les informations disponibles indiquent
une sous-représentation des filles. Quant à I'emploi, /e sysrème de quota reste une source importante d'emploi
pour les personnes handicapées. Finalement, on peut noter que /es personnes handicapées se trouvent
particulièrement touchées par le chômage.

INTRODUCTION

Malgré I'importance du nombre de personnes handica-
pées, il n'y a toujours pas de données fiables au niveau
européen dans ce domaine.

Ce bulletin contient les principaux résultats d'une pre-
mière étude réaiisée en 1990/1991 rassemblant les don-
nées actuellement disponibles au niveau des Etats
membres.

La collecte des données a eu lieu en deux étapes. Durant
la première, on a recueilli des statistiques pour I'Alle-
magne, la Grèce, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg
et le Portugal. Cette collecte a eu lieu en 1990.

Fin de redaclion = 18.08.1992

l-a deuxième, organisée en 1991, a couvert la Belgique,
le Danemark, I'Espagne, l'lrlande, l'ltalie et le Royaume-
Uni.

Les données pour I'Allemagne concernent sa situation
territoriale avant le 3.10.1990, Berlin-Ouest inclus.

ll faut tout de suite noter que les Etats membres utilisent
une terminologie qui s'écarte souvent de la Classification
Internationale des Déficiences, lncapacités et Handicaps
(C.l.D.l.H.). Par conséquent les comparaisons entre
Etats membres doivent être effectuées avec précaution.
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POPUI.ATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Les informations statistiques proviennent de I'ensemble
des sources répertoriées : enquêtes nationales et ser-
vices publics administrant les aides liées au handicap.

Le graphique 1 présente les estimations de la proportion
de personnes handicapées dans la population totale.
Ces estimations sont réalisées par les instituts nationaux
de statistiques ou par les organismes chargés des en-
quêtes et recensements dans les Etats membres. Le
pourcentage du graphique I comprend, en général, des
personnes qui, à la suite d'une déficience ou d'une
maladie chronique, éprouvent une réduction partielle ou
totale de leur capacité d'accomplir certaines activités. Le
graphique montre que ce pourcentage est très sensible
à la définition et au degré des handicaps retenus. Les
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données rapportées au graphique 1 comprennent en
généraldes personnes présentant une incapacité signi-
ficative.

Le graphique 1 indique qu'en général la proportion des
personnes ayant une incapacité se situe entre 10 oÉ et
1506 (l'enquête de 1988 en Grande-Bretagne rapporte un
pourcentage de 19 % mais la définition retenue est rela-
tivement large). Ces taux sont supérieurs aux 10 06

généralement utilisés comme une approximation rapide.

ll est utile de rappeler que les pourcentages énoncés
concernent des personnes ayant une incapacité. Si on
retient les personnes ayant une déficience (n'impliquant
pas nécessairement une incapacité), la proportion est
beaucoup plus élevée, par exemple 19,9 06 (1986) en
Espagne et 33,0 06 (1988) en Grande-Bretagne.

Graphique 1 : Estimation de la population des personnes handicapées
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(a) : Ces données sous-estiment.le nombrg de personnes handicapées car elles ne comprênnent que les personnês en âge de travailler mais
non-actives en raison d'une incaoacité.
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l: Personnes avant une invalidité oermanente. L'invalidité est
définie.dans-qn sens restrefit._Ces données n'incluent pas
toutes les catégories de la C.l.D.l.H.

L: Données non disponibles,
NL: P.ersonne.s handicapées physiques (âgées de 5 ans et plus)

vivant à domicile.

P: Inaptes permânenls au travail.

UK: Adultes (en âqe de travailler) avant une incaoacité. en
Grande-Bretalne.. L'^enquêtê générale des rhénag'es de 1988
donne 19 % pôur la Graôde-Bietagne.

Sources:

Recensements et enquêtes nationales organisés dans les Etats
memores.

En pourcentage de la population totale
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de 14 ans et plus et non retraités), incapables

Adultes (âgés de 15 à 64 ans) incapables de travailler

Personnes avant une déficience ou une maladie chronioue.
Une enquête organisée en 1981€3 pour le Ministère têdêral
des transports donne un taux de 12,1 %.

Données non disponibles.

Personnes ayant une incapacité, vivant à domicile.

Personnes vivant à domicile, ayant des ditficultés dans la vie
quotidienne.
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Graphique 2 : Personnes handicapées bénéficiaires
des principales aides financières liées au handicap

Ministères et institutions administrant la sécurité sociale dans les
Etats membres.

Le graphique 2 présente le pourcentage, par rapport à la
population totale, des bénéficiaires des principales aides
publiques financières liées à une déficience ou à une
incapacité. Cette proportion varie signif icativement en-
tre les Etats membres. Cela résulte principalement de
cond itions d'octroi d iff érentes et d'erreurs d'estirnation.
Ces erreurs proviennent notamment des doubles
comptes (une même personne peut bénéficier de diffé-
rentes aides) et de la non-identification de certains
groupes (remplacement de la pension d'invalidité par
une pension de vieillesse à l'âge de la retraite). On a
réduit les doubles comptes autant que possible. ll en
reste cependant; c'est la raison pour laquelle on ne peut
utiliser les données du graphique 2 pour comparer les
systèmes de protection sociale en faveur des personnes
handicapées.

Le graphique 2 révèle que la proportion des personnes
bénéficiaires d'une aide varie en général de 4 o/o à 8 o/"

selon I'Etat membre, mais dépend fortement des struc-
tures nationales des prestations de la protection so-
ciale.

En ce qui concerne la répartition par sexe, les données
provenant de la sécurité sociale au sens strict (presta-
tions eontributives) présentent une proportion relative
élevée pour les hommes. Cela résulte du fait que diffé-
rents types de pensions d'invalidité sont accordés aux
assurés sociaux. Par contre, les données relatives à
I'assistance sociale (prestations non-contributives) révè-
lent une proportion relative élevée de femmes.

ORIGINE DES HANDICAPS

Les données statistiques provenant de la sécurité so-
ciale, relatives à la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'lta-
lie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, indiquent que
I'origine umaladie" est la principale source de handicaps.
Elle explique plus de 80 o/o des handicaps graves dans
ces Etats membres. Le poids de I'origine umaladie" peut
cependant témoigner d'une difficulté à traiter I'informa-
tion. En effet, I'importance de I'origine maladie diminue
significativement quand on tient compte des catégories
telles que, par exemple, la sénilité.

En ce qui concerne les accidents de travail entraînant
une incapacité, les informations disponibles indiquent
une diminution de leur nombre. Cependant, dans les
industries extractives, les activités du bâtiment et le sec-
teur agricole présentent un taux relativement élevé d'ac-
cidents entraînant une incapacité permanente.
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Bénéficiaires de la pension d'invalidité, de I'allocation ou de
la rente d'accident du travail, de l'indemnité de maladre
professionnelle, de I'allocation aux handicapés adultes et
aux handicapés âgés, et des allocations farhiliales pour
enlants nanorcaoes.

DK: Bénéficiaires de la pension de retraite anticipée. de
I'allocation d'invalidité et familles bénéficiaiies d'une aide liée
à un handicap.

D: Bénéliciaires de la loi sur les personnes gravement
handicapées.

GR: Bénéficiaires d'une pension d'invalidité flKA, OGA et régimes
soéciaux).

E: Bénéficiaires de la pension d'invalidité permanente, invalides
temporaires et bénéficiaires de la loi sur I'intégration sociale
des nanorcapes.

F: Bénéficiaires de la pension d'invalidité, de I'allocation aux
adultes handicaoés. de I'allocation d'éducation soéciale. de la
oension militairé d'ihvalidité et du nombre de rerites d'aô-
èident du travail.

iRL: Bénéficiaires de I'indemnité d'incapacité, de la pension d'in-
validité, des pensions d'accident du travail et dè maladie
professionnelle et de I'allocation de soins.

l: Bénéficiaires de la pension d'invalidité. des pensions
d'assistance et des'rentes d'incapacité proféssionnelle. Une
oersonne oouvait qarder la pension d'invalidité à l'âqe de la
ietraite. alôrs ou'eà oénéral dans les autres Etats màmbres
elle est'remplabée pâr une pension de vieillesse.

L: Bénéficiaires de la pension d'invalidité, de l'allocation spé-
ciale pour enfants handicapés et infirmes et des rentes'
d'accident du travail.

NL: Bénéficiaires de I'allocation maladie accédant à une alloca-
lion d'invalidité, de I'allocation d'invalidité et patients chroni-
ques et handicapés en institution.

P: Bénéficiaires de la pension d'invalidité, des pensions de
maladie orofessionhelle et d'accident du traVail. de I'alloca-
tion comirlémentaire pour enfants et jeunes handicapés et de
l'allocalron vra9ere.

UK: Bénéficiaires de I'indemnité d'invalidité, de I'allocation d'in-
caoacité orave. de pensions d'incapacité professionnelle. de
I'aflocatioi de salaiie réduit et de ld pensiôn d'invalidité
militaire.

NQIg:

Dans certains cas les données comportent des doubles comptes
ou sous-estiment certains groupes.'

Sgurce.q:

En pôurcô.rùrg€ d€ b popu|âûon totab



NATUHE DES HANDICAPS

Le tableau 1 présente la répartition des personnes han-
dicapées selon la nature de la déficience. Les données
proviennent soit d'enquêtes nationales (Espagne, ltalie,
Grande-Bretagne), soit de la sécurité sociale. On n'a pas
rapporté de données pour la France au tableau 1. En
effet, celles dont on dispose concernent seulement les
personnes handicapées en établissement.

Les enquêtes couvrent toute la population et par consé-
quent un éventail plus large d'incapacités. A I'inverse, la
sécurité sociale couvre certaines incapacités de per-

sonnes en âge de travailler. Aussi, les données prove-
nant des enquêtes présentent des proportions significa-
tivement plus élevées de personnes ayant des
déficiences linguistiques et sensorielles. Pour ces raisons
les données doivent ôtre interprétées avec précaution.

Les données rapportent la répartition par déficience prin-
cipale. Cependant, dans le cas de I'Espagne, une per-
sonne peut déclarer plusieurs déficiences. Cela explique
pourquoi la somme au tableau 1 est supérieure à 100 o/o.

Tableau 1 : Fépartition selon la nature des déficiences des personnes handicapées

B DK D GR E F IRL L NL P UK

Déficiences 1989 1 987 1986 1 989 1987 1988 1988 1986

I ntellectuelles et psychiques

Linguistiques, de la parole, auditives et oculai-
res

Des organes internes et des fonctions spécifi-
ques

Du squelette et de I'appareilde soutien

Autres

21,3

6,2

)

\ 72,5

lt

Eô

8,0

æ,2

33,5

'15,3

7,8

æ,2

32,9

34,1

21,3

11,4

38,1

50,5

13,3

1,4

24,2

39,3

21,9

25,9

5,6

40.7

27,8

21,2

QI

25,4

50,3

5,4

10,9

32,7

30,0

21,O

Totalen % 100 100 (c) 100 100 100 100 100

Totalen milliers 181 ,8 n.d. 5 127 n.d. 5741 n.d. n.d. 1 579 212 756 35,4 6722

B(b) Personnes invalides. Les déficiences du langage, etc. comprennent les déficiences du système nerveux.

DK: Données non disponibles.

D(b): Personnes gravement handicapées.. Le poste géfigiences des organes internes etc. comprend les déficiences esthétiques. Le poste' "Autres" comprend les déficienbes cérébrales (6,1 %).

GR: Données non disponibles. Le tableau 'l présente la répartition des personnes handicapées selon la nature de la déficience.

E(a): Personnes ayant une incapacité. Les pourcentages indiquent le nombre de personnes ayant au moins une déficience intellectuelle, etc.

F : Les données disponibles ne sont pas comparables.

IRL: Données non disponibles.

l(a): Invalides permanents. L'enquête ne couvre pas toutes les déficiences.

L(b): Invalidités reconnues en 1987.

NL(b):Bénéficiaires de I'allocation d'invalidité. Le poste déficiences des organes internes etc. comprend le poste "autres" aussi.

P(b): B-é-néficiaires de I'allocation complémentaire pour enfants et jeunes handicapés. Le poste "autres" comprend les cas non précisés
(33,1 %).

UK(a):Personnes économiquement actives ayant un problème de santé ou une délicience (L.F.S.)

Note:

(a) Données provenant des enquêtes nationales.

(b) Données provenant de la sécuriié sociale.

(c) Les personnes interrogées peuvent déclarer plusieurs déficiences. Par conséquent le total des pourcentages est supérieur à 100%.

fuurceg:
Enquêtes nationales et sécurité sociale.
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Peu d'Etats membres utilisent la Classification Internatio-
nale des Déficiences, Invalidités et Handicaps
(C.l.D.l.H.). Deux exceptions notables sont les enquêt'es
réalisées en Espagne et en Grande-Bretagne.

Letableau 2 présente les résultats. L'enquête en Grande-
Bretagne met I'accent sur les capacités à effectuer les
actes normaux de la vie. Cela explique en partie le taux
élevé d'incapacités concernant les sôins corporels.

t

;
I.

Tableau 2 : Personnes éprouvant des restrictions dans leurs activités
Répartition selon la nature des incapacités

ESPANA UNITED KINGDOM(b)

Année: 1986 Année: 1985

I 
rrucmacrrÉs cor.rcERNANT :

lComportement
l- la conscience
l- les relations

lCommunication

l- orale
l- auditive
l- visuelle

l- autres
I

lsolns corporels
I

lLocomotion
I

l- marcher

l- monter des escaliers
l- courir
- sortir de chez soi

Utilisation du corps dans certaines tâches (quotidiennes)

Maladresse

Révélées par certaines situations

- dépendance et résistance
- environnement physique
- autres

Aptitudes paÉiculières

Autres restrictions

Total

x 1000

387,1
296,9

194,4
91 1,6
833,3
2n,o

440,4

857,8
25æ,1
4 031,8

812,1

893,0

1 334,0
275,7

20,9(u)

5 743,3

%

6,7
5,2

3,4
15,9
14,5
3,8

7,7

14,9
44,O
70,2
14,1

15,5

23,2
4,8

0,4

x 10@

1 855
1 583

4 101

4 432

:

1 252

1 775

410(c) (d)

5 560(e)

1 323
2654.
1 690

%

62,5

67,6

:

19,1

27,1

28,3
24,1

n,2
40,5
25,8

6,2

(b) Les données couvrent la Grande-Bretagne uniquement
(c) Déficienceesthétique
(d) Comprend seulement les handicapés à domicile
(e) Nombre pour lequel les informations sont disponibles
Nôte: Les personnes interrogées peuvent déclarer plusieurs déficiences.
Sources: Enquêtes nationales.

5

Par conséquent le total des pourcentages est supérieur à 1OO %.



PERSONNES HANDICAPÉES PAR GROUPE D'ÂGE

Le graphique 3 présente la proportion des personnes
handicapées dans la population totale du même groupe
d'âge.

Pour certains Etats membres (Belgique, Danemark et
lrlande), les données sont partielles et concernent seu-
lement les personnes en âge de travailler économique-
ment non-actives. Pour l'ltalie aussi, les données sont
partielles. Pour les cinq autres Etats membres, les don-
nées se réfèrent à la population totale des personnes
handicapées. Les données proviennent des recense-
ments et enquêtes nationales.

ll est utile de noter que la proportion des personnes
handicapées augmente significativement avec l'âge.
Ainsi, la proportion des jeunes ayant une incapacité varie
souvent entre 2 oÂ et 3 oÂ, alors que pour les personnes
âgées de 60 ans et plus, ce taux se situe entre 30 0,6 et
50 % selon I'enquête. Pour les personnes âgées de 80
ans et plus, la proportion est de plus de TOVo en Grande-
Bretagne et en Espagne.

DEGRÉ DES HANDICAPS

En ce qui concerne la répartition par degré d'invalidité
(d'incapacité) des personnes ayant une invalidité (une
incapacité), les données disponibles révèlent une distri-
bution qui n'est pas uniforme. En général, on obserue
une proportion élevée de personnes ayant des inval id ités
(incapacités) légères. Au fur et à mesure que le degré
d'invalidité (d'incapacité) augmente, la proportion des
personnes handicapées diminue.

Les données disponibles concernent le plus souvent les
accidentés du travail. En effet, le montant de I'indemni-
sation de I'accident professionnel dépend du degré d'in-
capacité. A titre d'exemple, on peut noter qu'au
Royaume-Uni, en 1989, 48,4 o/o des bénéficiaires des
pensions d'incapacité professionnelle avaient un degré
d'incapacité inférieur à 25 o/o, 42,4 a/o entre 25 96 et 55 /o,
et 9,2 oÂ un degré d'incapacité supérieur à 55 06. Au
Portugal, en 1988, 68,5 o6 des bénéficiaires de la pension
d'accident du travail avaient un degré d'invalidité infé-
rieur à 30 o6, 19,0 % entre 30 % et 50 oÂ, et 12,6o/o un
degré supérieur à 50 o/o.

Graphique 3 : Personnes handicapées dans la population totale par groupe d'âge

En pourcenlage même groupe <r'âgo

25 ,Oô016 25 556118 25

En pouic€nlag€ <ru même çrrgup€ d'â9€

ffi
'15{?

I
198ti

NL
1 988-1 988

uK (b)
1985

15 25 40 800 15 80 80+ 5 15 85 75+ 0

(a) : Ces données sous-estiment.le nombre de personnes handicapées car elles ne comprennent que les personnes en âge de travailler mais
non-actives en raison d'une incapacité

(b) Les données couvrent la Grande-Bretagne uniquement

Note: Pour les définitions du handicap voir le graphique 1. Les données de I'Allemagne se réfèrent à la population vivant à domicile.

Sources: Flecensements et enquêtes nationales.
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LA SCOLARISATION DES JEUNES HANDICAPÉS

Les informations statistiques concernant le nombre d'é-
lèves handicapés dans I'enseignement ordinaire sont
relativement rares.

En ce quiconcerne le nombre d'élèves handicapés dans
I'enseignement spécial, les dernières données disponi-
bles sont présentées au graphique 4. Ces données
révèlent une sous-représentation nette des filles handi-
capées dans I'enseignement spécialdes Etats membres
concernés.

En ce qui concerne la répartition des élèves handicapés
selon la nature du handicap, on peut noter que la majorité
des élèves de I'enseignement spécial a une déficience
mentale ou éprouve des difficultés d'apprentissage.

Graphique 4 : Nombre d'élèves handicapés dans
I'enseig nement spécial
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(a): Nombre total en 198ô87 : 19 191 élèves handicapés.

(b): Nombre d'élèves dans l'enseignement spécial primaire seule-
menl.

(c): Nombre total en 198ô.87 : 7 494 élèves handicapés.

(d): Nombre total en 1984-85 : 763 élèves handicapés.
(e): Nombre total €n 1981-82 : 12 789 élèves handicapés.

Sources: Ministèrês de l'éducation.

L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

L'emploi protégé (ateliers protégés, centres spéciaux de
I'emploi, etc.) constitue une politique importante en fa-
veur de I'intégration professionnelle des personnes han-
dicapées qui ne peuvent pas s'intégrer en milieu
ordinaire de travail.

Le graphique 5 présente le nombre de travailleurs handi-
capés occupant un emploi protégé. Les données
comprennent les ateliers et centres de production. En
effet, on a exclu les centres qui assurent seulement des
activités d'ergothérapie et d'adaptation sociale.

Graphique 5 : Travailleurs handicapés occupant un
emploiprotégé

Sources: Ministères de l'emploi

En ce qui concerne la répartition par sexe, les données
disponibles révèlent que les femmes sont sous-représen-
tées. D'autre part, les jeunes sont sur-représentés.

L'obligation d'emploi (système de quota) constitue un
instrument utile en faveur de I'intégration professionnelle
des personnes handicapées en milieu ordinaire de tra-
vail. Elle constitue aussila principale source d'informa-
tions statistiques.

L'Allemagne, la France, l'ltalie, le Luxembourg et le
Royaume-Uni possèdent un système de quota relative-
ment bien développé. En Grèce et en Espagne, il est plus
récent. La Belgique, le Danemark et l'lrlande ont adopté
le quota (ou un accès prioritaire) dans le secteur public
seulement. Enfin, les Pays-Bas et le Portugal n'appli-
quent pas de système de quota.

En Allemagne, environ 773 000 travailleurs handicapés
bénéficiaient d'un emploi (au sein du secteur public et
privé), dans Ie cadre du système de quota, en 1988. En
outre, environ 70 000 travailleurs handicapés occupaient
un emploi en milieu ordinaire en dehors du cadre du
système de quota.

En France, environ 224 000 travailleurs handicapés bé-
néficiaient d'un emploi (au sein du secteur privé), dans
le cadre du système de quota, en 1988. ll est utile de
noter ici que la loi régissant I'obligation d'emploi a été
modifiée en 1987. Selon I'ancienne définition, on dénom-
brait environ 474 AO0 travailleurs handicapés dans le
secteur privé en 1986. La réduction du nombre de tra-
vailleurs handicapés provient principalement de I'exclu-
sion du bénéfice de la nouvelle loi des travailleurs
victimes d'un accident de travail très léger (accidentés
d u travail ayant un taux d' incapacité partielle permanente
inférieur à 10 '6).
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En ltalie, environ 297 000 personnes handicapées
avaient un emploidans le cadre du quota en 1989, alors
qu'au Royaume-Uni, à la même date, seuls quelque
100 000 handicapés en bénéficiaient.

Au grandduché de Luxembourg, on estime qu'environ
3 000 travailleurs handicapés bénéficiaient de I'obligation
d'emploien 1988.

Les données précâJentes doivent être traitées avec pru-
dence.

L'exemple de la France indique que les nombres sont
très sensibles à la définition du handicap retenu. Aussi,
un certain nombre de travailleurs ayant un handicap
léger ou non visible pourrait ne pas révéler (enregistrer)
leur handicap pour éviter une "stigmatisation". Cela
explique en partie pourquoiles enquêtes rapportent des
estimations supérieures à celles provenant du système
de quota.

CHÔMEURS HANDICAPÉS

Les données statistiques relatives au nombre de per-
sonnes handicapées à la recherche d'un emploiont une
portée limitée. En effet, elles ne comprennent souvent
que les chômeurs enregistrés comme handicapés.

De plus, les chômeurs ayant un handicap grave et les
femmes handicapées peuvent estimer que leur chance
d'obtenir un emploi sont très faibles. Par conséquent, ils
seront incités à sortir du marché de I'emploi. Le graphi-
que 6 présente le taux de chômage des personnes
handicapées.

Graphique 6 : Taux de chômage des personnes
handicapées

Sources: Ministères de I'emploi et Eurostât

L'étude a été réalisée conjointement par Eurostat et la Direction Générale V - Emploi, relations industrielles et affaires
sociales (Unité "Actions en faveur des personnes handicapées" et programme HELIOS). Elle est publiée par Eurostat
sous le titre "Personnes handicapées : données statistiques" dans la collection Thème 3: Population et conditions
sociales, Série D : Etudes et analyses. Le premier volume a paru en 1991 et le second va paraftre en 1992. Le contenu
de ces publications n'engage pas Eurostat nila Commission des Communautés européennes

INFORMATIONS

Ricardo ALBA GARCIA - 4301-3381

Bettina KNAUTI'I - 4301-2969


