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75% DES PERSONNES QUI TRAVAILLENT EN MILIEU
ORDINAIRE SONT ACCOMPAGNEES PAR UNE
ASSOCIATION, UN EDUCATEUR LIBERAL OU UN
DISPOSITIF COMME CAP EMPLOI

l’emploi en milieu ordinaire est une réalité. 

Des accompagnements facilitent l'accès des personnes à un emploi en milieu

ordinaire.

90% DES PERSONNES AIMENT BIEN LEUR TRAVAIL,
VOIRE L’AIMENT "BEAUCOUP". 

CEPENDANT, SI 76% DES PERSONNES SE SENTENT
BIEN DANS L’ÉQUIPE, 20% TROUVENT QUE CE

N’EST « PAS TOUS LES JOURS FACILE »

20 % DES PERSONNES QUI ONT REPONDU ONT UNE
ACTIVITE BENEVOLE

UNE FORTE DIVERSITE DES DOMAINES D'ACTIVITE
ET DES METIERS

Les domaines d'activité : l’hôtellerie, la chimie, les espaces verts, la métallurgie, les

grands magasins pour l’alimentation, l’activité des associations ou administration

publique, l'imprimerie et le bois, le textile et meuble, le sport et les loisirs, la

culture, le social et les services à la personne, la maintenance et l’entretien, la

mécanique, le marketing, la logistique et les transports, l’enseignement.

Les métiers :  secrétariat, service à la personne, animation et garde d’enfants,

horticulture et entretien d’espace vert, cuisine, production vidéo, manutention et

conditionnement industriel, métiers du nettoyage et de l’entretien, métiers de la

vente du marketing et des relations clients.

POUR RESUMER

88% DES PERSONNES AVEC
TRISOMIE 21 OU AVEC

DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE QUI ONT

REPONDU A L'ENQUETE
SOUHAITENT TRAVAILLER EN

MILIEU ORDINAIRE

Nombre de réponses au 4 nov 2020 : 173

PARMI LES PERSONNES AYANT REPONDU A
L'ENQUETE, 12% SONT EN RECHERCHE D'EMPLOI
DEPUIS AU MOINS 1 ANS

Dans la population, le taux de chômage de longue durée (recherche d’un emploi

depuis au moins 1 ans) était de 3,4 % en 2019 selon l’INSEE.
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Les personnes avec trisomie 21 ou avec 

déficience intellectuelle et le monde du 

travail 
 

Comment se passe le travail des personnes avec 

trisomie 21 ou avec une déficience intellectuelle ? 
 

• 77% des personnes ayant répondu à l’enquête travaillent. 
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• Voici les réponses à la question : « est-ce que j’ai le sentiment que 

mes droits sont respectés au travail ? »  

 

 

• La qualité du travail 

o 90% des personnes aiment bien leur travail, voire l’aiment 

« beaucoup ».  

o  20% des personnes trouvent que ce n’est « pas tous les 

jours facile ». 

o  21% des personnes aimeraient changer de travail. 

 

 

• Le temps de travail des personnes avec DI est limité 

o Près de la moitié (44%) travaillent moins de 20h par 

semaine.  

o 33% travaillent entre 21 et 34h.  

o 23% travaillent 35h par semaine. 

 

 

 

 

 



4 
 

La réalité de l’emploi en milieu ordinaire pour les 

personnes avec trisomie 21 ou avec déficience 

intellectuelle 
 

• L’emploi en milieu ordinaire des personnes avec trisomie 21 ou 

avec une déficience intellectuelle existe bien. 

 

• Parmi les personnes ayant répondu et travaillant : 

o 61 % ont un emploi en milieu ordinaire.  

o Plus de 1/3 des personnes travaillant sont en ESAT (39%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

• Selon l’enquête 

o 65 % des personnes qui travaillent sont en CDI. 

o 17% des personnes sont en stage d’apprentissage. 

o 13% des personnes sont en mise à disposition par un SAT 

d’une association territoriale. 

 

 

 

 

• Parmi les personnes qui travaillent en milieu ordinaire, 75% 

sont accompagnées. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que cela montre ?  

L’emploi en milieu ordinaire est possible si on a des accompagnements 

adaptés 
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• Quels sont ces accompagnements ?  

o 74% des répondants sont accompagnés par un service d’une 

association trisomie 21. 

o Autres accompagnements : un éducateur libéral, cap emploi, 

Association Down Up, un tuteur, Team Rouen…  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un parent 
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Une forte diversité des domaines d’activité et des 

métiers  
 

• Les métiers des personnes avec trisomie 21 ou avec 

déficience intellectuelle selon l’INSEE : 

L'INSEE, c'est le nom d'un établissement. L'INSEE fait des études pour 

connaître les différents emplois en France. L'INSEE a fabriqué des 

grands groupes de métier. C'est pour avoir une idée des différents 

métiers en France.  

o La majorité des personnes sont dans la catégorie employés 

(66%).  

o Beaucoup de personnes sont aussi dans la catégorie ouvriers (29 

%).  

o Les employés et les ouvriers représentent 94% des réponses.  

 

 

• Une forte diversité des domaines d’activité 

 

 

Les domaines les plus représentés sont : 

- l’hôtellerie, le tourisme et la restauration (42%)  

- la maintenance et l’entretien (13%)  

- les grands magasins pour l’alimentation (8%)  
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- les meubles, le textile et les vêtements (7%)  

- l’activité des associations et administrations publiques (6%) 

- les espaces verts (5%)  

- l’activité des associations et administrations publiques (6%) 

 

 

• Une forte diversité des métiers  

Les différents métiers : 

- classement, archivage, secrétariat (publipostage) 

- service à la personne 

- animation et garde d’enfants 

- montage vidéo et création de DVD documentaire 

- horticulture et entretien d’espaces verts 

- cuisine 

- manutention et conditionnement industriel 

Comme par exemple : travaux de précision, préparateur de commande, 

tri qualité des bouchons, mettre en forme des modules de cartons pour 

l’emballage des moteurs, mise en rayon, câblage et assemblage de fils 

électriques, fabrication de palette en bois, rangement de chocolat dans 

des boites. Toutes ces activités sont généralement au sein des ESAT 

- nettoyage, entretien et réparation 

Comme par exemple : travail dans une blanchisserie, repassage, 

lingerie, désinfection des livres en bibliothèque, plonge dans restaurant.  

-  vente, relations clients  

Les personnes avec une trisomie 21 ou avec une déficience intellectuelle 

font le plus souvent ces métiers : 

- les métiers de la cuisine, le plus cité par les répondants : 22%. 

- les métiers de la manutention et du conditionnement industriel très 

représentés : 21%. 

- les métiers du nettoyage, de l’entretien concernent 12% des 

répondants. 

- les métiers du renseignement, de la vente, du service et des relations 

clients représentent 7 % des répondants. 
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Le chômage chez les personnes avec trisomie 21 ou 

avec une déficience intellectuelle  
 

• 24% des répondants ne travaillent pas.  

Parmi les personnes qui ne travaillent pas, 65% déclarent être en 

recherche active de travail.  

Tandis que 27% d’entre elles ne sont pas en mesure de travailler.  

 

• 12% des personnes qui ont répondu à l’enquête recherchent 

un emploi depuis plus au moins un an.  

3,4% pour l’ensemble des personnes en 2019 selon l’INSEE.  

 

• L’accompagnement des personnes 

o 92 % des personnes qui recherchent un emploi sont 

accompagnées dans leur recherche 

o 8 % des personnes au chômage disent être 

découragées et ne plus trouver la force de chercher 

un travail. 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2417491
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• 20% des personnes ne travaillant pas se sentent isolées et 

manquent de lien social.  

 

• 20% des personnes se sentent isolées mais ont heureusement 

des activités pour garder un lien social. 
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Les personnes avec trisomie 21 ou avec 

une déficience intellectuelle et le 

bénévolat 
 

Beaucoup de personnes avec trisomie 21 ou avec déficience intellectuelle 

font des activités bénévoles (20 %).   

Le bénévolat c'est quand on fait une activité pour aider. On ne gagne pas 

d'argent quand on fait du bénévolat.  

Elles ont des responsabilités dans les associations.  

Par exemple, elles sont membres du conseil d’administration d’une 

association Trisomie 21 territoriale ou de la fédération Trisomie 21 France.  

D’autres personnes font des activités bénévoles comme de l’animation de 

jeux de société pour les enfants, service à la cuisine dans un bar, service 

dans un spa,… 

Ces activités ressemblent à ce que fait un salarié.  
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Profil des personnes avec trisomie 21 ou 

avec déficience intellectuelle qui ont 

répondu  
 

Ce sont des personnes avec trisomie 21 ou avec une déficience 

intellectuelle qui ont répondu au questionnaire.  

Les personnes ont répondu entre le 20 octobre et le 4 novembre 2020.  

Des personnes ont été aidées par un facilitateur pour répondre au 

questionnaire. 

A la date du 4 novembre, 173 personnes avec trisomie 21 ou avec 

déficience intellectuelle ont répondu. 

 

Sexe  

 

54 % de femmes. 46 % d’hommes. 
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Situation  

 

60 % des répondants vivent chez leurs parents.  

27 % vivent dans leur propre appartement (en collocation, en couple ou 

seul).  

13% vivent en foyer.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Age   
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Département des participants  

 

 

01 Ain 

08 Ardennes 

13 BDR 

14 Calvados 

16 Charentes 

21 Côte-d’Or 

23 Creuse 

25 Doubs 

26 Drôme 

27 Eure 

29 Finistère 

30 Gard 

31 Haute-Garonne 

33 Gironde 

34 Hérault 

38 Isère 

42 Loire 

44 Loire-Atlantique 

47 Lot-et-Garonne 

51 Marne 

52 Haute-Marne 

54 Meurthe-et-

Moselle 

57 Moselle 

59 Nord 

62 Pas-de-Calais 

63 Puy-de-Dôme 

64 Pyrénées-

Atlantiques 

70 Haute-Saône 

75 Paris 

76 Seine-Maritime 

78 Yvelines 

82 Tarn et Garonne 

83 Var 

85 Vendée 

87 Haute-Vienne 

88 Vosges 

91 Essonne 

92 Hauts-de-Seine 

94 Val-de-Marne 
 

 


