
La loi n°87-515 du 10 juillet 1987 
 

Elle concerne l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. Cette loi fait 
obligation aux entreprises de plus de 20 salariés de compter dans leur effectif une proportion minimale 
de 6% de travailleurs handicapés. L’obligation d’emploi née de ce nouveau dispositif repose sur 3 idées 
directrices : 

• Substituer à des obligations de procédures complexes et mal respectées émanant de la loi du 
23 novembre 1957 une obligation de résultat ; 

• Placer l’emploi des handicapés dans le domaine de la politique contractuelle ; 
• Etendre les mêmes obligations d’emploi à l’ensemble du monde du travail. 

 
Les entreprises concernées (article L.323-1 du Code du travail) 
La loi du 10 juillet 1987 concerne l’ensemble du monde du travail : les entreprises publiques, les 
entreprises nationalisées et les établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis 
aux mêmes obligations que les entreprises privées. 
Les fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière sont également soumises à l’obligation 
d’emploi selon des modalités particulières. Les travailleurs handicapés peuvent en effet accéder à la 
fonction publique, dans les emplois des catégories A, B et C, par le biais du recrutement en qualité 
d’agent contractuel : engagés pour une durée équivalente à la durée du stage pour un lauréat de 
concours (en général un an), les intéressés sont ensuite titularisés s’ils remplissent les conditions 
d’aptitude requises (la période probatoire est renouvelable une fois). 
Les établissements de la fonction publique ne bénéficient pas des aides de l’Agefiph pour l’insertion ou 
le maintien des personnes en situation de handicap, puisque les fonds de cette association sont 
abondés uniquement par les entreprises du secteur privé. La loi du 10 juillet 1987 ne prévoit pas de 
sanctions financières pour les établissements de la fonction publique qui ne remplissent pas leurs 
obligations en cette matière d’emploi de personnes en situation de handicap. 
 
Les travailleurs handicapés (article L. 323-10 du Code du travail) 
Les bénéficiaires de la loi sont des travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP (maintenant 
appelée CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), auxquels 
s’ajoutent des catégories assimilées. 
Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de 
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses 
capacités physiques ou mentales. 
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, créée par la loi du 30 juin 1975. 
 
La création de l’AGEFIPH (article 323-8-2 du Code du travail) 
La loi crée un fonds de développement pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, qui 
permet d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des personnes en situation de handicap en milieu 
ordinaire de travail dans le secteur privé. 
La loi du 10 juillet 1987, à l’inverse des lois précédentes, définit des modalités de contrôle et des 
sanctions en cas de non respect de ces obligations. 
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