Pour développer votre activité,
pensez aux contrats jeunes !
(septembre 2009)
En 2009, 20,4 % des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage. Partant du principe que « Les
jeunes sont un atout pour la compétitivité de la France », le Président de la République a mis
en place, en février 2008, la Dynamique Espoir Banlieues et, en avril dernier, le Plan
d’urgence en faveur de l’emploi des jeunes. Des opportunités à saisir pour les associations
désireuses de développer leur projet associatif.

Création de 50 000 embauches supplémentaires en contrats initiative emploi ; mise à
disposition d’une enveloppe complémentaire de 30 000 contrats aidés ; déblocage de 10
millions d'euros pour financer des actions d'insertion par l'activité économique, de création
d’activité et d’aides à la formation et à la mobilité ou des contrats d’accompagnement dans
l’emploi des jeunes dans les quartiers prioritaires. Décryptage des dispositifs et de leurs
conditions de réussite à ne pas négliger pour une première embauche !
Contrats d’accompagnement dans l’emploi – passerelles
Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE)-passerelles s’adressent aux jeunes de
16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés à s’insérer sur le marché du travail, y compris
aux jeunes diplômés désireux d’acquérir une première expérience professionnelle, dont les
compétences seront transférables dans le secteur marchand, ou souhaitant se réorienter. Ce
dispositif vise prioritairement les collectivités territoriales, mais tout employeur — dont les
associations — exigible au CAE de droit commun peut en bénéficier.
La durée initiale du CAE-passerelle est de 12 mois. La prise en charge par l’État s’effectue à
hauteur de 90 %.
Contrat initiative emploi
Les contrats initiative emploi concernent les jeunes de 16 à 25 ans révolus, y compris les
jeunes ayant un niveau de qualification inférieur ou équivalent à un Bac + 3 et rencontrant
des difficultés à trouver un emploi. Ces contrats sont, en priorité, proposés dans les secteurs
porteurs, notamment les métiers du développement durable. Prenant la forme d’un contrat à
durée indéterminée ou à durée déterminée, ils donnent lieu à la conclusion d’une convention
entre l’État et l’employeur. Le taux de prise en charge par l’État est compris entre 40 % et 47
% du Smic.
Contrat d’autonomie et accompagnement à la création d'entreprises
Le contrat d'autonomie permet durant une année d'expérimenter un parcours d'autonomie
intensif. Il est passé entre un organisme de placement et le jeune sans emploi de moins de
26 ans faisant preuve d'une démarche attractive, volontariste et engageante.
L'accompagnement à la création d'entreprise dans les quartiers sensibles propose un
service offrant des actions en amont de la création d'entreprise destinées notamment à
faciliter l'aide à l'émergence et au montage du projet, à accompagner au quotidien les
créateurs et à assurer un suivi et des aides de gestion, postérieurement à la création, afin de
rendre l'entreprise pérenne.

Autres mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans les quartiers prioritaires
Il s'agit :
- de l'insertion par l'activité économique. Cette aide qui s'adresse aux personnes les plus
exclues du marché du travail leur permet de retrouver un emploi grâce à la mise en place
d’un parcours d’insertion adapté ;
- de l'accompagnement vers l'emploi et le soutien au parrainage. La mesure se traduit soit
par la mise en place d’actions de financement de parrainage de 50 à 100 jeunes
supplémentaires par département, soit par le financement d'actions destinées à
accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi, à les mettre en relation avec les
entreprises ou à assurer leur suivi professionnel ;
- des aides à la formation et à la mobilité. A cet égard, des formations de remise à niveau, de
tutorat dans les entreprises accueillant les jeunes et des financements d’aides à la mobilité
et au logement sont prévus.
Stages
Nouvellement instaurée, la prime à l’embauche, d’un montant de 3000 euros est versée aux
employeurs ayant recruté sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel
égal ou supérieur à un mi-temps, entre le 24 avril 2009 et le 30 septembre 2009, des jeunes
stagiaires âgés de moins de 26 ans à la date de la conclusion du contrat de travail. Il s’agit
de jeunes ayant effectué, au sein de la structure qui embauche, un ou plusieurs stages
conventionnés d’une durée cumulée d’au moins huit semaines. Ces stages doivent avoir
débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009.
Bon à savoir : le Gouvernement incite vivement les employeurs à recourir d’une part au
contrat de professionnalisation en mettant en place une aide à l’embauche d’un montant
variable, et d’autre part au contrat d’apprentissage doté d’un dispositif « Zéro charges ».

Ces contrats aidés présentent un grand avantage compte tenu de la participation financière
de l’État. Ne les négligez donc pas !
Retrouvez ci-dessous la Circ. interministérielle du 26 juin 2009 portant sur une
enveloppe exceptionnelle de 10 M€ en faveur de l'emploi dans les quartiers de la
politique de la ville.
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