
L’ÉTAT S’ENGAGE POUR L’EMPLOI DES JEUNES Tours, le 26 août 2020

La crise sanitaire s’est traduite par une destruction d’emplois précaires (intérim, CDD) principalement
occupés par des jeunes. Dans le contexte de la rentrée, il  importe de se mobiliser pour que cette
dégradation de l’emploi des jeunes ne se double pas de difficultés d’insertion durables. 

À cet effet, le Gouvernement a initié le plan « un jeune, une solution ».
Doté d’une enveloppe exceptionnelle de 6,5 milliards d’euros – venant compléter les crédits de droits
communs – ce plan inédit vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes via un soutien financier
aux entreprises :

1° Une aide à l’embauche forfaitaire de 4     000   euros pour tout jeune de moins de 26 ans recruté entre
août 2020 et le 31 janvier 2021. Toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille,
peuvent bénéficier de l’aide.

Les conditions à remplir pour prétendre à l’aide sont souples     :  
- Embaucher cette personne en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins

3 mois ;
- Sa rémunération doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC ; 
- L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné

depuis le 1er janvier 2020.

Comment bénéficier de l’aide ?
- Les  demandes d’aide sont à  adresser  à  l’Agence de Services  et  de Paiement (ASP)  via  une  

plateforme de téléservice qui ouvrira à compter du 1er octobre 2020.
- L’employeur dispose d’un délai de 4 mois à compter de l’embauche du salarié pour faire sa  

demande.

Contact presse
Service départemental
de la communication interministérielle

Esther DAVID
Tél. : 02 47 33 10 30 15, rue Bernard Palissy
Mél : pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr 1/2 37925 Tours Cedex 9

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



2°  Une aide exceptionnelle,  allant de 5 000€  (apprenti  mineur)  à 8 000€  (apprenti  majeur),  pour  le
recrutement d’un alternant en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation entre le 1er juillet
2020 et le 28 février 2021.

Cette aide pourra bénéficier sans conditions aux entreprises de moins de 250 salariés et, sous réserve
d’atteindre un seuil fixé par décret de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dans leurs
effectifs 2021, aux entreprises de plus de 250 salariés.

En complément de ces aides à l’embauche, ce plan porte l’accent sur le renforcement de la formation
et des compétences, gages d’employabilité, via le déploiement de :
- 100     000 missions de service civique supplémentaires   au bénéfice des associations lesquelles ont
fait la démonstration de leur importance pour le tissu social durant la crise sanitaire ;
- 300     000 parcours d’insertion sur mesure.   Les possibilités de recours aux dispositifs de formation
et d’accompagnement à l’insertion ayant fait la preuve de leur efficacité seront démultipliées (Parcours
Emploi  Compétences,  Contrat  Initiative  Emploi,  Garantie  jeunes,  Parcours  Contractualisé
d’Accompagnement  vers  l’Emploi  et  l’Autonomie,  Accompagnement  Intensif  Jeunes,  dispositif
SESAME).

En cette rentrée, la mobilisation des acteurs économiques et associatifs aux côtés de l’État et des
collectivités constituent un élément déterminant pour faire de la lutte contre le chômage des jeunes
une réussite et tracer la voie d’une reprise économique durable.

Pour  toute  précision  vous  pouvez  contacter  l’UD  DIRECCTE  d’Indre-et-Loire  à  l’adresse  suivante :
centre-ud37.direction@direccte.gouv.fr
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