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I. Les chiffres-clés des jeunes en Ile-de-France

3



4

Les jeunes en Ile-de-France, un vivier d’emplois

1 562 300 jeunes âgés de 16 à 25 ans en IDF

49% des jeunes sont en études et 35% en emploi ; 11% sont chômeurs et 5,4% sont inactifs

Le taux de chômage des 16-25 ans s’établit à 23,6% (contre 12,5 % pour l’ensemble des 16-65 ans), avec des 

disparités parfois importantes selon les territoires.

Suite à la crise sanitaire, la hausse du nombre de demandeurs d’emploi concerne toutes les classes d’âge 

mais les moins de 25 ans sont les plus touchés : 89 600 jeunes inscrits à Pôle emploi. Hausse de +15 % en 

IDF (cat. A, B, C) entre le 1er et le 2ème trimestre (contre 6,8 % pour les 25-49 ans). 21 % des jeunes DEFM 

résident en QPV.

Le gouvernement a annoncé le 23 juillet le plan « #1 jeune, 1 solution » pour 
accompagner les jeunes au sortir de la crise de la Covid-19, ce plan fait partie du plan 

de relance annoncé le 3 septembre dernier : 
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II. Un plan ambitieux de 6,5 Mds d’euros 
pour aider les jeunes à s’insérer sur le 
marché du travail
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Le plan « #1 jeune, 1 solution »  

Un plan d’envergure doté d’une enveloppe de 6,5 Mds €, couvrant l’amplification de mesures

existantes et des actions nouvelles. Ce plan est le 1er volet du grand Plan de relance, car protéger les

jeunes est l’une des priorités du Gouvernement face à l’arrivée de 750 000 jeunes sur le marché du

travail cette année.

Un plan orienté vers les entreprises, mais aussi vers la formation et l’insertion et destiné à tous

les jeunes qui arrivent sur le marché du travail (jeunes diplômés, jeunes peu qualifiés, décrocheurs
scolaires) pour :

➢ Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle via denouvellesaides à l’embauche

➢ Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours d’insertion
via notamment des contrats aides

Un autre axe, non développé aujourd’hui, vise à « Orienter et former vers les secteurs et les métiers
d’avenir ». Seules les mesures spécifiquement destinées aux entreprises vont vous être présentées

aujourd’hui.
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Une aide « coup de pouce » à l’embauche 
de 4 000 €
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➢Bénéficiez d’une baisse du coût du travail jusqu’à 4 000 € pour un jeune de moins de 25 ans en

CDI ou CDD d’au moins de 3 mois.

Cette aide couvre une partie du salaire et des charges. L’employeur percevra l’aide trimestriellement
pendant un an maximum.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises et associations qui recrutent un jeune de moins de 25 ans entre le 1er août

2020 et le 31 janvier 2021.

L’aide est gérée par l’ASP via le téléservice Sylaé ouvert à partir du 1er octobre 2020
https://sylae.asp-public.fr/sylae/

https://sylae.asp-public.fr/sylae/
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➢L’aide à l’embauche s’adresse à tous les employeurs: entreprises et associations

❖ Ne sont pas éligibles : l’Etat, les collectivités territoriales, les EPA (hôpitaux, lycées…), les EPIC, les société

d’économie mixte.

➢Vous disposezde 4 mois à compter de la date d’embauche pour faire votre demande

➢Le montant de l’aide sera proratisé en fonction du temps de travail du salarié et de la durée du contrat.

➢L’aide n’est pas cumulable avecune autre aide de l’Etat liée à l’insertion du salarié concerné

❖Mais elle est cumulable avec : les réductions générales de cotisations patronales, les aides
Agefiph, les aides attribuées par une collectivité, les aides Pôle emploi (AFPR ou autre).
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➢Pour bénéficier de l’aide :

▪ Vous devez embaucher entre le 1er aout 2020 et le 31 janvier 2021

▪ Un jeune de moins de 26 ans en CDI, CDI intérimaire ou en CDD de plus de 3 mois

▪ Avec une rémunération jusqu’à deux fois le SMIC

▪ L’aide vise les embauches nouvelles : le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er août n’ouvre

pas droit à l’aide

▪ Si le contrat est rompu avant une période de 3 mois, l’aide ne sera pas reçue

▪ Le poste concerné ne doit pas avoir fait l’objet d’un licenciement économique depuis le 1er janvier

2020
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➢L’aide à l’embauche se décline également pour le public en situation de handicap :

▪ Sans conditiond’âge

▪ Pour toute personne RQTHrecrutée entre le 1er septembre2020 et le 28 février 2021

❖ Attente du décretd’applicationpourconnaître les conditions concrètes de déploiement



L’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution 
professionnelle
 Objectif

Accompagner la prise de fonction des personnes
handicapées, dans les entreprises privées pour faciliter :

 L’accueil et l’intégration de la personne handicapée
nouvellement recrutée ;

 L’accompagnement sur un nouveau poste dans le
cadre de l’évolution et/ou de mobilité professionnelle de
la personne handicapée.

 Qui est concerné

Tout employeur d’une personne handicapée en CDI ou 
CDD de six mois et plus

Complémentarité : Aide exceptionnelle de l’Etat à 
l’embauche d’un jeune ou d’une personne en situation 
de handicap

06/10/2020 12

 Montant

3000 € (plafond)

 Modalités et contenus

Mobilisable en opportunité, à partir de l’analyse de la situation de la 
personne et de l’entreprise. 

Peuvent ainsi être pris en charge les surcoûts des actions :

• Accompagnement du manager à la prise en compte du 
handicap 

• Accompagnement individualisé pour la personne ou 
l’encadrement (tutorat, coaching, temps d’encadrement 
dédié)

• Programme de sensibilisation et/ou de formation du 
collectif de travail.

 Conditions de recevabilité

Prescrite par Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale ou par l’Agefiph



Cas concrets

Cas n°1 : Recrutement en CDI

 EntrepriseRenovHabitat, secteur BTP, 25 salariés
 Recrute en CDI un maçon à temps plein
 Kevin, 28 ans, RQTH, handicap moteur

 Aide exceptionnelle PH de l’Etat : 4000 €

➢ En complément, en fonction du besoin :

• Aide à l’accueil et à l’intégration Agefiph : jusqu’à 3 000€ pour : temps d’encadrement dédié, temps de 
sensibilisation de l’équipe…

• Cofinancement de l’Aménagement de la Situation de Travail (AST)  : par ex chaussures de chantier sur 
mesure / financement du surcoût

➢ Contribue à l’obligation d’Emploi TH
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Aide majorée à la conclusion d’un contrat en 
alternance avec une personne handicapée 

 Objectif

Encourager l’employeur à recruter une personne 

handicapée en alternance : apprentissage ou 

professionnalisation

 Qui est concerné

Tout employeur d’une personne handicapée dès lors 

que le contrat en alternance signé est d’une durée 

minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de 

travail est au moins égale à 24 heures

Complémentarité : Aide exceptionnelle de l’Etat à

l’embauche en alternance,

Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution de l’Agefiph,

 Montant

Apprentissage montant max de l’aide : 4 000 €

Professionnalisation montant max de l’aide : 5 000 €

Montants proratisés en fonction de la durée du contrat de travail et 
à compter du 6ème mois (voir tableau ci après)

 Conditions de recevabilité

L’aide est ouverte pour les contrats prenant effet au plus tôt le 11 
mai et au plus tard le 28 février 2021 (date de la dernière 
embauche possible). 

L’aide est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph
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Cas concrets
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Cas n°2 : Recrutement en Alternance

 Entreprise Tech Ingé, bureau d’études systèmes info, 10 salariés
 Recrute en contrat d’apprentissage pour 2 ans
 Alicia, 20 ans, RQTH, handicap auditif, BTS Systèmes numériques option info et réseaux

 Aide exceptionnelle de l’Etat : 8 000 €

➢ Aide majorée Agefiph : 2 500€

➢ En complément, en fonction du besoin :

• Aide à l’accueil et à l’intégration Agefiph : jusqu’à 3 000€ pour : temps d’encadrement dédié, temps de 
sensibilisation de l’équipe…

• Cofinancement de l’Aménagement de la Situation de Travail (AST)

➢ Contribue à l’obligation d’Emploi TH



Aide exceptionnelle de soutien à l’emploi d’une 
personne handicapée en contrat en alternance

 Objectif
Maintenir le contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation

Soutenir les employeurs à s’investir dans
l’accompagnement des alternants, faciliter la reprise
d’activité et éviter ainsi la perte d’employabilité qui
peut résulter de la crise sanitaire.

 Qui est concerné

Tout employeur de droit privé de moins de 250

salariés ayant embauché avant la crise sanitaire une

personne en situation de handicap (BOETH ou

demande de reconnaissance en cours), dont le contrat

est en cours d’exécution à la date du dépôt de la

demande et pour la durée restante du contrat.

06/10/2020 16

 Montant
Apprentissage
1 500€ pour un apprenti âgé de moins de 18 et jusqu'à 21 ans
2 000€ pour un apprenti âgé de plus de 21 et jusqu'à 35 ans
2 500€ pour un apprenti âgé de plus de 35 ans.

Professionnalisation
1 500€ pour un alternant âgé de moins de 40 ans 
2 000€ pour un alternant âgé de plus de 40 ans et jusqu'à 50 ans
3 000€ pour un alternant âgé de plus de 51 ans.

 Modalités et contenus

L’aide financière s’apprécie en fonction de l’âge de l’apprenti et 
pour la durée du contrat.

 Conditions de recevabilité

Le contrat en alternance est en cours au moment du dépôt de la 
demande.
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➢ Retrouvez les démarches et conditions dans le guide explicatif :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant-aide-embauche.pdf

➢ Une question ?

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant-aide-embauche.pdf
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5 000 € à 8 000 € d’aide pour recruter un 
alternant
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➢Dans le cadre des mesures du plan #1jeune1solution, vous pouvez bénéficier d’aides pour le

recrutement d’un alternant ou d’un jeune en CDI ou CDD d’au moins 3 mois.

Une aide de 5 000 € pour les alternants mineurs et 8 000 € pour les majeurs. Ces aides permettent de couvrir quasi

intégralement le salaire de l’alternant.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises et associations qui recrutent un jeune en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation entre le

1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Pour les jeunes préparant un diplôme du CAP au niveau master2 (et pour les jeunes préparant un diplôme ou un titre de

niveau licence professionnelle ou inférieur pour les contrats de professionnalisation).

Les entreprises de 250 salariés ou plus y sont éligibles sous conditions (qu’elles ne soient pas assujetties à la CSA,

c’est-à-dire que leur taux d’alternants doit être au moins égal à 5 % de leur effectif annuel moyen).
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 A noter :

Cette aide exceptionnelle se substitue à l’aide unique, dont bénéficient les entreprises

de moins de 250 salariés embauchant un apprenti de niveau CAP à Bac (bac+2 pour

l’Outre-mer) dont le plafond est fixé à 4 125 € pour la 1ère année du contrat.

L’aide unique reprend ensuite pour les années suivantes du contrat.

Quelle part de la rémunération de l’apprenti reste à la charge de l’entreprise pour la

1ère année du contrat ?

L’aide exceptionnelle couvre 100 % du salaire minimum de l’apprenti de 16 à 20 ans

et 80% de l’apprenti de 21 à 25 ans révolus.
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➢ Retrouvez les démarches et conditions dans le guide explicatif du ministère :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-relance-entreprise.pdf

➢ Retrouvez le simulateur de calcul de rémunération et d'aides aux employeurs sur le

portail de l’alternance :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-

employeur

➢ une question ?

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-relance-entreprise.pdf
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Les contrats aidés dans le secteur 
marchand
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Le plan 1J1S prévoit un objectif d’accompagner des jeunes 
éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours d’insertion 
sur mesure

Sur 2020-2021, 120 000 contrats aidés supplémentaires sont prévus pour les jeunes dont 

60 00 CIE jeunes réservés au secteur marchand : 

➢ La réactivation du Contrat Initiative Emploi (CIE) à destination des jeunes pour le secteur 

marchand

Objectif national dès 2020 : 10 000 nouveaux CIE Jeunes attendus 

Objectif national 2021 : 50 000 CIE Jeunes attendus 
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Le plan 1J1S prévoit la réactivation du Contrat Initiative Emploi (CIE) 
à destination des jeunes pour le secteur marchand

Depuis 2018, l’usage des CIE était très limité mais la conjoncture actuelle justifie 

l’élargissement à la mobilisation des CIE à l’ensemble du territoire national au profit des 

jeunes.

Pour qui ? Les jeunes âgés de moins de 26 ans, à l’exception des bénéficiaires en 

situation de handicap (limite d’âge à 30 ans).

Pourquoi ? Un objectif d’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi.

Comment ? Le cadre juridique reste celui prévu par le code du travail (articles L.5134-65 

et suivants). 
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La circulaire DGEFP du 28 septembre 2020 encadre le recours aux 
CUI 

Les paramètres moyens attachés aux CIE jeunes seront les suivants : 

- Durée hebdomadaire de 30 heures

- Durée des contrats de 9 mois

- Taux de prise en charge unique par l’Etat de 47%
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Des contrats qui seront ciblés sur : 

- La qualité des contrats est importante afin que  développent aussi un 

accompagnement auprès des jeunes salariés embauchés en CUI :

- Des secteurs et filières stratégiques : social et médico-social, transition écologique et 

numérique, culture, sport.
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Les emplois francs « plus »
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Des emplois francs exceptionnellement « bonifiés » afin d’être 
rendus plus attractifs pour les jeunes en QPV

Le cadre juridique du dispositif est inchangé mais les montants sont relevés pour le public 

« jeunes » pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 :

➢ 7 000 € la 1ère année et 5 000 € les 2 années suivantes pour un CDI ; soit 17 000 € sur 

3 ans 

➢ 5 500 € la 1ère année puis 2 500 la 2ème année pour un CDD > 6 mois ; soit 8 000 € 

sur 2 ans

Les jeunes éligibles aux emplois francs peuvent être suivis par Pôle emploi ou par la 

mission locale. 
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Exemple 1 : Temps plein CDI:  1ère année, 2 versements semestriels de 3500 €,  A partir de la 2ème 

année : versements semestriels de 2500 €. Total sur 3 ans : 17 000 €. 

Ainsi très concrètement , la 1ère année, le coût total mensuel pour l’employeur devrait être de 
1028€ après versement des 583€ d’aide emploi franc +.

Exemple 2: Temps partiel 50 % CDI : 1ère année, 2 versements semestriels de 1750 €. A partir de la 
2ème année : versements semestriels de 1250 €. Total sur 3 ans : 8500 €

Exemple 3: CDD de 12 mois à temps plein : 2 versements semestriels de 2750 €.  Total sur 12 mois : 
5500 €.

Exemples Chiffrés EF +
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Les clubs entreprises
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LA FRANCE UNE CHANCE : les entreprises pour une société inclusive

➢ Pilotage national assuré par le Haut-Commissaire dans l’emploi et à l’engagement des

entreprises

➢ Faire de l’entreprise un partenaire pour faciliter l’accès à l’emploi, principal levier

pour une croissance inclusive

➢ Lutter contre le chômage des jeunes

➢ Structuration des clubs au niveau départemental ou infra-départemental

➢ Des « clubs leader » sont activés dans chaque département
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LA FRANCE UNE CHANCE : les entreprises pour une société inclusive

➢ Objectif régional : adhésion de 800 entreprises

➢ Des engagements concrets adaptées aux réalités des territoires : stage de 3°,

alternance, parrainage, recrutement de bénéficiaires issues de SIAE ou sous main de

justice ou en situation de handicap, de réfugiés, de jeunes en mission locale

➢ Une priorité portée sur les « Emplois – Francs » et l’apprentissage

➢ Une stratégie renouvelée suite à la crise sanitaire pour renforcer l’inclusion dans

l’emploi depuis septembre 2020 autour de 4 axes majeurs : Accompagner (stages,

apprentissage, JSMJ…), Recruter (entreprises sociales inclusives, réfugiés) , Partager

(mentorat, parrainage) et Acheter (clauses d’insertion, stratégie d’achats inclusifs)
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LA FRANCE UNE CHANCE : les entreprises pour une société inclusive

➢ Travail sur un soutien au plan « #1Jeune 1 Solution » sur tous les territoires :

une mobilisation attendue des entreprises

➢ Désignation de référents régionaux « La France Une Chance » pour mobiliser un

maximum d’entreprises sur le plan « #1Jeune 1 Solution »

➢ Lancement d’événements locaux (lancement le 1er novembre)
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Trouver le bon interlocuteur pour la mise en œuvre de ces aides : 

Les missions locales :  https://arml-idf.org/annuaire-des-missions-locales/

Pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi.html

Travailleurs handicapés  : https://www.agefiph.fr/annuaire

https://arml-idf.org/annuaire-des-missions-locales/
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi.html
https://www.agefiph.fr/annuaire
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Informations disponibles : 

• « #1 jeune 1 solution »

• France Relance ; 

• fiches détaillées des mesures

• Dossier « 1 jeune/1 solution » paru sur le site Défi métiers

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/dp-1jeune1solution
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/09/dossier_de_presse_france_relance_-_03.09.2020.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/118602?token=a6d822bcd4891c5bcdff6eb852f4ceb8
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/le-plan-1jeune1solution
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Questions-Réponses
Questions-Réponses


