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Des aides pour l’embauche
des moins de 26 ans

FINANCES Depuis quelques années sont apparus de nombreux dispositifs destinés à favoriser l’accès 
à l’emploi des jeunes. Rappel des différentes opportunités mises en place.

PAR ANNE-CLAIRE ORDAS

L
e contrat de généra-
t ion ,  qui  permet
d’associer en binô-
m e  u n  j e u n e  d e
moins de 26 ans et

un senior, Delphine Boulanger 
y a cru dès les débuts du dispo-
sitif, en 2013. « Grâce à cette 
aide, j’ai pu créer deux postes. 
J’ai embauché une responsable 
qualité, qui avait à l’époque 
23 ans, et un responsable de 
production de 57 ans », se sou-
vient cette dirigeante d’une 
boulangerie qui produit de la 
pâtisserie charcutière pour les 
grandes surfaces. Le contrat de
génération prévoit que l’em-
ployeur touche 4 000 € par an, 
pendant trois années, pour le 
maintien d’un senior de plus de 
55 ans couplé à l’embauche 
d’un jeune (8 000 € par an en 
cas de double embauche).

DE L’APPRENTISSAGE 

AUX EMPLOIS D’AVENIR

Les aides se sont multipliées
pour inciter les employeurs à 
embaucher des moins de 
26 ans. Classique parmi les 
classiques : le contrat d’appren-
tissage. « Pour les employeurs, 
cela reste souvent la meilleure

solution », estime Caroline 
Prin, collaboratrice du service 
social du cabinet d’expertise 
comptable Darre, membre de 
France Défi. Car non seulement
il est rémunéré à un niveau très 
raisonnable mais de nombreu-
ses aides y sont associées. Pour 
les TPE, l’aide « jeune appren-
ti » est de 4 400 € la première 
année et la prime à l’apprentis-
sage d’au moins 1 000 €. Et 
toutes les entreprises bénéfi-
cient d’exonération de charges 
sociale, d’un crédit d’impôt, etc.
« La première année est quasi-
ment gratuite pour l ’em-
ployeur », constate Caroline 
Prin.

Dans les classiques égale-
ment, le contrat de profession-
nalisation, quand il concerne 
un jeune entre 16 et 25 ans, est 
accompagné d’une exonéra-
tion patronale des cotisations 
de sécurité sociale.

Les emplois d’avenir, lancés
en 2012, sont destinés à favori-
ser l’embauche de jeunes peu 
ou pas qualifiés en priorité dans
le secteur non marchand — so-
cial et environnemental en tête. 
L’Etat s’engage alors à verser 
pendant trois années à l’em-
ployeur jusqu’à 75 % du smic,
35 % quand il s’agit d’une entre-

prise du secteur marchand. 
Autre aide, depuis 2013 : lors-
qu’une entreprise embauche 
un jeune de moins de 26 ans en 
CDI, elle peut bénéficier d’une
exonération temporaire de co-
tisation d’assurance chômage.

Pour connaître ces aides et
entrer en contact avec des jeu-
nes concernés, il  suffit de 

s’adresser à son antenne Pôle 
emploi ou à la mission locale de 
sa zone géographique… Mais la 
principale difficulté peut être 
ailleurs. « Il est très compliqué 
de dénicher la perle rare ! », es-
time Caroline Prin. Néanmoins, 
lorsque cela se passe bien, for-
mer un jeune pour son entre-
prise reste la solution idéale.

L’embauche d’un 

apprenti est 

subventionnée à 

hauteur de 4 400 € 

la première année 

pour les TPE.

Ces lieux où poussent les start-up
INNOVATION Les incubateurs abondent, notamment à Paris. Pour autant, y obtenir une place peut être difficile.

PAR MURIEL JAOUËN

ON LES APPELLE incubateurs, 
pépinières, ruches, couveuses… 
Ces structures proposent aux 
entrepreneurs les outils néces-
saires à l’éclosion et au dévelop-
pement de leur projet. Avec une 
palette de services : héberge-
ment, conseils juridiques et fi-
nanciers, coaching, partage 
d’expérience, mise à disposition 
de matériels et de technologies, 
mentoring, aide à la levée de 
fonds…

A Paris, où se concentre la
moitié des 12 000 jeunes pous-
ses françaises, selon l’observa-
toire MyFrenchStartup, on en 
compterait une cinquantaine. Et 
ce n’est que le début. En avril doit
ouvrir Station F, présenté com-
me le plus gros « campus à 
start-up » au monde : 3 000 sta-
tions de travail sur 34 000 m2 à 
la Halle Freyssinet (XIIIe).

Si l’offre se développe, la de-
mande, elle, explose. Près de 
2 000 start-up se créent chaque
année et les places peuvent de-
venir très chères.

Pour les entrepreneurs, le
processus de candidature est 
souvent le même : présentation 
d’un dossier et d’un business 
plan, présélection sur base 
d’échanges successifs, passage 

en commission, puis sélection 
finale. Les critères d’éligibilité, 
eux, s’avèrent très variables.

« Le ticket d’entrée est fonc-
tion de la proposition de valeur 
de l’incubateur », explique Jérô-
me Masurel, cofondateur de 
50Partners, créé en 2012. Com-
me beaucoup d’incubateurs pri-
vés, 50Partners entre au capital 
des start-up accompagnées. 

« En échange d’une prise de 
participation de 7 %, nous of-
frons un mentoring illimité dans 
le temps. La contrepartie, c’est le 
nombre de projets soutenus : 
pas plus de six à huit par an, pour
quelque 1 500 candidatures », 
poursuit Jérôme Masurel. 
50Partners vise donc des pro-
jets un minimum aboutis.

COUP DE POUCE

D’autres incubateurs intervien-
nent dès l’amorçage des projets, 
avec des programmes d’ac-
compagnement qui peuvent al-
ler de six à douze mois. Pa-
r i s & C o ,  l ’ a g e n c e  d e 
développement et d’innovation 
de la ville de Paris, abrite une di-
zaine de structures associatives 
spécialisées par secteurs d’acti-
vité. A la faveur d’une conven-
tion passée entre Paris et Bpi 
France, les porteurs de projet 
peuvent solliciter une subven-
t i o n  p o uv a n t  a t t e i n d r e 

30 000 € « Cette aide permet 
de payer en totalité notre enve-
loppe de prestations que nous 
facturons 18 000 € pour l’an-
née », explique Laurent Queige, 
délégué général de Welcome ci-
ty lab. Dédié aux start-up dans le 
secteur du tourisme, cet incuba-
teur labélisé Paris&Co accom-
pagne plus de 30 projets par an, 
dont la moitié en amorçage.

A Montreuil (Seine-Saint-De-
nis), Le Comptoir sélectionne 
chaque année 10 projets sociaux 
ou environnementaux. Montant 
de la cotisation : 700 €, pour 
neuf mois d’accompagnement. 
« Nous ne sommes pas guidés 
par une logique financière. Nous 
voulons promouvoir un entre-
preneuriat responsable et dura-
ble », argumente Nicolas Ha-
zard, cofondateur. Avec un taux 
de pérennité de 90 %, les 
30 start-up soutenues par l’in-
cubateur ont déjà créé 200 em-
plois dans le département.

Paris (XIIe).

Welcome city lab 

est un incubateur 

de la Ville de Paris, 

dédié au tourisme.

EN PARTENARIAT 

AVEC

A
L

A
IN

 L
E

 B
O

T/
P

H
O

TO
N

O
N

S
TO

P
.

L
P

/M
A

R
IE

-A
N

N
E

 G
A

IR
A

U
D

.

twipe_ftp




