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Ne passez pas à côté des emplois d’avenir !

Depuis le 1er novembre 2012, un nouveau contrat aidé  
a vu le jour, l’emploi d’avenir.
Ce dispositif concerne l’embauche de jeunes sans 
emploi de 16 à 25 ans faiblement qualifiés, ainsi 
que les travailleurs handicapés de moins de 30 ans. 
Des « emplois d’avenir professeur » spécifiques sont 
également accessibles aux étudiants boursiers se 
destinant aux métiers de l’enseignement.

Employeurs concernés
Le dispositif est principalement centré sur le secteur non 
marchand, mais peut, à certaines conditions, bénéficier à 
un employeur du secteur marchand.
Le recrutement s’effectue dans des activités présentant 
un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou 
ayant un fort potentiel de création d’emplois.

Spécificités du contrat 
Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir, qui fait 
l’objet d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou 
d’un contrat initiative emploi, est conclu pour une durée 
indéterminée, ou une durée déterminée avec une durée 
maximale de 3 ans.
L’emploi doit être occupé à temps plein, mais peut à 
certaines conditions l’être à mi-temps.

Accompagnement du jeune salarié 
Pendant son activité salariée, le jeune en emploi d’avenir doit 
bénéficier d’un suivi personnalisé et pouvoir effectuer un 
parcours de formation permettant d’acquérir des compétences 

professionnelles et permettre une insertion durable du jeune 
dans la vie active.
Au terme de l’emploi d’avenir, ce parcours de formation se 
concrétisera par :
• une attestation de formation ou d’expérience professionnelle,
• une certification professionnelle reconnue,
• ou une validation des acquis de l’expérience. 

Aide financière 
Dans le cadre de l’emploi d’avenir, l’employeur perçoit 
pendant la durée du contrat (et au maximum pendant 
3 ans), une aide financière des pouvoirs publics, de :
• 75 % du Smic brut, en cas d’embauche dans le secteur 
non marchand, public ou associatif (soit 1 069,25 €  pour 
un temps plein) ;
• 47 % du Smic brut, dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique (soit 670,06 €  pour un temps plein) ;
• et 35 % du Smic brut, dans le secteur marchand, 
industriel ou commercial (soit 498,98 € pour un temps 
plein).

L’aide de l’Etat dans le cadre des emplois d’avenir est 
particulièrement intéressante. Il est important de vérifier 
avant toute nouvelle embauche si vous êtes éligible à 
cette aide, et si tel est le cas, de respecter le formalisme 
pour en bénéficier.
Votre expert-comptable peut vous accompagner dans 
ces démarches. Contactez votre expert-comptable pour 
un diagnostic personnalisé !
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