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CREATION D'UNE AIDE A L'EMBAUCHE  
DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS  

PAR UNE ENTREPRISE OU UNE ASSOCIATION 
Destinataires : Aux Présidents des associations sportives franciliennes et aux Présidents des 
Comités Départementaux d’Ile de France 

Date : 3 septembre 2020 
Nos références : 2020-09-03 PF DBD/ABD/360 

☐Haute Importance  ☐Moyenne Importance  ☑Information 

Echéance réponse : / 

 
Aide financière L'aide s'applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une 
période de six mois à compter du 1er août 2020. Le montant de l'aide s'élève à au plus 4 000 euros par salarié : 
Celle-ci est due dès le premier jour de l’embauche. L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, 
avec laquelle l'Etat conclut une convention. Le versement est effectué sur 4 trimestres à hauteur de 1.000 €. 

Conditions Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 
1. Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée 

d'une durée d'au moins trois mois ; 
2. La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; 
3. L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale 

et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance 
chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues. Par 
dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 
2020, le plan d'apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 
65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ; 

4. L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi 
versée au titre du salarié concerné ; 

5. L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le 
poste concerné par l'aide ; 

6. Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre 
d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ; 

7. Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du 
premier jour d'exécution du contrat. 

Ci-après le lien de publication du texte venant du 1er Ministre 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211189&categorieLien=id  

Nombre de Pièces Jointes : / 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Le chargé de mission 
Dominique BERNARD 

Le Responsable du Pôle 
Formation et Emplois 

Philippe CABALLO 

Le Président 
Christian AUGER 
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