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INTRODUCTION

Le Président de la République a 
annoncé le 28 octobre 2020 un 
nouveau confinement dans toute la 
France jusqu’au 1er décembre 2020. 
De nombreuses entreprises sont à 
nouveau impactées, alors que déjà 
beaucoup d’entre elles sont « en pause », 
n’investissent pas et peinent à conserver 
les emplois.

Cerfrance Gironde est aux côtés des 
chefs d’entreprise pour les aider à faire 
face à la baisse ou l’arrêt de l’activité et 
mettre en place des mesures sociales et 
les informer sur les aides applicables à 
leur situation.

Comment faire face au reconfinement et 
à la chute d’activité sans devoir procéder 
à des licenciements économiques ?
 
Le chômage partiel est un premier 
élément de réponse. Les demandes ont 
explosé pendant le 1er confinement , et 
depuis les modalités d’accès à l’activité 
partielle se sont élargies pour bénéficier 
plus largement aux entreprises en 
difficulté. 



des entreprises françaises 
font preuve de résilience 
afin de préserver leur 
organisation.

Source : Baromèetre RH 
2020 OwC France

De quelle façon mon entreprise 
peut-elle recruter et affronter cette 
situation de crise ? 
Afin de soutenir les TPE-PME, le 
gouvernement a décidé d’appliquer 
des mesures sociales et de renforcer 
certains dispositifs d’aides à 
l’embauche. 

Après un rapide constat du marché 
de l’emploi, nous vous détaillons 
dans ce livre blanc toutes les aides 
et mesures auxquelles, vous, chefs 
d’entreprise, pouvez prétendre en 
ces temps de Covid-19. 

43%

Au plus près des chefs d’entreprise depuis 
60 ans et encore plus aujourd’hui !



1.
LES EFFETS DE LA CRISE 
SANITAIRE SUR L’EMPLOI 

AVANT COVID-19 …

La France se trouvait dans une phase de 
recrutement active, malgré des pénuries 
de candidats dans de nombreux 
secteurs.

En février 2020, le taux de chômage 
était alors au plus bas depuis 2008, à 
8,1%. 

Nous étions au quasi plein emploi 
pour la catégorie des cadres et des 
métiers non-cadres de l’automobile, la 
distribution, le btp,...

En conséquence, les entreprises se 
sont lancées dans une « chasse » aux 
candidats et ont déployé des actions de 
marque employeur fortes.



… DEPUIS COVID-19 …
 
La France s’arrête de nouveau, 
entraînant avec elle, de nombreuses 
entreprises.

Désormais, quand il s’agit de 
recrutement, on parle de protocole 
sanitaire Covid, de chômage partiel, de 
télétravail et malheureusement aussi 
de licenciements économiques et de 
faillites,...

En avril 2020, le taux de chômage a 
explosé en grimpant à 21,7% .

Aujourd’hui, le gouvernement prend de 
nouvelles mesures et met en place des 
actions de soutien aux entreprises les 
plus fragilisées par la crise sanitaire.

Le Ministre de l’Economie a annoncé 
le déblocage de 20 milliards d’euros 
d’aides supplémentaires sur une durée 
de 8 semaines.



RECRUTER EN PLEIN 
COVID-19
Le contexte sanitaire actuel suscite 
beaucoup d’interrogations, non 
seulement sur les processus de 
recrutement en cours mais également 
sur les prochains à venir. 

Si certaines entreprises ont fait le 
choix de maintenir les recrutements 
validés en amont, d’autres se sont vues 
contraintes de les reporter voire de les 
annuler faute de visibilité.

FAUTE DE VISIBILITÉ, LES EMPLOYEURS ET LES 
CANDIDATS SONT PRUDENTS 
 
Aujourd’hui, les entreprises manquent de visibilité sur 
leur activité et, pour beaucoup, sur la capacité de 
reprise de leur secteur.

C’est cette donnée déterminante qui impacte 
la décision de recruter ou non de nouveaux 
collaborateurs. 
En premier lieu, les employeurs se doivent de préserver 
les emplois existants en garantissant quand ils le 
peuvent la continuité de leur activité.

Pour cela, ils peuvent profiter des mesures 
exceptionnelles de chômage partiel et des exonérations 
des cotisations sociales patronales.

Mais au-delà des prévisions économiques, c’est toute 
l’organisation interne qui est modifiée : 
des conditions de travail à revoir avec quand c’est 
possible le télétravail, le recrutement et l’intégration des 
nouveaux collaborateurs à repenser. 



Les candidats en veille sur le marché 
du travail se trouvent eux aussi face 
à de nombreuses interrogations, 
notamment lorsqu’ils sont en poste. 

En effet, changer d’emploi reste une 
prise de risque actuellement.

Se retrouver en période d’essai dans 
un contexte de crise est une situation 
inconfortable.  

QUELS SONT LES SECTEURS QUI 
CONTINUENT DE RECRUTER ? 

Parmi les domaines de compétences 
où les recrutements se concentrent, 
on trouve la finance sur certaines 
fonctions stratégiques (pour les 
entreprises ayant des états financiers 
complexes ),les ressources humaines 
(en cause une aggravation du 
climat social), sur des expertises 
liées à l’informatique pour garantir 
une continuité du travail (travail à 
distance) et assurer la sécurité des 
données. 



LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE  
SUR L’EMPLOI 

UNE VAGUE DE PLANS SOCIAUX

Entre le 1er mars et le 11 octobre 2020, 528 plans de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) ont ainsi été lancés en France.

C’est bientôt deux fois plus que les 295 PSE enregistrés sur la 
même période l’an passé. 

L’aérien et l’aéronautique ainsi que l’automobile sont 
particulièrement concernés. 

Début octobre, le nombre de PSE continue d’augmenter et varie 
entre 35 et 42 selon le Ministère du Travail.

Rappel : Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est obligatoire 
dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque 
le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une 
période de 30 jours.

UNE EXPLOSION DU NOMBRE DE SUPPRESSIONS DE POSTE

Le nombre de postes menacés dans le cadre de plans sociaux fait plus 
du triple que l’an dernier : 
72 523 emplois sont en danger, selon la Dares, contre 20 263 l’an 
dernier sur la même période. 

Ces procédures concernent dans 9 cas sur 10 des licenciements 
de moins de 10 salariés en particulier dans les secteurs suivants : 
restauration, hébergement, construction, réparation automobile, 
commerce …

Nous l’avons dit précédemment, le gouvernement a renforcé les 
dispositifs d’aide au maintien de l’emploi et de l’embauche. Voyons 
lesquels.
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au 11 octobre 2019

Cumul du 1er mars 
au 11 octobre 2020
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Evolution du nombre de postes en danger entre 2019 et 2020

LES CHIFFRES DE L’EMPLOI



Les demandes d’activité 
partielle sont formulées par 
les employeurs si la baisse 
d’activité est occasionnée 
par l’un des motifs visés à 
l’article R. 5122-1 du Code 
du travail parmi lesquels 
celui des circonstances de 
caractère exceptionnel, qui 
trouve à s’appliquer dans la 
présente crise.

Si c’est votre cas, vous 
pouvez prétendre au 
bénéfice du dispositif 
d’activité partielle.

Cette solution vous 
permettra d’éviter des 
licenciements économiques 
et de préserver les 
compétences des salariés 
pour vous aider à rebondir 
lorsque votre activité 
reprendra.

Pendant la période 
d’activité partielle :
> L’employeur reçoit de 

l’Agence de services et 
de paiement (ASP) une 
allocation équivalent à une 
part de la rémunération 
horaire du salarié placé en 
activité partielle,

> Le salarié reçoit de son 
employeur une indemnité 
d’activité partielle, en lieu 
et place de son salaire 
pour la période durant 
laquelle il est placé en 
activité partielle.

Comment déclarer mon 
entreprise en activité 

partielle ?
Effectuez vos démarches 
directement en ligne sur 

le portail
 

https://activitepartielle.
emploi.gouv.fr 

La demande renseigne, pour chaques salariés, les heures hebdomadaires réellement 
travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de Covid-19, 
etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées.

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans 
un délai moyen de 12 jours.

L’activité partielle est au service 
de la politique publique de 
prévention des licenciements 
économiques qui permet à 
l’employeur en difficulté de faire 
prendre en charge tout ou partie 
du coût de la rémunération de 
ses salariés. Elle est encadrée 
par les articles L. 5122-1 et 
suivants et R. 5122-1 et suivants 
du Code du travail. Ce dispositif 
a montré toute son efficacité 
pour soutenir l’emploi en période 
de baisse d’activité.

Qu’est-ce que l’activité partielle 
(chômage partiel) ?

L’activité partielle s’adresse à 
tous les salariés qui subissent 
une baisse de rémunération 
imputable : 

>  Soit à une réduction de 
l’horaire de travail pratiqué dans 
l’établissement ou partie de 
l’établissement en deçà de la 
durée légale de travail.  

>  Soit à une fermeture 
temporaire de tout ou partie de 
l’établissement.

2. 
L’ACTIVITÉ PARTIELLE : 
POUR MAINTENIR  
L’EMPLOI



Comment faire sa demande 
d’activité partielle ?

La demande s’effectue sur le 
site de la Direccte : 

https://activitepartielle.
emploi.gouv.fr/aparts/

 
Depuis le 1er octobre 

2020, les services de l’État 
(Direccte) vous répondent 

sous 15 jours. 

En l’absence de réponse sous 
15 jours, considérez que votre 

demande est acceptée.

L’autorisation d’activité 
partielle peut être accordée 
pour une durée maximum de 

12 mois (au lieu de 6 mois)

Pour les employeurs

Les règles applicables 
en Septembre et 
Octobre ont elles 
aussi été reconduites 
pour Novembre et 
Décembre. 

Ainsi, l’allocation des 
employeurs dépend 
encore de leur 
appartenance aux 
listes de secteurs : 
durement touchés 
par la crise ; 
dépendants des 
secteurs précédents 
; obligés de fermer 
ou alors impactés 
financièrement.

L’appartenance 
aux trois premiers 
secteurs permet 
aux employeurs de 

toucher de l’Etat 100% 
de l’indemnisation 
versée à leurs 
salariés.
 
L’appartenance au 
dernier secteurs 
permet aux 
employeurs de 
toucher de l’Etat 
une partie de 
l’indemnisation versée 
à ses salariés (avec un 
reste à charge pour 
l’entreprise).

La diminution 
de l’allocation 
du chômage 
partiel versée aux 
employeurs qui devait 
entrer en vigueur au 
1er novembre a été à 
nouveau reportée au 
01 Janvier 2021.

L’activité partielle (ou chômage partiel) 
permet d’atténuer les répercussions sur 
la rémunération des salariés des baisses 
brutales et imprévisibles de l’activité d’une 
entreprise, elle permet de conserver les 
compétences et d’éviter les licenciements 
économiques. 

A l’annonce du second confinement, le 
Gouvernement a décidé de prolonger la 
prise en charge du chômage partiel par 
l’Etat à 100% pour certaines entreprises.

Il a également décidé de reporter la baisse 
de l’indemnisation des salariés.

Comment s’applique l’activité partielle pour 
les entreprises dont l’activité a baissé ?

Pour les salariés

Les salariés concernés restent indemnisés 
à hauteur de 70%  de leur salaire brut, avec 
un plancher calculé sur la base de 8.03 € 
net de l’heure, et ce jusqu’au 31 décembre 
2020. 

La diminution de l’indemnisation du 
chômage partiel qui devait entrer en vigueur 
au 1er novembre a été à nouveau reportée 
au 01 Janvier 2021.

En raison de l'aggravation de la situation 
sanitaire et des mesures de confinement qui 
en découlent, le taux d’allocation de 60% perçu 
par l'employeur reste maintenu, hors secteurs 
sinistrés, jusqu'au 31 décembre 2020, suite à la 
modification de l'article 2 du décret du 29 juin 
par le décret  n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 
(article 2).

Le taux de 70% de la rémunération brute reste 
applicable jusqu'au 31 décembre 2020 :

> aux entreprises les plus touchées par la crise : 
hôtellerie-restauration, tourisme, transport aérien, 
sport, culture  et événementiel ;

> aux entreprises exerçant leur activité principale 
dans les secteurs dont l'activité dépend des secteurs 
listés ci-dessus et subissant une très forte baisse 
de chiffre d'affaires (actuellement, la baisse doit 
être d'au moins 80 % sur la période 15/03/2020 – 
15/05/2020) ;

> aux entreprises relevant de secteurs autres que 
ceux mentionnés dans les deux cas ci-dessus et dont 
l'activité principale, impliquant l'accueil du public, 
est interrompue totalement ou partiellement du 
fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à 
l'exception des fermetures volontaires). 
Les termes "totalement et partiellement" ont été 
ajoutés par l'ordonnance du 14 octobre et le décret 
n° 2020-1319 du 30 octobre.



Dans le cadre du plan de relance mis 
en œuvre par l’Etat afin de soutenir 
les entreprises à faire face à la crise 
sanitaire liée au COVID-19, une nouvelle 
mesure d’aide aux employeurs a été 
instaurée : 
l’activité partielle de longue durée. 
Attention, le dispositif est différent de 
l’activité partielle de droit commun vue 
précédemment. Elles ne sont d’ailleurs 
pas cumulables.

Principe

L’activité partielle de longue durée dite 
«APLD», est un dispositif permettant aux 
entreprises qui seraient confrontées à 
une baisse durable de leur activité en 
raison de la crise, mais sans mettre en 
cause leur pérennité, de diminuer, sur 
une plus longue période, la durée du 
travail de leurs salariés et de bénéficier 
en contrepartie d’une meilleure prise en 
charge financière pour les heures non 
travaillées.

Ce dispositif a pour finalité de soutenir 
les entreprises et de préserver les 
emplois, et doit être envisagé de manière 
complémentaire au dispositif actuel 
de l’activité partielle dite de «droit 
commun».

L’ACTIVITÉ PARTIELLE : 
POUR MAINTENIR  
L’EMPLOI

Caractéristiques

L'APLD se caractérise 
principalement, à la 
différence de l'activité 
partielle de droit commun 
par le fait qu'elle s'inscrit 
dans la durée et non en 
réponse à une situation 
d'urgence ou à court terme.

En effet, l'APLD pourra 
être mise en œuvre pour 
une durée maximale de 
24 mois, consécutifs ou 

non, quand le dispositif 
de l'activité partielle de 
droit commun peut être 
demandé pour 12 mois.

L'APLD vise à compenser 
la perte d'activité et une 
réduction durable des 
horaires de travail pour les 
salariés jusqu'à une limite 
de 40% de l'horaire légal.

Pour que l'entreprise puisse 
avoir recours à ce dispositif, 
il faut nécessairement 

que cela soit prévu par un 
accord collectif d'entreprise, 
de groupe ou bien de 
branche (convention 
collective), dont l'objet 
est notamment de fixer 
la période d'application 
du dispositif, les salariés 
concernés pour cette 
réduction et dans quelle 
proportion, et surtout de 
déterminer quels sont 
ses engagements pour le 
maintien des emplois.



La prise en charge

Les salariés bénéficieront 
d’une indemnité 
correspondant à 70% de 
leur rémunération brute 
(soit 84% de leur salaire 
net) dans la limite de 4,5 
SMIC.

L’entreprise quant à elle, 
percevra une allocation de 

60% de la rémunération 
versée au titre des heures 
non travaillées.

Sauf pour des cas 
particuliers (intempéries...), 
il ne sera pas possible pour 
l’entreprise de cumuler 
l’APLD avec le dispositif de 
l’activité partielle de droit 
commun.



3.
LES MESURES SOCIALES 
POUR MAINTENIR L’EMPLOI
La troisième loi de finances rectificative 
pour 2020 a mis en place un dispositif 
exceptionnel d’exonérations et de 
réductions des cotisations sociales et 
une aide au paiement des cotisations 
pour les secteurs d’activité et entreprises 
les plus touchés par la crise sanitaire due 
à la Covid-19. 

EXONÉRATION DES COTISATIONS 
SOCIALES PATRONALES

Une exonération temporaire. Les 
cotisations et con tributions sociales 
patronales de maladie, maternité, 
invalidité-décès, vieillesse, d’allocations 
familiales, d’accidents du travail et 
maladies professionnelles, FNAL, CSA, 
et d’assurance chômage (CSS art. L 
241-13, I), sauf les cotisations patronales 
de retraite complémentaire légalement 
obligatoires, dues sur les rémunérations 
des salariés sont totalement exonérées :

Sur la période d’emploi comprise entre 
le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 
(exonération des cotisations sociales 
patronales acquittées ou reportées de 
mars à juin 2020), pour les employeurs 
de moins de 250 salariés qui exercent 
leur activité principale :

> dans les secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport 
aérien et de l’évènementiel, qui ont 
été particulièrement affectés par les 
conséquences de la propagation de 
la Covid-19 en raison de la réduction 
de leur activité, notamment de leur 
dépendance à l’accueil du public.

> ou dans les secteurs dont l’activité 
dépend de celle des secteurs visés ci-
dessus et qui ont subi une très forte 
baisse de leur chiffre d’affaires.

Sur la période d’emploi comprise 
entre le 1er février 2020 et le 
30 avril 2020 (exonération des 
cotisations sociales patronales 
acquittées ou reportées de mars 
à mai 2020), pour les employeurs 
de moins de 10 salariés dont 
l’activité prin cipale relevant d’autres 
secteurs que ceux cités ci-dessus 
implique l’accueil du public et 
a été interrompue du fait de la 
propagation de la Covid-19 (sauf en 
cas de fermeture volontaire).

Cumulable avec d’autres 
exonérations. Cette exonération 
est appliquée sur les cotisations et 
contributions sociales patronales 
qui restent dues après l’application 
de la réduction générale dégressive 
des cotisations sociales patronales 
(réduction Fillon, CSS art. L 241-13, I) 
ou de toute autre exonération totale 
ou partielle de cotisations sociales 
ou de taux spécifiques, d’assiettes 
et de montants forfaitaires de 
cotisations. Elle peut être cumulée 
avec l’ensemble de ces dispositifs.

Bruno Lemaire, Ministre de 
l’Economie, des Finances et de la 
Relance a annoncé de nouvelles 
mesures concernant l’exonération 
des cotisations sociales des 
entreprises de moins de 50 salariés 
lors de sa conférence de presse du 
29 octobre 2020. Nous sommes 
dans l’attente de la publication du 
décret.



UNE AIDE AU PAIEMENT DES 
COTISATIONS SOCIALES

Crédit de cotisations de 20 %.

Les rémunérations des salariés 
(soumises à cotisations) versées 
par les employeurs de moins 
de 250 salariés pour la période 
d’emploi comprise entre le 1er 
février 2020 et le 31 mai 2020 
et par les employeurs de moins 
de 10 salariés pour la période 
d’emploi comprise entre le 1er 
février 2020 et le 30 avril 2020, 
bénéficiant de l’exonération des 
cotisations sociales patronales, 
ouvrent droit à une aide au 
paiement des cotisations 
et contributions sociales 
patronales et salariales dues aux 
organismes de recouvrement 
des cotisations, qui est égale 
à 20 % du montant de ces 
rémunérations (loi, art. 65, II).

Pour régler les cotisations 
restant dues en 2020. 

Cette aide, qui est calculée sur 
la masse salariale soumise à 
cotisations sociales déclarée sur 
les périodes d’emploi prévues 
pour l’exonération de cotisations 
sociales patronales, est utilisable 
pour régler toutes les cotisations 
et contributions sociales dues 
aux Urssaf pour l’année 2020, 
à savoir les cotisations dues sur 

janvier 2020, celles reportées 
non exonérées et les échéances à 
venir en 2020. 

Le montant de cette aide est 
imputable sur l’ensemble des 
sommes dues à l’Urssaf pour 
l’année 2020, après application 
de la nouvelle exonération 
totale des cotisations sociales 
patronales et de toute autre 
exonération totale ou partielle 
applicable.

DES PLANS D’APUREMENT 
DES COTISATIONS POUR 
TOUTES LES ENTREPRISES

Les employeurs pour lesquels 
des cotisations et contributions 
sociales resteraient dues à la 
date du 30 juin 2020, peuvent 
bénéficier de plans d’apurement 
conclus avec les Urssaf.

Pour ce faire, les directeurs des 
organismes de recouvrement 
peuvent adresser, avant le 30 
novembre 2020, des propositions 
de plan d’apurement à l’ensemble 
des entreprises de moins de 250 
salariés.



Conditions. 
L’employeur bénéficie de la remise par tielle de ses dettes sociales 
s’il rembourse la totalité des cotisations et contributions salariales 
incluses dans son plan d’apurement des dettes sociales et s’il est à jour 
de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’Urssaf 
(ou MSA) concernant les cotisations sociales exigibles pour les périodes 
d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.

UNE REMISE DES DETTES 
SOCIALES POUR LES 
ENTREPRISES DE MOINS DE 250 
SALARIÉS

Remise de 50 % des dettes de 
cotisations patronales. 

Les employeurs de moins de 250 
salariés au 1er janvier 2020 qui 
ne bénéficient pas de la nouvelle 
exonération des cotisations sociales 
patronales et de l’aide au paiement des 
cotisations peuvent demander à l’Urssaf 
à béné ficier, dans le cadre de leur plan 
d’apurement des dettes de cotisations, 
d’une remise de 50 % maximum des 
dettes de cotisations et contributions 
sociales patronales constituées pour les 
périodes d’activité courant du 1er février 
2020 au 31 mai 2020 (loi, art. 65, VII). 

La remise peut être accordée par le 
directeur de l’Urssaf aux entreprises 
dont l’activité a été réduite entre le 5 
avril 2020 et le 31 décembre 2020 d’au 
moins 50 % par rapport à la même 
période de l’année précédente.



AUTRES MESURES

Suppression de la taxe 
forfaitaire CDDU. 
Depuis le 1er juillet 2020, la 
taxe forfaitaire de 10 € due 
par l’employeur pour chaque 
CDD d’usage (CDDU) 
conclu est sup primée afin 
de soutenir l’emploi dans 
les secteurs ayant recours 
à ces contrats et qui sont 
durement impactés par 
la crise liée au Covid-19 
(évènementiel, hôtellerie-
restauration, spectacles, 
audiovisuel, déménagement, 
information et activités 
d’enquête et sondage, ...). 
Cette taxe était versée par 
l’employeur, pour chaque 
CCDU qu’il concluait depuis 
le 1er janvier 2020, quelle 
qu’en soit la durée, sauf cas 
de dispense (loi, art. 54 ; loi 
2019-1479 du 28 décembre 
2019 de finances pour 
2020, art. 145).

Versement de la Prime 
Exceptionnelle de Pouvoir 
d’Achat jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La date limite de versement 
de la prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat (Pepa), 
de 1 000 € maximum par 
salarié bénéficiaire (ou 2 

000 € en cas d’accord d’in-
téressement) et exonérée 
d’impôt sur le revenu et de 
cotisations et contributions 
sociales, a été repoussée 
au 31 août 2020 au lieu du 
30 juin 2020 initialement 
(par ord. 2020-385 du 1-4-
2020). Cette date limite est 
une nouvelle fois reportée 
: le versement de la Pepa 
peut désormais avoir lieu 
jusqu’au 31 décembre 2020 
(loi, art. 3).

Déclaration en DSN. 
Les employeurs avaient 
jusqu’au 31 octobre 2020 
pour régulariser leurs 
déclarations sociales 
(DSN) sans pénalités et 
bénéficier de l’exonération 
des cotisations patronales 
et de l’aide au paiement 
des cotisations, mais ce 
délai a été rallongé au 30 
novembre 2020. 

Si elle a droit à ce 
dispositif, l’entreprise est 
définitivement exonérée 
des cotisations patronales 
concernées de mars à mai 
ou juin 2020 selon son 
effectif, quel que soit le 
montant des rémunérations, 
et bénéficie d’une réduction 
sur les cotisations sociales 
restant dues en 2020.



> recruter un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 (les 
renouvellements de contrat débutés pendant cette période ne sont pas éligibles),

> conclure un contrat en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD pour une période d’au moins 3 mois,

> la rémunération de votre salarié doit être inférieure ou égale à deux fois le montant du SMIC.

4.
LES AIDES 
EXCEPTIONNELLES POUR 
FAVORISER L’EMBAUCHE

Embauche d’un jeune de moins
de 26 ans
Cette nouvelle aide a pour objectif de 
faciliter l’emba
uche des jeunes tout en stimulant 
l’activité des entreprises. Elle vise à 
réduire le coût du travail en termes de 
compensation forfaitaire de cotisations 
sociales.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant de l’aide est de 4000 € 
maximum sur un an pour un jeune 
salarié à temps plein. Ce montant est 
proratisé en fonction de la quotité de 
temps de travail du salarié et de la durée 
effective du contrat de travail.

Pour quelles entreprises ?

Pour toutes les entreprises, quels que 
soient leur secteur d’activité et leur taille.

Sous quelles conditions ? 

Pour bénéficier de cette aide, vous 
devez remplir les conditions cumulatives 
suivantes :

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, 
le gouvernement met en place en place 
des aides financières exceptionnelles 
pour favoriser l’emploi et la formation des 
jeunes. 



Comment bénéficier de cette 
aide ?

Dans un délai de 4 mois à 
compter de l’embauche de votre 
salarié, vous devez envoyer votre 
demande à l’Agence de services 
et de paiement (ASP). 

Une plateforme de téléservice 
est ouverte depuis le 1er 
octobre 2020 pour faciliter vos 
démarches. 

L’aide vous sera versée par 
l’ASP, sur un rythme trimestriel, 
pendant une durée maximale 
d’un an.

Cette aide est-elle cumulable 
avec une autre aide de l’État ?

Non. Il n’est pas possible de 
cumuler cette nouvelle aide 
avec une autre aide de l’État liée 
à l’insertion, l’accès ou le retour 
à l’emploi (parcours emploi 
compétences, contrat initiative 
emploi, aide au poste, aide à 
l’alternance, emploi franc, etc.) 
au titre du salarié concerné.

Si vous placez votre salarié en 
activité partielle ou en activité 
partielle de longue durée, 
vous ne pourrez pas non plus 
toucher l’aide pour les périodes 
concernées.

EMBAUCHE EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Il s’agit d’une aide pour accompagner financièrement les employeurs qui 
recrutent en contrats d’apprentissage. L’objectif est de soutenir ce dispositif 
pendant la période de crise économique (maintien et développement des 
contrats). Cette aide est versée pour la première année d’exécution du contrat 
et n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche d’un jeune.

Quel est le montant de 
l’aide ?
Le montant de l’aide varie 
en fonction de l’âge de 
l’apprenti :
> 5000 € pour un 
apprenti 

de moins de 18 ans
> 8 000 € pour un 

apprenti majeur par 
contrat d’apprentissage 
préparant à un diplôme 
jusqu’au master (bac 
+ 5 – niveau 7 du 
Répertoire national 
des certifications 
professionnelles- 
RNCP).

Pour quelles entreprises 
?
Pour toutes les 
entreprises de moins de 
250 salariés du secteur 
privé ou public industriel 
ou commercial (dont les 
contrats relèvent du droit 
privé).
Pour les entreprises de 
250 salariés et plus, le 
bénéfice de l’aide est 

soumis au respect des 
conditions suivantes :
> atteindre 5 % de 

contrats favorisant 
l’insertion 
professionnelle en 
2021 via un contrat 
d’apprentissage et de 
professionnalisation, un 
VIE, une CIFRE

ou
> avoir au moins 3 % 

d’alternants 
avec un contrat 
d’apprentissage et de 
professionnalisation, 
dans leur effectif en 
2021 et avoir connu une 
progression de 10 % par 
rapport à 2020.

Sous quelles conditions ?
L’aide s’applique aux 
contrats d’apprentissage 
conclus entre le 1er juillet 
2020 et le 28 février 
2021 pour la préparation 
d’un diplôme ou d’un titre 
à finalité professionnelle.

Comment bénéficier de 
cette aide ?
L’aide est versée 
mensuellement, dès 
le premier mois et 
dès la réception de 
la déclaration sociale 
nominative (DSN) et 
contrôle de celle-ci par 
l’Agence de services et de 
paiement (ASP).

Comment s’articule 
cette nouvelle aide pour 
l’apprentissage et l’aide 
unique à l’embauche 
d’apprentis ?
La nouvelle aide aux 
employeurs d’apprentis 
se substitue à l’aide 
unique pour la première 
année d’exécution 
du contrat. À l’issue 
la première année 
d’exécution du contrat, 
les entreprises éligibles 
pourront à nouveau 
bénéficier de l’aide unique 
jusqu’à la fin du contrat.



L’AIDE EXCEPTIONNELLE POUR 
L’EMBAUCHE EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Cette aide accompagne les entreprises 
qui embauchent un salarié en contrat 
de professionnalisation entre le 1er 
juillet 2020 et le 28 février 2021 pour 
la préparation par un jeune de moins 
de 30 ans d’un diplôme ou d’un titre à 
finalité professionnelle jusqu’au niveau 
7 du cadre national des certifications 
professionnelles (soit jusqu’au master). 
Elle est versée pour les 12 premiers mois 
d’exécution du contrat.

Le montant de cette aide et ses 
modalités de versement sont les mêmes 
que ceux de l’aide exceptionnelle pour 
l’embauche en contrat d’apprentissage.

Les contrats de professionnalisation 
expérimentaux prévus par le VI de 
l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 
sont également éligibles à l’aide.

EMBAUCHE D’UN TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

Dans le cadre du plan « France Relance », une aide 
est donnée aux entreprises et associations en faveur 
du recrutement des personnes en situation de 
handicap quel que soit leur âge. 

Employeurs concernés
Tous les employeurs du secteur privé, les entreprises 
et les associations, sont concernés par cette aide.

Conditions
> Le salarié embauché doit être reconnu travailleur 

handicapé (RQTP)

> Sa rémunération doit être inférieure ou égale à 2 
fois le Smic, soit 3 079 € mensuels

> Son contrat est soit un CDI soit un CDD de 
minimum 

3 mois

> Le contrat doit être signé entre le 1er septembre 
2020 et le 28 février 2021

> L'employeur est à jour de ses déclarations et 
paiements de cotisations et d'impôts

> L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de 
l’État à l'insertion ou au retour à l'emploi sur ce 
même contrat

> Le poste n'a pas fait l'objet d'un licenciement 
économique depuis le 1er janvier 2020

> Le salarié n'est pas déjà présent dans l'entreprise 
au 1er septembre 2020 sur un contrat non 
concerné par cette aide



Comment faire la demande ?

La demande d’aide s’effectuera 
en ligne à partir du 4 janvier 
2021 et doit être déposée dans 
les 6 mois maximum après le 
début du contrat.

L’employeur doit fournir une 
attestation de présence du 
salarié pour chaque trimestre 
du contrat.

Le délai maximum pour fournir 
cette attestation est de 4 
mois après la fin du trimestre 
travaillé. 

Si ce délai n’est pas respecté, 
l’arrêt du versement de l’aide 
est définitif.

Montant de l’aide

Le montant maximum de 
l’aide est de 4 000 € par 
salarié. Elle est versée par 
tranche trimestrielle sur une 
période d’un an, au prorata 
du temps de travail et de la 
durée du contrat. 
Les périodes d’activité 
partielle ne sont pas prises 
en compte.

Ex : Si le contrat est un CDD 
de 6 mois qui commence le 
1er novembre 2020, alors 1 
000 € sont versés fin janvier 
2021, puis 1 000 € fin avril 
2021.
Si le CDD est ensuite 
transformé en CDI, 
l’employeur continue à 
recevoir l’aide, dans la 
limite d’1 an maximum, 
même si le salarié n’est plus 
reconnu comme travailleur 
handicapé.

Les difficultés économiques et 
l’incertitude quant à l’évolution de 
l’épidémie mettent au cœur de la 
stratégie des entreprises la gestion des 
Ressources Humaines.
L’Etat, par des mesures sociales et 
des aides exceptionnelles aide les 

entreprises à maintenir l’emploi et 
favoriser les embauches.
Le Pôle Social Cerfrance Gironde et 
nos juristes en droit social conseillent 
et accompagnent les employeurs 
dans leurs démarches pour les aider à 
pérenniser l’emploi dans leur entreprise.

CONCLUSION



NOS AGENCES

Cerfrance 
Andernos-les-Bains
05 57 76 59 86

Cerfrance 
Bourg-sur-Gironde
05 57 68 46 95

Cerfrance Bordeaux
05 57 54 26 00 

Cerfrance Cadillac
05 56 76 70 52

Cerfrance Gujan-Mestras
05 56 66 64 57

Cerfrance Libourne
& Saint-Emilion
05 57 24 60 60

Cerfrance Langon
05 57 71 12 83

Cerfrance Marcheprime
05 57 71 12 83

Cerfrance Mérignac
05 57 81 23 80

Cerfrance Pineuilh
& Sainte-Foy-La Grande
05 57 46 11 66

Cerfrance 
Saint-Laurent-Médoc
05 56 59 24 98

Cerfrance Saint-Savin
05 57 58 06 32

Cerfrance 
Sauveterre de Guyenne
05 56 61 59 80

CONSEIL & 
EXPERTISE 
COMPTABLE

www.cerfrancegironde.fr

DES EXPERTS DE 
CONFIANCE ET DE 
PROXIMITÉ

L’ENGAGEMENT DE NOS 
CONSEILLERS FAVORISE 
LA PERFORMANCE DE 
VOTRE ACTIVITÉ

La spécificité métier et 
la connaissance du tissu 
économique de nos conseillers 
répondent à vos enjeux du 
quotidien.

Cerfrance Gironde, le 
partenaire de votre entreprise.


