
 Conclusion ou prolongation de la durée
maximale des contrats d'insertion,conclus

entre le 12/03/2020 et le 10/01/2021, 
jusqu'à 36 mois.

Embauche d'un demandeur d'emploi ayant
des difficultés sociales et professionnelles

(jeunes de moins de 26 ans, travailleur
handicapé, demandeur d'emploi longue

durée, bénéficiaire du RSA) 

CDI ou CDD minimum de 6 mois

LE MONTANT DE
L'AIDE OU

L'EXONERATION

LES PRINCIPALES AIDES ET
EXONERATIONS EN VIGUEUR

 Embauche entre le 
01/07/2020 & le 28/02/2021
A noter : âge maximum de 

29 ans révolus pour les contrats pro 

 CUI-CIE: aide jusqu'à 47% du
SMIC selon les régions et le

public visé.

CUI-CAE: aide jusqu'à 95% du
SMIC selon les régions et le

public visé.

Aide à l'embauche des
jeunes de moins de 26 ans

Aide exceptionnelle pour les
contrats d'apprentissage &

les contrats de
professionnalisation

Aide à l'embauche des
travailleurs handicapés

Contrats d'insertion

L E  D I S P O S I T I F

Embauche entre le
 01/08/2020 & le 31/01/2021

 CDI ou CDD > 3mois 

LES CONDITIONS 

 Embauche entre le 
01/09/2020 & le 28/02/2021

CDI ou CDD > 3mois 

Jusqu'à 4 000 €

5 000 € maximum pour les
moins de 18 ans ;

8 000 € maximum pour les
18 ans et plus

 Jusqu'à 4 000 €

vous informe



LE MONTANT DE
L'AIDE OU

L'EXONERATION

jusqu'à 1,5 SMIC  (soit 2 309,13 € ) :
exonération totale

de 1,5 à 2,4 SMIC (soit 2 309,13 € à 

Exonération de charges patronales
pendant 12 mois, selon le niveau de

rémunération brute :    

3 694,60 €) : exonération dégressive

 PLUS D'INFOS ? 

Extension du dispositif pour toute
embauche jusqu'au 31/12/2021

Embauche d'un demandeur d'emploi
résidant dans l'un des quartiers

prioritaires de la politique de la ville
(QPV) 

CDI ou CDD d'au moins 6 mois 

CDI : jusqu'à 15 000 € (5 000 € par an 

  

CDD: jusqu'à 5 000 € (2 500 € par an 

 
dans la limite de 2 ans, pour un

recrutement en CDD d'au moins 
6 mois

LES CONDITIONS 

Emplois francs

Exonération de charges 
ZRR

(Zone de Revitalisation Rurale)

L E  D I S P O S I T I F

Entreprise de moins de 
50 salariés située en ZRR 

CDI ou CDD minimum de 12 mois

Notre service social reste
à votre disposition pour

toute question

et 7 000 € la première année pour un jeune de
moins de 26 ans embauché avant le 01/02/2021)

et 5 500 € la première année pour un jeune de
moins de 26 ans embauché avant le 01/02/2021)


