
Quand le soutien à l’emploi des jeunes en entreprises n’est pas
une aide d’État

Andrée JALLON, Direction générale de la concurrence, unité G-2

La Commission a adopté le 2 octobre 2002 une
décision qualifiant de mesure générale le dispositif
français mis en place par la loi du 1er août en
faveur de l’emploi. Le public visé est celui des
jeunes âgés de 16 à 22 ans et non titulaires d’un
diplôme de second cycle de l’enseignement
général, technologique ou professionnel.

L’appréciation positive de la Commission découle
du caractère non sélectif et non discrétionnaire du
dispositif, étant établi par ailleurs que les autres
critères cumulatifs permettant de définir une aide
sont réunis en l’espèce. Le dispositif est en effet
financé par le budget de l ’Etat, il octroie un avan-
tage économique aux entreprises concernées,
certaines parmi elles exerçant de surcroît des acti-
vités de nature à affecter les échanges entre Etats
membres.

Le contenu du projet notifié à la Commission ayant
évolué au cours des débats parlementaires, le texte
législatif définitivement adopté ne pose aucune
condition restrictive à l’applicabilité de la loi à
l’ensemble des entreprises. Quelle que soit leur
localisation, leur taille et le secteur économique
dans lequel elles exercent leur activité, l’adminis-
tration ne dispose d’aucun pouvoir d’apprécier
l’opportunité ou le montant des subventions
allouées aux entreprises. Le seul contrôle préalable
mis en place vise à s’assurer que ces dernières
n’ont procédé à aucun licenciement économique
dans les 6 mois précédant l’embauche des jeunes et
qu’elles ne sont par ailleurs redevables d’aucune
cotisation ou contribution sociale.

La réduction du coût de l’emploi de jeunes en
situation d’échec scolaire constitue, selon les
Pouvoirs Publics français, un incitant déterminant
de leur embauche compte tenu des besoins en
personnel qualifié exprimés par les entreprises.

La seule condition, objective, fixée par la loi du
1er août 2002 à l’éligibilité au dispositif est relative
à la durée, celle du contrat de travail conclu, égale
ou supérieure à 3 ans, ainsi que celle du travail
presté, au moins à mi-temps. En contrepartie,
l’employeur se voit accorder pendant une durée de
3 ans par emploi crée une subvention dont le

montant sera calculé par référence aux cotisations
et contributions patronales obligatoires versées
aux organismes sociaux en raison des salaires
versés aux jeunes concernés. Comprise mensuelle-
ment pour un emploi à temps plein entre 225 et
292 € les deux premières années puis diminuée de
moitié la troisième, la subvention attachée à
chaque contrat est réduite proportionnellement à la
durée du travail effectuée par un salarié employé à
temps partiel.

La validité du dispositif n’est pas limitée dans le
temps en ce sens que la signature d’un nouveau
contrat-jeune constitue pour une entreprise la
source d’une nouvelle subvention. L’entreprise est
créditée trimestriellement à terme échu; la sanc-
tion prévue en cas de non respect de la durée de son
engagement est dissuasive puisque l’employeur
est tenu de rembourser à l’Etat l’intégralité des
financements reçus en relation avec un contrat qui
serait rompu à son initiative.

Le coût budgétaire du dispositif, appelé à monter
en puissance, est évalué par le Gouvernement fran-
çais à 200 millions € en 2003 et pourrait atteindre
650 millions € en 2006.

La Commission s’est référée à sa Communication
consacrée au contrôle des aides en relation avec la
réduction du coût du travail (1) pour apprécier le
dispositif. Selon ce texte: «une réduction générale,
automatique et non discrétionnaire des coûts de
main d’oeuvre non salariaux n’entre évidemment
pas dans le champ d’application des règles de
concurrence en matière d’aides d’Etat»(point 11).
Tel est bien le cas du dispositif adopté

La Communication précise: «le ciblage sur
certaines catégories de travailleurs» ne contredit
pas l’analyse «pour autant que les mesures s’appli-
quent de manière automatique sans discrimination
entre entreprises» (point 14). Ainsi, bien que
seules les entreprises employant des jeunes non
qualifiées soient éligibles au dispositif, celui ci ne
saurait pour autant être qualifié de mesure spéci-
fique, constitutive d’une aide d’Etat.
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(1) JO C 1 du 3.1.1997, p. 10.



La décision de la Commission relève par ailleurs
que le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes
remplit, de surcroît, les conditions posées par
les lignes directrices concernant les aides à
l’emploi (1). Ainsi, dans l’hypothèse où la mesure
aurait été spécifique et non pas générale, la
Commission l’aurait appréciée comme compatible
avec le Traité Le texte des lignes directrices se
réfère en effet dans sa partie introductive aux
jeunes et aux travailleurs peu qualifiés comme
catégories sociales en direction desquelles les
Etats membres sont invités à diriger leurs actions.
La «réduction des coûts indirects du travail»,
notamment sous la forme «d’exonérations ciblées
des charges sociales permettant de réduire le coût
du travail dans le bas de l’échelle» constitue l’une
de ces actions citée à titre d’exemple.

On constate que le dispositif de soutien à l’emploi
des jeunes remplit l’ensemble des critères posés au
point 21 de ces mêmes lignes directrices:

La limitation à 3 ans de la durée du financement
public soutenant la création de chaque contrat-
jeune est de nature à garantir sa proportionnalité à
l’objectif poursuivi ainsi que sa nécessité.

Les subventions allouées sont dépourvues de tout
lien de causalité avec la réalisation d’un investisse-
ment; leur montant est exclusivement fonction du
nombre de postes de travail créés et du montant des
salaires y afférant. Elles constituent des aides à la
création d’emploi.

Les subventions visent en effet à favoriser le recru-
tement de jeunes travailleurs éprouvant des diffi-
cultés particulières à s’insérer sur le marché du
travail;elles contribuent à assurer la stabilité de
l’emploi crée et à améliorer l’employabilité de
nouveaux salariés conformément aux conclusions
adoptées lors de sommets européens et notamment
à Lisbonne.
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(1) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.
Postérieurement à la décision ici commentée, la Commission a adopté le 12 décembre 2002 le Règlement n° 2204/2002 (JO L du
13.12.2002, p. 3). aux termes duquel elle se prononcerait dorénavant dans un cas semblable. Cette novation ne modifie pas
l’analyse qui suit.




