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EMPLOI





À notre arrivée en juin 2017, le
constat était sans appel : un taux
de chômage à 9,5%,  soit 5 562 600
personnes en recherche d'un
emploi.

L'essentiel de nos actions
(développement des compétences,
mesures spécifiques vers ceux qui
sont le plus éloignés du marché du
travail, soutien aux entreprises) a
été orienté vers cet objectif :
permettre à chacun de retrouver
un emploi et faire en sorte de
pouvoir en vivre dignement. 

Les résultats sont là ! 

Avant la crise, une baisse
historique du nombre de
demandeurs d'emploi depuis près
de onze ans. Grâce à notre
mobilisation durant la crise, les
embauches en CDI/CDD sont
désormais au plus haut niveau
depuis vingt-et-un ans !

NOS ENGAGEMENTS





MESURES DE SOUTIEN
 À L'EMPLOI
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644 000 créations d'emplois
depuis 2017.

 

De juillet à septembre 2021,
2,44 millions déclarations

d'embauches de plus d'un mois
ont été enregistrées. 

 

La France n'avait jamais
comptabilisé autant d'embauches
de CDI et CDD de plus d'un mois

sur un trimestre depuis janvier
2000.

Les créations
d'entreprises ont

continué d'augmenter
malgré la crise : plus de 

800 000 entreprises
créées depuis 2017.

CHIFFRES DE L'EMPLOI

8,1% de chômage
fin 2019 

(9,5% en 2017).
 

L'INSEE prévoit un
taux de chômage
de 7,6% fin 2021.

2,4 millions de jeunes ont été
embauchés en CDI ou CDD de

plus de 3 mois en 2021 depuis le
lancement de la plateforme

1jeune1solution.
 

Le nombre de jeunes sans
aucune activité est au plus bas

depuis douze ans. 
 

Plus d'un million de jeunes ont
signé un contrat

d’apprentissage depuis 2020. 

Taux d'emploi à près
de 67% en juin 2021,

plus haut niveau
depuis 2003.

 

Augmentation du
taux d'emploi des

seniors de 62 à 65%.
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NOS RÉFORMES STRUCTURELLES
L'une des premières lois votées lors de cette législature est la loi permettant de choisir
son avenir professionnel qui a engagé une transformation profonde du système de la
formation professionnelle et de l'apprentissage, véritable tremplin pour l'emploi des
jeunes, ainsi qu’une réforme substantielle de l’assurance chômage. 

Une refonte complète de la formation professionnelle 

COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION (CPF)

Désormais alimenté en euros :
crédité de 500 euros par an, dans la
limite de 5 000 euros (une application
permet un suivi en temps réel). Deux
millions de formations ont été
financées en 2020 via le CPF. COMPTE D'ENGAGEMENT

CITOYEN

Il recense les activités de bénévole,
de volontaire ou de maître
d'apprentissage. Il permet d'acquérir
des droits à formation inscrits sur le
CPF.

FORMATIONS

Des formations sont
systématiquement proposées aux
demandeurs d'emploi qui le
souhaitent. 

FRANCE COMPÉTENCES

Création d'une nouvelle instance,
chargée de la régulation et du
financement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage.

PLAN D'INVESTISSEMENT DANS
LES COMPÉTENCES

Près de 15 milliards d'euros pour
financer les formations et répondre
aux besoins des entreprises. 

1 demandeur d’emploi sur 6 a
accédé à la formation en 2020,
contre 1 sur 10 en 2015.



NOS RÉFORMES STRUCTURELLES

 Simplification des règles encadrant le contrat d’apprentissage pour
faciliter l’embauche d’apprentis

LIMITE D'ÂGE

Augmentation de la limite d'âge de
formation de 26 à 29 ans inclus. 

REVALORISATION DES INDEMNITÉS

Le salaire débute à 420 euros
minimum pour un apprenti de 16 ans
en première année jusqu'à 1 580
euros pour les plus de 26 ans en
troisième année. Les plus de 18 ans
bénéficient d'une aide de 500 euros
pour préparer le permis de conduire.

LIMITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail maximum est porté
à 35 heures par semaine et à 8 heures
par jour (40 heures et 10 heures pour
certaines branches). 

AIDE AUX EMPLOYEURS

Création d'une aide unique (de 1 200
à 4 100 euros) pour les entreprises
de moins de deux cent cinquante
salariés embauchant des apprentis. 

CLASSES "PRÉPA-MÉTIERS"

Création des classes de troisième
«prépa-métiers» au collège afin de
préparer les élèves à
l’apprentissage/voie professionnelle
grâce à des stages professionnels.

CHIFFRES

Grâce à l'ensemble de ces mesures,
ainsi que celles mises en place durant la
crise, le nombre de contrats
d'apprentissage a très fortement
augmenté :
- 520 000 contrats en 2020.
- 480 000 contrats en 2021.



Il faut avoir travaillé durant six mois et non plus quatre mois pour avoir droit à
l'assurance-chômage. Aussi, le demandeur d'emploi perdra son allocation s'il
n’accomplit pas les démarches nécessaires à la mise en œuvre de son projet
professionnel. Enfin, la dégressivité pour les cadres s'applique au-delà du 6ème
mois pour les salaires au-delà de 4 500 euros bruts par mois.

BONUS-MALUS SUR LES CONTRIBUTIONS
PATRONALES

NOS RÉFORMES STRUCTURELLES
Nouvelles règles d'assurance-chômage

EXTENSION DES DROITS AU CHÔMAGE

- Aux salariés démissionnaires s'ils ont démissionné avec un projet de
reconversion, de création ou de reprise d'entreprise et s'ils ont travaillé pendant
cinq années.

- Aux indépendants s'ils ont travaillé au moins deux ans en tant qu'indépendants
et ont perdu leur emploi en cas de liquidation judiciaire. Ils recevront alors une
allocation de 800 euros par mois pendant six mois.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

CALCUL DE L'INDEMNISATION

Les indemnités chômage sont désormais calculées sur le revenu mensuel
moyen du travail et non plus sur les seuls jours travaillés. Les périodes
d’inactivité sont désormais plafonnées et ne peuvent entraîner une baisse trop
importante du montant de l’allocation. Par cette réforme, nous avons mis fin à
une injustice : que les personnes alternant les contrats courts et le chômage
gagnent plus que les personnes ayant travaillé en continu. 

Il vise à inciter les entreprises de plus de 11 salariés (des sept secteurs grands
consommateurs de contrats précaires - hébergement-restauration,
agroalimentaire, transports) à limiter le recours aux contrats courts tout en
prenant en considération le nouveau contexte économique lié à la crise
sanitaire. 

L'objectif de cette réforme est de favoriser l'activité plutôt que la non-activité !



Revalorisation du SMIC de 74 euros bruts par mois depuis 2017.

Suppression des cotisations sociales maladie et chômage des salariés pour
29 millions d’actifs (fonctionnaires, salariés du privé et indépendants). 

Augmentation de 266 euros pour un salarié touchant 1 500 euros bruts
par mois.

Défiscalisation des heures supplémentaires. 

Augmentation de 200 euros nets par an pour un salarié au SMIC.

Augmentation et extension des bénéficiaires de la prime d’activité. 

Augmentation de 80 euros par mois pour plus de 4 millions de foyers.

Généralisation du dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise
(ACRE) : exonération de charges sociales, la première année d'activité. 

Les nouveaux créateurs d’entreprise, dont le revenu net annuel est
inférieur à 40 000 euros, bénéficient d’une exonération partielle. Ceux
dont le revenu net est inférieur à 30 000 euros ont une exonération totale.

Suppression du RSI et intégration des indépendants dans le régime général
de la sécurité sociale.

Le travail
doit 

mieux
payer tous
les actifs. 

REVENUS DU TRAVAIL
ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Mesures pour la protection des travailleurs

Nous avons prévu la possibilité pour toutes les entreprises de
prévoir un « agenda social » pour négocier la périodicité, les
thèmes et les modalités de négociation au sein de l’entreprise
(rémunérations et temps de travail, égalité professionnelle et
qualité de vie au travail, gestion des emplois et des parcours
professionnels).

Nous avons également créé une instance unique de
représentation du personnel : le Comité social et
économique (CSE).

Nous avons créé un index de l'égalité professionnelle, entre
les femmes et les hommes, que les entreprises d'au moins
cinquante salariés doivent calculer et publier chaque année.



MESURES DE SOUTIEN
À L'EMPLOI

Le chômage partiel (activité partielle) qui a permis de maintenir les salariés
dans l’emploi. L’employeur a indemnisé 70% du salaire brut (environ 84% du
net) de ses salariés et a reçu en contrepartie une allocation de l’État,
cofinancée par l’État et l’Unedic. 

Le dispositif FNE-Formation qui a financé des formations aux salariés en
activité partielle. En 2020, les formations de 440 000 salariés ont été financées.

Durant la crise sanitaire, nous avons mis en place avec le Gouvernement et la
majorité....

35 milliards d’euros
ont été déployés
pour le chômage

partiel et près de 9
millions de

travailleurs en ont
bénéficié au plus
fort de la crise.

Prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat, déjà mise
en place dans le cadre des
mesures d’urgence visant à
faire face à la crise des
gilets jaunes. Il s'agit d'une
prime exceptionnelle,
pouvant aller jusqu'à 2 000
euros, exonérée  de
cotisations et contributions
sociales et d’impôt sur le
revenu.

Mise en place du
télétravail, jusqu'à 100%
du temps de travail pour
ceux pouvant effectuer

l'ensemble de leurs
tâches à distance.  



Donner à chaque jeune une solution vers l'emploi : plateforme
1jeune1solution.gouv.fr : plus de 3 millions de jeunes ont pu trouver un emploi, un
contrat d'apprentissage ou une formation + dispositif #1jeune1mentor : 45 000 duos
mentorés / mentors formés depuis janvier 2021.

Favoriser l'apprentissage :  jusqu'à décembre 2021, 5 000 euros attribués à
l'employeur pour l'embauche d'un apprenti de moins de 18 ans (8 000 euros au-
delà). Six mois après leur apprentissage, 62% des jeunes sont en emploi.

Aides aux employeurs embauchant des jeunes : jusqu'à 4 000 euros pour
l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans d'août 2020 à mai 2021 / jusqu'à 8 000
euros pour l'embauche d'un jeune en Volontariat territorial en entreprise et jusqu'à
12 000 euros pour l'embauche de jeunes de moins de 30 ans sur des métiers du
sport et de l'animation. 

Création de 20 000 emplois étudiants  de tutorats (afin d'accompagner leurs
pairs de première et deuxième année dans leurs études et de jouer un rôle
d'interface avec les enseignants) et de 100 000 nouvelles missions de Service
Civique pour les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes handicapées).

Les jeunes sans emploi, formation ou étude : la "garantie jeunes" s’adresse aux
jeunes de 16 à 26 ans avec une indemnité de 497 euros par mois / "Contrat
engagement jeunes" pour les - de 26 ans, programme intensif d'accompagnement
jusqu'à 12 mois avec 500 euros par mois / Contrat Initiative Emploi Jeunes : contrat
de travail comportant des actions d’accompagnement professionnel /  Parcours
Emplois compétences Jeunes permettant de développer des compétences et
d'accéder à de la formation avec un accompagnement personnalisé.

Résidents des quartiers prioritaires : emploi franc +, prime jusqu'à 15 000
euros pour l'employeur qui a recruté un jeune en CDI / CDD (au moins 6 mois).

Aide défiscalisée jusqu'à 9 378 euros pour les jeunes de 18 à 30 ans qui créent
ou reprennent une entreprise en Outre-mer (Projet initiative Jeunes).

Stages : revalorisation avec 200 euros par mois pour les stagiaires de la formation
professionnelle de 16 à 18 ans, 500 pour les stagiaires de 18 à 25 ans et 685 pour
les plus de 26 ans / plateforme « stages.defense.gouv.fr » pour orienter les jeunes
vers les métiers de l'armée. 

MESURES DE SOUTIEN POUR
L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

https://anws.co/bUOH5/%7bf1bc490c-51bc-497f-a813-5ff0f1708d20%7d


MESURES DE SOUTIEN POUR L'EMPLOI
DES SENIORS ET DES PERSONNES

ÉLOIGNÉES DE L'EMPLOI

Prolongation pour cinq années supplémentaires du
dispositif "Territoire zéro chômeur de longue durée" et
extension à de nouvelles zones afin d'embaucher en
CDI des chômeurs privés depuis longtemps de travail.

Prime à l’embauche de 8 000 euros pour les
employeurs qui recrutent des chômeurs de longue
durée en contrat de professionnalisation. 

Prime de 1 000 euros pour les demandeurs d'emploi
de longue durée se formant en entreprise sur les
métiers qui recrutent, dont l'hôtellerie ou le bâtiment.

Création d'un CDI inclusion : les
personnes âgées d'au moins 57 ans
rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles peuvent désormais
conclure avec une structure d'insertion par
l'activité économique un contrat à durée
indéterminée. 

Emploi des seniors

Chômage de longue durée



Durant la crise : 4 000 euros versés à l'entreprise pour tout

recrutement en CDI ou CDD de plus de 3 mois et aide aux

entreprises pour l'emploi des travailleurs handicapés grâce à

une aide de 1 500 à 2 500 euros pour la poursuite de leurs contrats

d'apprentissage, une aide de 1 500 à 3 000 euros pour le maintien

de leur contrat de professionnalisation, le financement des

équipements spécifiques de prévention du risque et de mise en

place du télétravail. 

DuoDay : une entreprise, une collectivité ou une association

accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une personne en

situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire.

191 entreprises expérimentent les CDD « tremplins » conclus

entre une entreprise adaptée volontaire et une personne

handicapée : parcours de deux ans durant lequel le salarié acquière

une expérience professionnelle et bénéficie d’une formation afin de

l'aider à se diriger vers des employeurs privés ou publics.

MESURES DE SOUTIEN
À L'EMPLOI DES PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

Faciliter l'emploi des

personnes handicapées



PLAN DE RELANCE

- Financement à 100% du reste à charge (CPF) d’un dossier de formation pour
inciter les salariés à se former.

- Modernisation du système de formation en pérennisant les enseignements en
ligne et l’usage des technologies immersives.

- Formation à distance avec 30 000 entrées en formation en 2021. 

- Indemnisation de France compétences aux Opérateurs de Compétences (OPCO)
qui prennent en charge les frais de formation des apprentis.

- Octroi de moyens supplémentaires à Pôle Emploi pour faire face à
l’augmentation de demandes d’emploi pour le recrutement de 1 500 ETP à Pôle
Emploi.

- Revalorisation de la rémunération de tous les stagiaires de plus de 25 ans
révolus à 652,02 euros et prime de 150 euros à l’entrée en formation.

- Augmentation des moyens de garantie des prêts aux demandeurs d’emploi
et aux personnes fragilisées sur le marché du travail (RSA) créant leur
entreprise.

FORMATION PROFESSIONNELLE (1 MILLIARD D'EUROS)

SAUVEGARDE DE L'EMPLOI (7,6 MILLIARDS D'EUROS)

- Maintien du dispositif d’activité partielle de droit commun pour les
entreprises les plus en difficulté : réduction du temps de travail durant 3 mois
renouvelable une fois et indemnisation à hauteur de 60% de la rémunération brute
pour les heures non travaillées. 

- Création d'un dispositif d’activité partielle de longue durée en cas de
signature d’un accord d’entreprise ou de groupe. Ces accords permettent la
mise en place d’une réduction de temps de travail d’une durée maximale de 24 mois
et indemnisation à hauteur de 70% des heures non travaillées (le salarié perçoit ainsi
au moins 88% de son salaire). 

- 1 milliard d'euros pour le dispositif FNE-Formation dédié à la formation des salariés
placés en activité partielle.
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