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Le financement de l'aide "TPE-jeunes apprentis"
Un second plan d'action pour l'apprentissage a été signé le 12 mai 2015. Outre la
mise en place du dispositif "réussite apprentissage" qui devrait permettre aux
entreprises situées dans les quartiers ciblés par la politique de la ville d'accueillir
10.000 apprentis de ces quartiers, le plan d'action crée une nouvelle aide, intitulée
"TPE-jeunes apprentis".
D'un montant de 368 euros par mois, elle exonère les entreprises de moins de onze
salariés des cotisations sociales et de la rémunération d'un apprenti mineur lors de
sa première année d'embauche.
Le financement de l'aide TPE-jeunes apprentis est intégré dans le projet de loi de
finances pour 2016 qui a été présenté le 30 septembre. Sur un budget total de 11,3
milliards d'euros, en progression de 410 millions d'euros par rapport à l'exercice 2016
de la programmation triennale 2015-2017, la mission "Travail et emploi" prévoit ainsi
de consacrer plus de 220 millions d'euros à cette nouvelle aide.

La mission "Travail et emploi" prévoit également le financement de l'aide "TPEpremière embauche" issue du plan "Tout pour l'emploi" de juin 2015, d'un montant de
4.000 euros sur deux ans, pour les entreprises recrutant leur premier salarié, et un
renforcement (+41 millions d'euros) des moyens dédiés à l'insertion des jeunes, en
particulier ceux des quartiers de la politique de la ville (contrats aidés à taux
préférentiels, comme les nouveaux contrats starters, augmentation des places en
Epide, développement du parrainage, etc.).
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