
 

 

NOTE INFORMATIVE 

EMPLOI FRANC 

 

Chers clients, 

 

Il existe une aide financière pour les entreprises qui embauchent certains demandeurs d’emploi. 

 

Le gouvernement met en œuvre à titre d’expérimentation une nouvelle version des emplois francs. 

Les entreprises qui embauchent des demandeurs d’emploi résidant dans certains quartiers 

bénéficieront d’une aide financière. Cette aide peut aller jusqu’à 5 000 euros par an dans la limite de 

3 ans. 

L’expérimentation du dispositif « emploi franc » a commencé le 1er avril 2018. Son terme est fixé au 31 

décembre 2019. Les dispositions s’appliquent aux contrats de travail conclus entre le 1er avril 2018 et 

le 31 décembre 2019. Cette aide financière est attribuée aux entreprises par Pôle emploi. 

Conditions à remplir par le demandeur d’emploi : 

· Pour bénéficier de l’aide financière, les entreprises doivent embaucher des personnes inscrites 

à Pôle emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires dont la liste a été fixée par arrêté. 

Vous trouverez cette liste sur le lien suivant : 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/liste-qpv-emplois-francs.pdf 

 

· La personne recrutée ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 

derniers mois précédant la date d’embauche. 

 

Conditions à remplir par l’entreprise : 

· Etre à jour des obligations déclaratives et paiement à l’égard de l’administration fiscale et de 

l’URSSAF. 

 

· Ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste qui bénéficie de l’emploi 

franc dans les six mois précédant l’embauche. 

 

· Maintenir le nouveau salarié dans les effectifs de l’entreprise pendant 6 mois à compter du 1er 

jour d’exécution du contrat. 

 

· Pour bénéficier de l’aide, il faut déposer une demande auprès de Pôle emploi dans les deux 

mois suivant la date de signature du contrat de travail. 



 

 

 

Quel est le montant de l’aide ? 

· Pour un temps plein : 

- 5 000 euros par an sur 3 ans pour une embauche en CDI ; 

- 2 500 euros par an sur 2 ans maximum pour une embauche en CDD d’au moins 6 

mois. 

 

· Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 

Le Service Social 

Document établi en juin 2018


