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Contrat de génération : l'« effet d'aubaine » chiffré

65.000 embauches de jeunes en CDI auraient été éligibles en 2009.

Le contrat de génération coûtera-t-il vraiment 1 milliard d'euros et les 100.000 embauches
par an seront-elles  au rendez-vous ? Le gouvernement se montre prudent sur  le  sujet
dans l'étude d'impact annexée au projet de loi, examiné mercredi dernier en commission à
l'Assemblée  (lire  ci-dessous).  Il  y  souligne  la  «  très  forte  sensibilité  des  décisions
d'embauches de jeunes  en CDI à la  situation conjoncturelle  du marché du travail. »
L'Insee  tablant  sur  40.000  suppressions  de  postes  marchands  par  trimestre  sur  la
première partie de 2013, la montée en charge du contrat de génération risque de s'avérer
assez lente. Autre incertitude forte : les dirigeants de PME de moins de 300 salariés, taille
des entreprises éligibles, vont-ils juger le dispositif  trop complexe ? L'embauche en CDI
d'un jeune de moins de 26 ans doit être couplée avec le maintien dans l'emploi d'un senior
(plus de 57 ans).

L'étude d'impact, en se basant sur les chiffres de l'emploi de 2009, souligne que le nombre
d'embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDI dans les entreprises de moins de 300
salariés atteignait alors  420.000. « Parmi celles-ci, près d'une sur cinq a été conclue
dans des entreprises employant également des seniors de 57 ans et plus et aurait été
potentiellement  éligible  à  l'aide  financière  associée  au  contrat  de  génération,  soit
85.000  environ  »,  explique  le  rapport.  Mais  comme  parmi  ces  entreprises,  certaines
appartiennent à des groupes de 300 salariés et plus, « la Dares a estimé le nombre des
embauches spontanées de jeunes en CDI dans ces entreprises en 2009 à 65.000».

880 millions d'euros par an

Cela donne un ordre de grandeur de l'effet d'aubaine, à savoir les embauches bénéficiant
des exonérations alors qu'elles auraient de toute façon eu lieu. Le gouvernement estime
que sur la base de l'effet incitatif (baisse ciblée du coût du travail) et « en pariant sur une
dynamique de mobilisation des  entreprises  et des  partenaires  sociaux », il peut être
« espéré un volume annuel d'embauches de jeunes en CDI bénéficiaires de l'aide de
500.000 sur les cinq ans, soit une moyenne de 100.000 par an (probablement moins en
2013 compte tenu du délai de montée en charge). » Mais  il rappelle « qu'il faut tenir
compte de la grande incertitude qui entoure le chiffrage des différents effets considérés,
compte tenu du fait qu'il n'existe pas de dispositif similaire au contrat de génération ».s
Et  prévient  que  le  volume  de  100.000  contrats  par  an  «  ne  peut  être  directement
comparé  » au chiffre de 65.000 de 2009. L'exécutif  souligne aussi que même pour les
embauches de jeunes qui auraient de toute façon eu lieu, le dispositif ne relèvera pas que
de l'effet d'aubaine car il obligera à garder un senior en place.

Le coût en rythme de croisière est évalué à 880 millions par an et calculé sur un « stock »
de  contrats  de  230.000.  La  durée  du  bénéfice  des  exonérations  de  charges
(4.000 euros)  serait en moyenne « légèrement inférieure à  deux ans  et demi  »  : les
employeurs ont droit a trois ans d'exonérations sur le CDI des jeunes (et jusqu'à la retraite
pour le senior), mais il faut tenir compte des départs prématurés (licenciement, etc.). En
2013, le coût devrait être inférieur à 200 millions.
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