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A RETENIR: 

Les crédits 2020 des dispositifs d’emploi accompagné (17 M€) ont été communiqués aux ARS au cours de 

l’été. 

Le plan de relance inclusive annoncé à la rentrée,  en réponse aux conséquences de la crise sanitaire, 

booste les crédits de l’emploi accompagné: une enveloppe complémentaire immédiate de 5 millions est 

accordée pour 2020 , et la répartition sur les deux années suivantes de 15 M€ de fonds européens porte 

les crédits emploi accompagné à 30 M€ par an pour 2021 et 2022. 

Flash Info n°8 

Octobre 2020 

 FINANCEMENTS 
2020 2021 2022 

Crédits Initiaux Emploi Accompagné 2020 et répartition par région : 

Comme annoncé en début d’année, l’arrêté du 18 juin 2020 a fixé le montant de la part « Etat » des crédits 

2020 dédiés à l’emploi accompagné conventionné à 9 760 k€. 

De son côté, le renouvellement de la convention entre l’Etat, l’Agefiph et le Fiphfp a fixé la contribution 

commune de ces derniers à 7 100 k€. 

La ventilation par région a été communiquée aux ARS au cours de l’été. Elle figure dans le tableau ci des-

sous : 

Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné, 

199, rue Molière – 60280 Margny-lès-Compiègne         email : collectif@emploi-accompagne.fr – tél. : 09 72 47 89 05 
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Au cours de l’été, une enveloppe de  100 M€ a été 

annoncée pour soutenir l’emploi des personnes en 

situation de handicap, à partir des financements 

européens liés a la crise COVID. 

Quelques jours plus tard il a été précisé : 

- que 85 M€ seraient effectivement consacrés à 

des primes pour l’embauche de TH sur le modèle 

des primes pour l’embauche des jeunes annon-

cées un peu plus tôt : 4000 € pour une année 

pleine pour toute embauche avec au minimum un 

CDD de trois mois (voir sa mise en œuvre dans le 

communiqué de presse du 7 octobre 2020). 

- mais que 15 M€ seraient orientés vers le soutien 

à l’emploi accompagné. 

Le Comité de Pilotage national de l’Emploi Accom-

pagné, tenu à Pau le 9 octobre 2020 sous la prési-

dence de Madame Sophie Cluzel, a précisé les 

détails du plan de relance inclusive élaboré en 

réponse aux besoins accrus d’accompagnement 

liés aux effets de la crise sanitaire : 

 Pour 2020 : une enveloppe supplémentaire de 

5 M€ complètera les 17 M€ déjà attribués. Elle 

sera versée aux ARS d’ici la fin de l’année.  La 

part Etat passe ainsi de 10 à 15 M€ en 2020. 

 Pour 2021 et 2022 : les crédits Covid de 15 M€ 

mentionnés au cours de l’été seront répartis 

sur une période de 2 ans. Ces 7.5 M€ par an 

s’ajouteront à la  part Etat de 15 M€ (comme 

en 2020) et à une contribution Agefiph/Fiphfp 

de 8 M€. Les crédits Emploi Accompagné Con-

ventionné s’établiront ainsi à 30.5 M€ par an 

en 2021 et 2022. 

 Pour 2023 : une augmentation des parts Etat,  

Agefiph et Fiphfp est d’ores et déjà à l’étude 

pour conserver un niveau de financement 

identique après l’arrêt des fonds européens. 

Il faut se réjouir et féliciter les financeurs de la 

tournure concrète que prend  leur volonté ainsi 

affirmée de soutenir le développement de l’em-

ploi accompagné. 

Ce coup d’accélérateur et la visibilité d’un plan 

triennal permettront de mettre en œuvre une 

stratégie claire et raisonnée de développement 

sur les territoires.  

Evolution des financements entre 

2020 et 2023 : 

2020 : 22 M€   

2021 : 30.5 M€                                                        

2022 : 30.5 M€     

2023 : objectif de 30 M€ minimum 

Plan de relance inclusive et financements 2021 à 2023 

FINANCEMENTS 2017 À 2019 

Retrouvez sur notre site internet les  flash infos n°2 et 5 sur les financements des années antérieures et 

leur répartition régionale : 

 Flash info n°2  - Mise en œuvre 2017 

https://www.emploi-accompagne.fr/actualites/65-flash-info-2-et-textes-reglementaires 

 Flash info n°5 Novembre 2019 - Financements 2019 

https://www.emploi-accompagne.fr/actualites/79-flash-info-n-5-nov-2019 

https://www.emploi-accompagne.fr/actualites/65-flash-info-2-et-textes-reglementaires
https://www.emploi-accompagne.fr/actualites/79-flash-info-n-5-nov-2019

