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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
 

RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N°2013-185 DU 1ER MARS 
2013 PORTANT CREATION DU CONTRAT DE GENERATION 

 
ETABLI CONFORMEMENT A L’ARTICLE 67 DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 

DECEMBRE 2004  
 
 
 
La loi n°2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, publiée 
au Journal Officiel de la République Française le 3 mars 2013, est appliquée. 
 
La loi portant création du contrat de génération a pour objectif de faciliter l’insertion 
durable des jeunes, l’emploi des salariés âgés ainsi que la transmission des 
compétences.  
 
Elle créé un dispositif différencié selon la taille des entreprises : 
 

- Les entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier d’une aide si 
elles recrutent un jeune en CDI de moins de 26 ans et maintiennent en emploi 
un salarié âgé de 57 ans ou plus (ou recrutent un salarié âgé de 55 ans ou 
plus) ; 

 
- Les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et moins de 300 salariés 

peuvent bénéficier de cette même aide si elles sont couvertes par un accord 
d’entreprise ou de branche ; 

 
- Les entreprises de 300 salariés et plus sont incitées à négocier un accord 

collectif sur le contrat de génération. A défaut, elles sont pénalisées. 
 
L’article 4 de la loi autorise le gouvernement à modifier par ordonnance, dans un 
délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le code du travail 
applicable à Mayotte. Aucune ordonnance n’a été prise à ce jour dans la mesure où il 
convient au préalable de transposer les règles applicables en matière de négociation 
collective. Le délai de transposition du contrat de génération devrait donc être 
prolongé. 
 
I- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d’application 
 
Les articles 7, 8 et 9 ne nécessitent pas de mesures d’application. 
 
 
II- Dispositions de la loi ayant fait l’objet de mesures d’application 
 
L’article 1 de la loi a pour objet de définir le contrat de génération, en particulier ses 
modalités de mises en œuvre (sous section 1), les accords collectifs et plans d’action 
contrat de génération (sous section 2) ainsi que les modalités de l’aide (sous section 
3).  
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Le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération a précisé 
l’application de l’ensemble de ces dispositions, en fixant, pour l’application de 
l’article 1 de la loi, les conditions de mise en œuvre du contrat de génération. Il 
définit le contenu et la procédure de contrôle des accords et plans d’action, ainsi que 
la procédure de pénalités pour les entreprises et les établissements à caractère 
industriel et commercial employant au moins 300 salariés. Il précise les modalités 
d’attribution, de versement et d’interruption de l’aide financière pour l’embauche d’un 
jeune en contrat à durée indéterminée et le maintien en emploi ou le recrutement 
d’un salarié âgé, pour les entreprises employant moins de 300 salariés.  
Le décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 modifie les dispositions de l’article 
R.5121-46 du code du travail : le versement de l’aide prévue aux articles L. 5121-17 
et 18 du code du travail est maintenue en cas de départ du chef d’entreprise au-delà 
des six mois suivants le premier jour d’exécution du contrat de travail à durée 
indéterminée du jeune recruté. Ce décret complète, également, certaines 
dispositions relatives au contrat de génération en définissant les conditions de 
traitement des données personnelles liées à la gestion de l’aide prévue au titre du 
contrat de génération par Pôle emploi. 
 
L’arrêté du 26 avril 2013 précise le contenu de la fiche descriptive des accords 
collectifs et plans d'action, de la fiche descriptive des accords de branche et du 
document d'évaluation relatif au contrat de génération. 
 
L’article 2 de la loi définit l’articulation du contenu des accords collectifs et plans 
d’action contrat de génération avec le contenu des accords collectifs prévus aux 
articles L. 2241-4 et L. 2242-19 du code du travail. Cet article a pour objet, 
également, de permettre le bénéfice du dispositif d’appui conseil aux entreprises 
mentionnées par les articles L.5121-7 et L.5121-8 pour la mise en œuvre du contrat 
de génération.  
Pour l’application de l’article 2 de la loi, le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif 
au contrat de génération détermine le taux maximal d’intervention de l’Etat pour le 
dispositif d’appui conseil.  
 
L’article 3 de la loi abroge les dispositions relatives aux accords en faveur des 
salariés âgés prévues à la section 1 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code 
la sécurité sociale. 
 
Le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération abroge les 
dispositions règlementaires relatives aux accords en faveur des salariés âgés 
(abrogation de la section 1 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de 
sécurité sociale). 
 
L’article 5 prévoit des dispositions transitoires d’application du contrat de génération 
qui sont précisées par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013.  
 
L’article 6 de la loi prévoit des modalités exceptionnelles de recrutement dans le 
corps de l’inspection du travail. Le décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 en a précisé 
les dispositions d’application.  
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III- Dispositions faisant l’objet de modifications par la loi n°2014-288 du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale. 
 
Une modification des modalités d’application de l’aide contrat de génération 
aux entreprise de 50 à 300 salariés est portée dans le cadre de la loi n°2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale. Elle vise à découpler, d’une part, le bénéfice de l’aide de 4000 euros pour 
l’embauche d’un jeune en CDI et le maintien d’un sénior en emploi, et, d’autre part, 
l’élaboration d’un accord ou d’un plan d’action d’entreprise ou la couverture par un 
accord de branche étendu qui était une condition du bénéfice de l’aide dans les 
entreprises ou groupes de 50 à 300 salariés. Ces entreprises peuvent bénéficier de 
l’aide pour toute embauche réalisée à compter du 10 février 2014. 
 
Parallèlement, ces entreprises ou groupes de 50 à 300 salariés doivent, d’ici au 31 
mars 2015, être couverts par un accord ou un plan d’action d’entreprise ou de 
groupe ou par un accord de branche étendu. A défaut, la procédure de mise en 
demeure et de pénalité pourra être engagée à leur endroit selon des modalités qui 
seront ultérieurement définies par décret.   
 
Ces changements se traduisent notamment par une modification des articles 
L.5121-7, L.5121-8 et L.5121-14 du code du travail. 
 
Par ailleurs, s’agissant de l’aide contrat de génération dans le cadre de la 
transmission d’entreprises de moins de 50 salariés, la borne d’âge du recrutement du 
jeune recruté donnant droit à l’aide est relevée de 26 à 30 ans (modification de 
l’article L. 5121-18 du code du travail). 
 
 


