
 

 

 

 

 
 

Décret no 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d’engagement jeune et portant 
diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 
de finances pour 2022 

 
A la suite de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l’accès à l’emploi des jeunes, la loi 
n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit, à son article 208, la mise en 
œuvre du contrat d’engagement jeune (CEJ).  
 
S’inscrivant dans le cadre du droit à l’accompagnement, il s’agit d’un contrat mis en œuvre à titre 
principal par Pôle emploi et les missions locales en faveur des jeunes de seize à vingt-cinq ans, 
(ou vingt-neuf ans lorsque la qualité de travailleur handicapé leur a été reconnue), ni en études, 
ni en formation, qui présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable et qui sont prêts à 
s’engager.  
 
 

Selon la situation des jeunes, une allocation peut également leur être accordée afin de sécuriser 
leur parcours, à la condition qu’ils respectent leurs engagements. 

 
Le décret détermine les modalités de mise en œuvre du contrat d’engagement jeune, la nature des 
engagements de chaque partie au contrat, ainsi que les sanctions pouvant être prononcées en cas de 
non-respect par le jeune des engagements contractualisés. Ce texte "fixe également les conditions 
d’attribution et de versement de l’allocation financière pouvant être versée aux jeunes au titre de cet 
accompagnement. 
 

Remplaçant la Garantie jeune, ce CEJ entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022 à 
l’exception de la disposition prévoyant l’indexation du montant de l’allocation liée au 
contrat d’engagement jeune à l’inflation, qui s’applique à compter de 2023. 
 
Les bénéficiaires du CEJ : 
 
En pratique, le CEJ est ouvert, par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi, 
aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des 
difficultés d’accès à l’emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, notamment 
de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail le cas échéant.  

 

 
Engagements réciproques : 
À l’issue d’un diagnostic personnalisé et après avoir signé son contrat, le projet de décret prévoit que le 
jeune concerné bénéficie, tout au long de son parcours, pouvant durer jusqu’à 18 mois, de 
l’accompagnement d’un conseiller référent unique, chargé de lui proposer des actions adaptées et 
évolutives. Cet accompagnement, intensif et personnalisé, pourra notamment intégrer des périodes de 
formations ou de mises en situations professionnelles. Le jeune pourra également suivre des 
programmes extérieurs à la mission locale et à Pôle emploi [E2C, Epide, service civique…]. 
 
Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l’assiduité, la participation active à l’ensemble des actions 

prévues ainsi que la sincérité et l’exactitude des informations communiquées.   
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Montant de l’allocation CEJ : 
Destiné à être revalorisé chaque année -à partir de 2023- en lien avec l’évolution moyenne annuelle des 
prix à la consommation, hors tabac, le montant mensuel forfaitaire de l’allocation CEJ est variable selon 
l’âge et les ressources.  
 

Pour un bénéficiaire majeur, l’allocation s’élève à 500 € lorsque le jeune constitue ou est 
rattaché à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou à 300 € lorsque le jeune 
constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l’impôt sur le revenu dont chaque part 
de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l’article 197 du code général 
des impôts. 

 

Pour un jeune mineur, l’allocation s’élève à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à 
un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou lorsqu’il constitue ou est rattaché à un 
foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème 
fixé à l’article 197 du code général des impôts. 

 
Parallèlement, les organismes désignés pour mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune peuvent 
considérer qu’un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de 

détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale.   
 
S’agissant du versement des allocations : 
 

L'allocation CEJ est versée mensuellement, au nom de l'État, par Pôle emploi ou par l'Agence 
de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Si la prestation est 
assurée par un opérateur privé ou public de placement, le versement de l’allocation est réalisé 
par Pôle emploi ou par l’ASP dans des conditions prévues par convention conclue par l’État 
avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés. 
L’allocation est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat 
d’engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l’allocation.  

 
Par ailleurs, si le jeune a des ressources, celles-ci sont intégralement ou partiellement déduites du 
montant forfaitaire. 
 
En pratique, il reçoit un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire déduction faite, le cas échéant, 
des allocations versées aux travailleurs privés d’emploi, des revenus tirés de stages de formation 
professionnelle ou de la rémunération perçue dans le cadre d’un parcours de formation dispensé par les 
écoles de la deuxième chance. 
 
De même, sont partiellement déductibles : 

- * L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 
- * L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ; 
- * Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 
- * Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas 

d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle ; 

- * La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un 
service d’aide par le travail  

- * La rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active, prévue 
à l’article R.345-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

- * Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les 
personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. 
 
Au final, l’allocation versée sera alors égale au montant forfaitaire moins la fraction excédant 300 euros, 
pondérée par un coefficient égal à la division du montant forfaitaire par la différence entre 80 % du 
montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et 300 euros. 
 
Cette allocation n’est pas cumulable avec le RSA ou, sauf exception, avec la prime d’activité.  



 

 
 

Synthèse rédigée par le Service Juridique d’OPCO Mobilités 

et diffusée par la Direction des Instances 

L’ensemble de ces ressources est disponible  
dans l’espace documentaire de M-instances 

 

Quid des sanctions consécutives au non-respect des obligations contractuelles : 
 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, le jeune s’expose à des sanctions, 
graduées et pouvant conduire à une suppression de son allocation et à une exclusion du 
dispositif. S’agissant plus spécifiquement des jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi et 
bénéficiant d’un contrat d’engagement jeune, le projet de décret prévoit qu’en cas de 
manquements, ils ne sont pas radiés de la liste des demandeurs d’emploi mais que le montant 
du revenu de remplacement qu’ils perçoivent est modulé selon le même barème que celui 
applicable à l’allocation liée au contrat d’engagement jeune. 

 
Dans le détail, l’échelle des sanctions est la suivante : 
 

- Au premier manquement, l’allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement d’indemnisation 
chômage, versés au titre du mois considéré font l’objet d’une réduction d’un quart de leur montant ; 

- Au deuxième manquement, l’allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement, versés au titre du 
mois considéré sont supprimés pour une durée d’un mois ; 

- Au troisième manquement, l’allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de 
remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d’engagement prend fin. 
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