
Dans le cadre du plan de relance 1 jeune > 1 solution, avaient été mises en place 
des aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans. Ces aides sont toutes prolongées. 
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Le décret n°2021-363 du 31 mars 2021 prolonge les dispositifs 

d'aides exceptionnelles et temporaires pour l'embauche des jeunes. 

Les contrats de
professionnalisation 

conclus pour les salariés 
âgés de -30 ans à la date de

conclusion du contrat ouvrent
droit à une aide exceptionnelle
versée à l’employeur par l’Etat

pour la préparation d’un diplôme
ou titre (niveau 7).

L’aide versée au titre de la 
1ère année d’exécution 

du contrat.

Cette aide en faveur des jeunes sera prolongée                 
(sous condition d'une rémunération au + égale à 1,6 SMIC > contrat conclu 1 avril 2021).

jusqu'au 31 mai 2021.

Public
concerné 

par 
cette aide ?

Jeunes 
de moins 
de 26 ans.

Résidents des
quartiers prioritaires

de la politique de la
ville inscrits en tant
que demandeurs

d’emploi.

Jeunes suivis par les
missions locales ou

adhérents à un
contrat de

sécurisation
professionnelle.

Salariés en contrats de
professionnalisation,
apprentis, employeurs

d’apprentis, emplois
franc.

7 000€ pour la 1ère
année, puis 5 000€ pour
les années suivantes
(limite de 3 ans, pour
recrutement en CDI). 
 
5 500€ pour la 1ère
année, puis 2 500€ pour
l’année suivante, (limite
de 2 ans, pour
recrutement en CDD
 min 6 mois).

Les contrats conclus entre 
le 15 octobre 2020 et le 31

mai 2021 inclus pour le
recrutement d’un salarié de
moins de 26 ans (dans un

quartier dit "prioritaire") en
emploi franc à temps

complet.
Une aide peut également

être attribuée pour
l’embauche d’un salarié
de moins de 26 ans dont
la rémunération prévue
au contrat est inférieure
ou égale au salaire min
horaire de croissance

majoré de 60%.

 Pour les contrats dont 
la date de conclusion est
comprise entre 1er avril
2021 et 31 mai 2021. 
Le montant de l’aide
versée trimestriellement
s’élève à 4 000€.

5 000€ max > apprenti de
moins de 18 ans 

8 000€ max > apprenti
d’au moins 18 ans 
 (contrats conclus entre
1er mars 2021 et 31
décembre 2021.

 
L'Aide exceptionnelle à

l’embauche d’apprentis est
attribuée pour la 1ère année

d’exécution du contrat
d’apprentissage.

Aide exceptionnelle pour les
entreprises de - de 250

salariés.
(aide unique forfaitaire reste
applicable pour les diplômes

préparés de niveau 
CAP à BAC. 

5 000€ max > salarié de
moins de 18 ans. 

8 000€ max > salarié d’au
moins 18 ans. 
Cette aide est allouée
pour les contrats conclus
entre 1er mars et 31
décembre 2021. 

Aide à l'embauche en 
emplois franc. 

Aide exceptionnelle à
l'embauche d'apprentis. 

Aide au contrat de
professionnalisation.

Aide à l'embauche des jeunes
de moins de 26 ans. 

ACTUALITÉS


