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Les aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans sont prolongées 
jusqu’au 31 mai 2021 

 
Le Décret 2020-982 du 5 août 2020 a instauré une aide de 4 000 € maximum aux employeurs qui recrutent 
un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois. 

Cette aide s’inscrit dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution » mis en place par le Gouvernement pour 
protéger l'avenir des jeunes qui subissent de plein fouet les conséquences économiques de la crise 
sanitaire. 

Afin de tenir compte de la prolongation des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, le bénéfice 
de cette aide, initialement prévue pour les embauches intervenant entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 
2021, a été reporté au 31 mars 2021 par le décret 2021-94 du 30-1-2021.  

À l’occasion de la Conférence du dialogue social, Jean Castex a annoncé une nouvelle prolongation de 
cette aide jusqu’au 31 mai 2021 (décret à paraître).  

Les conditions d’attribution et le montant de l’aide sont inchangés par rapport au dispositif initial. 

 
> À quelles conditions les employeurs peuvent-ils en bénéficier ? 
 

• Les conditions liées au contrat / au salarié 
 
- L’aide est octroyée aux employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat 

à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ; 
 
- Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021 ; 

 
- La date qui doit être prise en compte pour l’éligibilité à l’aide est celle de la conclusion du 

contrat c’est-à-dire la date à laquelle la signature par les deux parties est recueillie. 
 
- La rémunération prévue dans le contrat ne doit pas excéder deux fois le montant horaire 

du Smic, soit environ 3 079 € brut par mois pour un contrat de travail à temps plein (35 
heures par semaine) conclu en 2020 et 3 110 € brut par mois environ pour un contrat conclu 
jusqu’au 31 mars 2021. La limite passe ensuite à 1.6 SMIC, soit 2 487 € ; 

 
- Le salarié ne doit pas avoir fait partie des effectifs de l’entreprise, à compter du 1er août 

2020, dans le cadre d’un contrat de travail non éligible à l’aide financière. Sauf pour les 
contrats en alternance (apprenti, contrat de professionnalisation) qui ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. 

 

À noter : L’âge du salarié, à savoir moins de 26 ans, est apprécié à la date de conclusion du 
contrat de travail. Il en va de même concernant la condition de rémunération. Son montant 
s’apprécie à la date de conclusion du contrat, et pourrait donc faire l’objet par la suite d’une 
réévaluation ou de versement d’éléments variables dont le montant ne serait pas connu au 
moment de l’embauche, sans que cela ne remette en cause le droit au bénéfice de l’aide.  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042211189/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081099
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• Les conditions liées à l’employeur 

Sont éligibles les employeurs : 

- mentionnés à l’article L. 5134-66 du code du travail, notamment les employeurs assujettis 
au régime d’assurance chômage et les associations ; 
 

- sans condition d’effectif. 
 
En revanche, les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et 
commerciaux, les sociétés d’économique mixte et les particuliers employeurs, ne peuvent bénéficier de 
l’aide.  

Pour avoir droit à l’aide à l’embauche, l’employeur doit : 

- être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement auprès de l’administration fiscale 
et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (ou avoir souscrit et respecté un plan 
d’apurement conclu avec l’organisme) ; 
 

- maintenir le salarié dans ses effectifs pendant au moins 3 mois suivant sa prise de fonction 
(à compter du premier jour d’exécution du contrat). 

 

En revanche, il ne doit pas : 

- bénéficier, pour le même salarié, d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au 
retour à l’emploi (comme des aides au titre du parcours emploi compétences, ou du contrat 
initiative-emploi, aide au poste, aide à l’alternance, emplois francs…) ; 
 

- avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement économique sur le poste de 
travail concerné par l’embauche et le bénéfice de l’aide. 

 
 
> Quel est le montant de l’aide ? 

La subvention attribuée aux employeurs peut atteindre 4 000 € par salarié. Cette aide est versée par 
l’Agence de services et de paiement, sur une année, à hauteur de 1 000 € maximum par trimestre 

Elle est proratisée en fonction de la durée de travail du salarié et de son temps de présence 
effective dans l’entreprise. 

A titre d’exemple : Soit un salarié embauché à mi-temps pour un CDD débutant le 7 septembre 2020 
et s'achevant le 5 mai 2021. Il est rémunéré au Smic et travaille du lundi au vendredi. Les 11 
novembre 2020, 25 décembre 2020, 1er janvier 2021, 5 avril 2021 (lundi de Pâques), 13 mai 2021 
(Ascension) et 24 mai 2021 (Pentecôte) sont chômés dans l'entreprise.  

L'aide à l'embauche est calculée de la manière suivante : 
 

- 1er trimestre (septembre : 18 jours travaillés sur 22 jours ouvrés - octobre - novembre) :  
1 000 € × 0,5 × (2,82 / 3) = 470 €. 

 
- 2e trimestre (décembre-janvier-février) : 1 000 € × 0,5 = 500 €. 

 
- 3e trimestre (mars-avril-mai : 3 jours travaillés sur 19 jours ouvrés) : 1 000 € × 0,5 × (2,16/3) 

= 360 €. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028698753/
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Aussi, l’aide n’est pas due : 
 

- pour les périodes d’absence du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de sa 
rémunération par l’employeur ; 
 

- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle dite 
« classique » ; 
 

- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en activité partielle de longue 
durée (APLD).  

 
 

> Comment obtenir cette aide ? 
 

L’aide doit être demandée pour chaque jeune embauché à l’ASP, par voie dématérialisée via la 
plateforme Sylaé (accessible depuis le 1er octobre 2020), dans un délai de 4 mois à compter du début 
d’exécution du contrat de travail. Pour les contrats conclus le 31 mars 2021, la demande de versement 
de l’aide devra donc être adressée au plus tard le 31 juillet 2021. 
 
La demande doit être accompagnée de la copie de la pièce d’identité du représentant de l’employeur, 
ainsi que la copie du contrat de travail et de la pièce d’identité du jeune. 
 
Aussi, l’employeur doit saisir sur la plateforme, avant les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre, 
une attestation justifiant de la présence du salarié. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes 
d’absence du salarié pour lesquelles l’aide n’est pas due.  
A défaut, l’aide n’est pas versée.  
 
Attention, en cas de contrôle, le versement de l’aide est suspendu si l’employeur ne produit pas les 
justificatifs demandés par l’ASP. Et en cas de déclaration inexacte, l’aide devra être remboursée.  
 
 
 

SOURCE :  

• Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 (JO 6/08/2020) 
• Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 (JO 31/01/2021) 
• Assistance téléphonique mise en place par le gouvernement : 0 809 549 549 
• Site travail.emploi.gouv 
• Questions réponses du Gouvernement : cliquez-ici   
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