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PRIME MACRON ET PROLONGATION DES AIDES À L'EMBAUCHE : DES PROJETS DE DÉCRETS ATTENDUS
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PROLONGATION DES AIDES À L'EMBAUCHE DES JEUNES ET DES ALTERNANTS

Les mesures annoncées concernent l'aide à l'embauche:
Des jeunes de moins de 26 ans;
Des jeunes dans le cadre d'un Emploi Franc;
Des alternants (contrat d'apprentissage et contrat de
professionnalisation).
Déjà prolongées une fois, le gouvernement a annoncé une nouvelle
prolongation des aides sus-mentionnées.

Prolongation de l'aide à l'embauche des
jeunes de moins de 26 ans
Cette aide initialement prévue jusqu'au 28 février 2021 prolongée une
première fois jusqu'au 31 mars 2021 devrait à nouveau être prolongée et
cette fois-ci jusqu'au 31 mai 2021 mais pour un champ d'application plus
restreint. En eﬀet selon le projet de décret l'aide serait attribuée de la
manière suivante :
Jusqu'au 31 mars 2021: maintien du dispositif actuel prévoyant une
aide de 4 000 euros maximum sur un an accordée pour l’embauche
d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD d'au moins 3 mois dont
la rémunération ne dépasse pas 2 Smic;
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Puis du 1er avril au 31 mai 2021, maintien de ce montant de
4000€ maximum mais uniquement pour l’embauche d’un jeune de
moins de 26 ans en CDI ou CDD d'au moins 3 mois dont la
rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic;
Après cette date, selon les annonces du gouvernement, l'aide à
l'embauche des jeunes cessera.

Prolongation de l'aide à l'embauche des
alternants
Selon les annonces du 1er Ministre, l'augmentation de l'aide unique à
l’embauche en contrat d’apprentissage et de professionnalisation
serait maintenue sans modification jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour rappel, l'aide unique à l'embauche des alternants est, à titre
dérogatoire, augmentée jusqu'à 5 000 euros pour un alternant âgé de
moins de 18 ans et jusqu'à 8 000 euros pour un majeur, dès lors qu’il
prépare un diplôme ou un titre professionnel équivalant au plus à un Bac
+5
Le pojet de décret prévoit " qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à
Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon, l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis
peut bénéﬁcier aux employeurs qui embauchent des apprentis pour la
préparation d’un diplôme ou d’un titre à ﬁnalité professionnelle
équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certiﬁcations
professionnelles".

Mesures pour les emplois francs
Pour les emplois francs (embauche de personnes résidant dans un des
quartiers prioritaires de la politique de la ville), le projet de décret prévoit
également une prolongation des aides jusqu'au 31 mai 2021.
Pour rappel, dans le cadre du recrutement d'un jeune de moins de 26 ans
en emploi franc, le montant de l’aide "majorée" sera égal à:
7 000 € (au lieu de 5 000€) pour la première année, puis à 5 000 €
pour les années suivantes, dans la limite de trois ans pour un
recrutement en CDI ;
5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l’année suivante,
dans la limite de deux ans, pour un recrutement en CDD d’au moins
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six mois.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, cliquez ICI.
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