COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 16 mars 2021

Prolongation des aides à l’embauche de jeunes salariés et d’alternants
Lundi 15 mars, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la prolongation des aides
exceptionnelles mises en œuvre dans le cadre du plan #1jeune1solution depuis l’été
dernier.
A l’issue de la 3e conférence du dialogue social, le Premier ministre a annoncé le maintien
des primes à l’embauche d’apprentis jusqu’au 31 décembre 2021. Cette prime
exceptionnelle conserve les mêmes modalités : 5 000 euros pour l'embauche d'un
apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur, pour la première année.
L'année 2020 a été une année record pour l'apprentissage avec plus de 500 000 contrats
signés sur le territoire national. En Mayenne, ce sont plus de 2000 primes à l’apprentissage
qui ont été versées.
Concernant la prime à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD de plus
de 3 mois, elle est également prolongée jusqu’au 31 mai 2021 mais les conditions
changent. La prime est recentrée, à partir du 1 er avril, sur les salaires inférieurs ou égaux à
1,6 SMIC contre 2 actuellement. L'aide est versée par tranche de 1 000 € maximum chaque
trimestre, pendant 1 an maximum.
Près de 1,3 million de jeunes de moins de 26 ans ont été embauchés en CDI ou CDD de
plus de trois mois entre août et janvier derniers, dont 340.000 ont fait l'objet pour l'instant
d'une demande d'aide. Le coût entre juillet 2020 et le 31 mars 2021 est évalué à 803
millions d'euros. Plus de 700 primes ont été versées en Mayenne.
Ces aides ont joué un rôle déterminant pour l’emploi des jeunes ces derniers mois, en
réponse à la crise. À travers leur prolongation, l’État continue de soutenir la jeunesse et ce
sont plus de 9 milliards d’euros qui sont mobilisés dans le cadre du plan #1jeune1solution.

Préfecture de la Mayenne
Cabinet
02 43 01 50 70/71/72
pref-communication@mayenne.gouv.fr

16 place Jean Moulin
53000 Laval

