
Prenons l’exemple de la société De-
venir qui embauche trois salariés

au 1er octobre 2020, tous âgés de 20
ans (tableau 1) : Leila, en CDI et payée
au SMIC pour 35H (cas 1), Marie, dans
le cadre d’un contrat d’apprentissage
pour préparer un BTS (cas 2) et Lucas,
en contrat de qualification pour prépa-
rer un Master en alternance (cas 3).
La première mesure mise en place est
destinée à l’embauche des jeunes de
moins de 26 ans. Elle prend la forme
d’une aide versée trimestriellement
pouvant atteindre un total de 4 000 €
pendant un an. Outre la condition de
l’âge, pour bénéficier de ce dispositif la
rémunération doit être inférieure à deux
fois le SMIC. Dans notre exemple, pour
Leila (cas 1), le coût net d’impôt sur les
sociétés est estimé à 10 621 €. Ainsi,
cette aide permet à l’entreprise de ré-
duire le coût de 20% la première année.
Le plan de relance instaure également
une aide à destination des jeunes re-
crutés en contrats d’apprentissage. Son
montant varie selon l’âge de l’apprenti,
à savoir 5 000 € lorsque celui-ci est mi-
neur et 8 000 €pour un apprenti majeur
(selon le diplôme préparé). Cette der-
nière est versée mensuellement dès le
premier mois et pendant un an. La si-
mulation du coût de Marie (cas 2) af-
fiche un réel levier de développement
pour l’entreprise avec un coût presque
nul la première année. 
Enfin, une aide est aussi accordée pour
les salariés recrutés en contrats de pro-
fessionnalisation. Les montants et mo-

dalités en vigueur sont identiques à
ceux des contrats d’apprentissage soit 
5 000 € pour un jeune mineur et 8 000 €
pour un majeur. Dans le cas présenté ci-
dessus, la prime versée permet de di-
minuer le coût de 66% pour Lucas (cas
3) avec un reste à charge d’environ 3 000 €.
Ces aides fonctionnent la première
année uniquement, pour bien com-

prendre poursuivons l’exemple de la so-
ciété Devenir dont le coût prévisionnel
de la deuxième année est le suivant (ta-
bleau 2).
Ces nouvelles mesures destinées à in-
citer l’embauche des jeunes s’avèrent
donc attrayantes. Notons toutefois que
les bases de calcul du salaire brut et des
cotisations varient selon le type de

contrat, l’âge, le diplôme préparé, l’an-
née d’alternance ou encore le secteur
d’activité. Autant de paramètres à
prendre en compte pour estimer au
plus juste le coût futur de votre nouvel-
le recrue. En cas de doute rapprochez-
vous de votre expert-comptable, il saura
vous conseiller !
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Le plan de relance
récemment présenté 

par le Premier ministre
offre de nouvelles

OPPORTUNITÉS D’EMBAUCHES
pour les entreprises. 

Nous vous proposons 
de faire le TOUR D’HORIZON 
DE CES MESURES favorisant 

le recrutement des jeunes 
en CDI, CDD, 

contrat d’apprentissage
mais aussi en contrat 

de professionnalisation.

Aides exceptionnelles 
pour l’embauche des jeunes : 
boostez votre développement !


