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Les nouvelles aides a l’embauche

Aide à l’embauche du premier salarié

Les entreprises concernées

Peuvent bénéfi cier de cette aide fi nancière pour une 
première embauche, les entreprises qui n’appartiennent ni 
à un groupe de sociétés, ni à un groupe d’entreprises de 
dimension communautaire. Les particuliers employeurs sont 
exclus du dispositif.

Les conditions d’attribution

Pour bénéficier de l’aide financière, l’entreprise doit 
remplir les conditions cumulatives suivantes :

•  Elle doit réaliser l’embauche de son premier salarié 
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 et ce, sous contrat 
à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée 
déterminée (CDD) d’une durée minimale de 12 mois 
(cette condition s’apprécie par rapport à la date d’effet 
du contrat),

• Elle ne doit pas avoir recouru, dans les 12 mois 
précédant cette première embauche, à un salarié dont 
le contrat se serait poursuivi au-delà de la période 
d’essai.

Si ce premier contrat de travail est rompu au cours de 
la période d’essai, ou au-delà, pour démission, départ 
ou mise à la retraite, licenciement pour faute grave ou 
lourde, licenciement pour inaptitude ou décès, la TPE 
demeure éligible à l’aide en cas de conclusion d’un 
nouveau contrat de travail, mais dans la limite du 
montant total de 4 000 € (les aides perçues au titre du pre-
mier contrat sont déduites).

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide est de 4 000 €, à raison de 500 € pour 
une période de 3 mois d’exécution du contrat de travail. 

Concrètement, la TPE recevra 2 000 € par an sur 2 ans.

L’aide est proratisée en fonction de la durée du travail du 
salarié, en cas de temps partiel.

Le montant d’aide dû au titre des premier et dernier mois 
d’exécution du contrat est versé au prorata des jours de tra-
vail exécutés et attestés par l’employeur. L’aide n’est pas 
due pour les périodes d’absence du salarié sans maintien de 
la rémunération.

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État à 
l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre 
du même salarié. Par exemple, si le salarié est embauché 
en contrat d’apprentissage, l’entreprise doit opter entre les 
aides liées à ce contrat et l’aide à la première embauche. 

L’aide se cumule en revanche avec la réduction FILLON.

Les formalités à accomplir 

Pour obtenir cette aide à la première embauche, l’em-
ployeur doit déposer une demande auprès de l’Agence 
de services et de paiement et ce, dans les 6 mois suivant la 
date d’exécution du contrat, à l’aide du formulaire en ligne : 
www.asp-public.fr/aide-lembauche-dun-premier-salarie.

Dans les 3 mois suivant l’échéance de chaque trimestre, 
l’employeur transmet, à l’Agence de services et de paie-
ment, sous forme dématérialisée, une attestation de pré-
sence du salarié, permettant de calculer le montant de l’aide : 
https://sylae.asp-public.fr/sylae/. 

Tout retard dans l’envoi de l’attestation fait perdre le bénéfice 
de l’aide.

Les très petites entreprises (TPE) peuvent bénéficier de deux nouvelles aides à l’embauche : une aide 

réservée à celles qui recrutent leur premier salarié à compter du 9 juin 2015 et une autre ouverte aux 

entreprises de moins de 11 salariés qui embauchent un apprenti mineur à compter du 1er juin 2015.
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Aide à l’embauche d’un jeune apprenti

Les entreprises concernées

Peuvent bénéfi cier de cette aide à l’embauche d’un jeune 
apprenti, les entreprises de moins de 11 salariés. L’effectif 
est apprécié au titre de l’année civile précédant la date de 
conclusion du contrat d’apprentissage, tous établissements 
confondus, en fonction de la moyenne des effectifs détermi-
nés chaque mois sur l’année considérée. 

Si l’entreprise a été créée entre le 1er janvier et le 30 juin 
2015, l’effectif est apprécié à la date de création.

Les apprentis concernés 

L’aide est attribuée pour le recrutement en contrat d’ap-
prentissage effectué à compter du 1er juin 2015.

L’apprenti doit être âgé de moins de 18 ans à la date de 
conclusion du contrat d’apprentissage. Le contrat doit 
être enregistré dans les conditions prévues par le Code du 
travail. 

L’aide n’est pas due si le contrat est rompu pendant les 
deux premiers mois de son exécution.

Le montant de l’aide

L’aide forfaitaire est d’un montant total de 4 400 €, attribuée 
pendant la première année d’exécution du contrat d’appren-
tissage, à raison de 1 100 € à la fi n de chaque période de 3 
mois glissants suivant la date de début du contrat. 

En cas d’interruption du contrat au cours d’une de ces 
périodes, l’aide est versée au prorata des jours d’exécution 
du contrat attestés par l’employeur.

Cette nouvelle aide peut se cumuler avec la prime à l’appren-
tissage, réservée aux entreprises de moins de 11 salariés et, 
l’aide à l’apprentissage, dans les entreprises de moins de 
250 salariés, en cas d’embauche d’un premier apprenti ou 
du recrutement d’un nouvel apprenti. Ces deux aides d’un 
montant minimal de 1 000 € sont versées par la région. 

A noter que les contrats d’apprentissage signés avec 
des employeurs de moins de 11 salariés ou inscrits au 
répertoire des métiers sont par ailleurs exonérés de 
cotisations salariales et patronales pour la rémunération de 
leurs apprentis (hors cotisation accident du travail).

Les formalités à accomplir 

L’employeur doit effectuer la demande d’aide sur le site 
www.alternance.emploi.gouv.fr, après enregistrement 
du contrat d’apprentissage, et dans les 6 mois suivant la 
date de début d’exécution. Les informations sont ensuite 
transmises à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Le versement intervient au vu de ces informations et 
d’une attestation dématérialisée de l’employeur justifi ant 
l’exécution du contrat. 

Le défaut de transmission de l’attestation dans un délai de 
6 mois suivant l’échéance de chaque période de 3 mois 
entraîne le non-versement de l’aide.


