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L’aide à l’embauche du premier salarié
Les très petites entreprises (TPE) bénéficient depuis le 9 juin 2015 d’une aide pour celles qui recrutent 

leur premier salarié. Cette aide a été modifiée dernièrement par le Décret 2016-40 du 25 janvier 2016.

LES ENTREPRISES CONCERNEES

Peuvent bénéficier de cette aide financière pour une 
première embauche, les entreprises qui n’appartien-
nent ni à un groupe de sociétés, ni à un groupe d’en-
treprises de dimension communautaire. Les particu-
liers 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 sal-
arié entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016, 
et ce, sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou 
sous contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 
6 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 
premier contrat sont déduites).

L’entreprise continue à bénéficier de l’aide lorsque le 
salarié précédemment lié à l’entreprise par un contrat 
à durée déterminée ayant ouvert droit à l’aide conclut 
un contrat de travail à durée indéterminée ou un con-
trat de travail à durée déterminée d’une durée d’au 
moins 6 mois. 

L’employeur peut bénéficier de l’aide au titre d’un sala-
rié en contrat de professionnalisation dont la durée du 
contrat de travail est au moins égale à 6 mois. 

LE MONTANT DE L’AIDE

Le montant de l’aide est de 4 000 € maximum, 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 
travail 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 dont 
l’employeur n’a pu bénéficier est reportée. Ainsi dans 
ce cas, l’aide peut être versée pour les périodes d’ac-
tivité du salarié jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, sur 
la base des attestations de l’employeur justifiant la 
présence du salarié.

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 sal-
arié est embauché en contrat d’apprentissage, l’entre-
prise 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 FORMALITES A ACCOMPLIR

Pour obtenir cette aide à la première embauche, 
l’employeur doit déposer une demande auprès 
de l’Agence de services et de paiement et 
ce, dans les 6 mois suivant la date d’exé-
cution du contrat, à l’aide du formulaire en 
ligne :

www.asp-public.fr/aide-lembauche-dun-pre-

mier-salarie.

Dans les 6 mois suivant l’échéance de chaque trimes-
tre, l’employeur transmet, à l’agence des services et de 
paiement, sous forme dématérialisée, une attestation de 
présence 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.
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QUELLES SONT LES GARANTIES MINIMALES ?

La couverture santé mise en place dans l’entreprise doit 
garantir :

• l’intégralité du ticket modérateur à la charge des assu-
rés sur les consultations, actes et prestations rembour- 
sables par l’assurance maladie obligatoire, sous réserve 
de certaines exceptions,

• le forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée,

• les dépenses de frais dentaires prothétiques et de soins 
d’orthopédie dentofaciale à hauteur de 125 % des tarifs 
de responsabilité « sécurité sociale »,

• les dépenses de frais d’optique (deux verres et une mon-
ture), par période de deux ans  et  dans  la  limite des frais 
exposés par l’assuré, à hauteur d’un forfait de 100 € mini-
mum pour les corrections simples, 150 € mini- mum pour 
une correction mixte simple  et  complexe  et  200 € mini-
mum pour les corrections complexes (pour les mineurs ou 
en cas d’évolution de la vue, la prise en charge dans la 
limite de ce forfait est, par exception, annuelle).

• L’entreprise pourra souscrire une couverture plus étendue 
si elle le souhaite.

QUEL FINANCEMENT ?

L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % des coti-
sations correspondant au niveau du panier de soins minimal.

La contribution de l’employeur est, dans une certaine limite, 
exonérée de cotisations sociales à condition  que la complé-
mentaire santé réponde au cahier des charges des contrats 
responsables et que le régime mis en place soit collectif et 
obligatoire pour tous les salariés. En cas de contrôle URSSAF, 
l’entreprise devra fournir l’ensemble des documents permet-
tant de justifi er de la conformité des régimes : documents de 
mise en place, descriptif des garanties, respect des condi-
tions des contrats responsables, justifi catifs des cas de dis-
pense, PV de l’organe délibérant pour les mandataires, sinon 
l’exonération des cotisations sociales sera remise en cause 
pour l’ensemble des salariés.

Les contributions patronales restent assujetties à la CSG- 
CRDS et pour les employeurs de 10 salariés et plus au forfait 
social au taux réduit de 8 %.

Les contributions de l’employeur sont déductibles du résul-
tat de l’entreprise.

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT COLLECTIF ET

OBLIGATOIRE ?

Le caractère collectif impose que le niveau des garanties soit 
identique pour l’ensemble des salariés ou pour ceux relevant 
d’une même catégorie. La contribution de l’entre- prise doit 
être fi xée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble 
des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.

Le régime doit être obligatoire pour tous les salariés, c’est-à-
dire que tous les salariés ou toutes les catégories objectives 
de salariés doivent adhérer au contrat mais il peut y avoir  
des  dispenses  d’adhésion  (voir paragraphe « Quels sont 
les salariés concernés »).

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT RESPONSABLE ?

Depuis la réforme de l’assurance maladie en 2004, les 
contrats couvrant les frais de santé doivent, pour béné- 
fi cier de l’ensemble des avantages fi scaux et sociaux liés 
aux contrats collectifs obligatoires, être « responsables » 
c’est-à-dire :

• qu’ils ne doivent pas prendre en charge certaines 
dépenses,

• et doivent, à l’inverse, respecter des obligations de prise 
en charge.

Les caractéristiques des contrats responsables ont été 
modifi ées par un décret du 18 novembre  2014.

SI L’ENTREPRISE A DÉJÀ MIS EN PLACE UN 

CONTRAT COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (MUTUELLE)

Elle doit s’assurer que :

• le contrat  est  collectif  et obligatoire   (notamment que les 
catégories objectives de salariés éventuelle- ment défi -
nies par l’entreprise sont conformes à celles prévues par 
les textes, que les dispenses d’adhésion sont justifi ées, 
que les taux sont uniformes…),

• tous les  salariés  de  l’entreprise  sont  couverts,  aucune 
condition d’ancienneté ne peut être prévue,

• la couverture existante prévoit au moins les garanties 
minimales prévues par la loi,

• ces garanties sont fi nancées au moins pour moitié par 
l’employeur,

• le contrat mis en place respecte les nouveaux critères des 
contrats responsables (décret du 18/11/2014).

Une renégociation du contrat peut être nécessaire pour une 
mise en conformité.


