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Aides à l’embauche dans les TPE/PME : 
- Premier salarié (Juillet 2015) 
- Aide de 4000 € sur 2 ans (Janvier 2016) 

 
 
Un décret daté du 25 janvier 2015 ajuste le dispositif de l’aide à l’embauche d’un premier salarié mis en place pour les 
TPE/PME en juillet 2015. Par ailleurs, il crée également une aide « Embauche PME » destinée aux entreprises de moins 
de 250 salariés (voir page 4). 
 
 

1. Aide à l’embauche du premier salarié – Dispositions initiales de juillet 2015 
 
Ainsi qu'annoncé le 9 juin dernier lors de la présentation du plan « TPE/PME », un décret vient de mettre en place un 
dispositif temporaire d'aide aux entreprises qui embauchent leur premier salarié. 

 
1.1. Employeurs concernés 

Les entreprises qui embauchent un premier salarié entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 peuvent demander le bénéfice 
d'une aide financière de l'État (décret art. 1). 
Ne sont pas éligibles à l'aide : 

- les entreprises appartenant à un groupe (c. trav. art. L. 2331-1) ou à un groupe de dimension communautaire 
(c. trav. art. L. 2341-1 et L. 2341-2) ; 

- les particuliers employeurs. 
 

1.2. Conditions nécessaires 
Plusieurs conditions doivent être cumulativement réunies (décret, art. 1) : 

- le salarié est recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) de plus de 
12 mois ; 

- la date d'effet du contrat est comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 ; 
- dans les 12 mois précédant l'embauche, l'entreprise ne doit pas avoir été liée à un salarié par un contrat de 

travail au-delà de la période d'essai. 
 
Autrement dit, le fait d'avoir mis fin à un contrat de travail pendant la période d'essai sur les 12 derniers mois ne fait 
pas obstacle au bénéfice de l'aide. 
 
Par ailleurs, si un premier contrat conclu pour une date d'effet comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 est rompu 
en cours de période d'essai, ou pour cause de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, faute lourde, 
inaptitude physique constatée par le médecin du travail ou de décès, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un 
nouveau contrat de travail (décret, art. 1). Dans ce cas, si l'entreprise formule une nouvelle demande d'aide pour cette 
nouvelle embauche, le montant total de l'aide ne peut pas dépasser 4 000 €, déduction faite des sommes déjà perçues 
(décret, art. 2). 
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1.3. A propos de l’aide 
Pour un salarié à temps plein, l'aide est égale à 4 000 €, à raison de 500 € par période de 3 mois d'exécution du contrat 
de travail (décret, art. 2). 
Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque cette durée est inférieure au 
temps plein. 
Pour les premier et dernier mois du contrat de travail, le montant de l'aide est calculé au prorata des jours d'exécution 
du contrat attestés par l'employeur. 
 
Remarque : L'aide étant versée à l'échéance de chaque période de 3 mois civils, l'employeur doit donc conserver le 
salarié à l'effectif pendant au moins 2 ans pour bénéficier du montant maximum auquel il peut prétendre. 
 

1.4. Démarches à effectuer 
L'employeur dispose d'un délai de 6 mois, à compte de la date de début d'exécution du contrat de travail, pour demander 
le bénéfice de l'aide. Pour ce faire, il doit adresser une demande signée à l'Agence de service et de paiement (ASP) 
(décret, art. 3). Voir précisions plus bas. 
 

1.5. Réception de l’aide 
L'aide est versée par l'ASP à l'échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d'une attestation de l'employeur 
justifiant de la présence du salarié (décret, art. 3). 
Cette attestation est transmise sous forme dématérialisée à l'ASP, dans les 3 mois suivant l'échéance de chaque 
trimestre d'exécution du contrat. À défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas versée. 
L'attestation de présence précise les périodes d'absence du salarié sans maintien de la rémunération. L'aide n'est pas 
due pour ces périodes (ex. : arrêt maladie sans maintien de salaire, avec pour seule indemnisation les IJSS). 
 
Les conditions de transmission de l'attestation dématérialisée à l'ASP seront précisées par arrêté. 
 

1.6. Règles de cumuls 
L'aide ne peut pas se cumuler 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 (décret, art. 6). 
En revanche, elle peut être appliquée conjointement avec des exonérations de cotisations, sauf pour celles dont le cumul 
est interdit avec une aide de l'État. Ainsi, l'aide « premier salarié » peut par exemple être cumulée avec la réduction de 
cotisations Fillon. 
 

1.7. Contrôles 
L'ASP est habilitée à contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données 
échangées avec l'ACOSS (organisme chapeautant le réseau des URSSAF). 
Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'ASP tout document permettant d'effectuer ce contrôle (décret, art. 3). 
Si l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents qui viendraient à lui être réclamés, le versement 
de l'aide est interrompu (décret, art. 5). 
En cas de constatation par l'ASP du caractère inexact des déclarations de l'entreprise, les sommes indûment perçues 
par l'employeur doivent être reversées. 
 

1.8. Le formulaire 
Le site de l’ASP (gestionnaire de l’aide) informe que le formulaire concernant cette aide est désormais disponible sur un 
site dédié. 
Il est désormais possible de remplir le formulaire directement en ligne, à l’aide d’un fichier « pdf remplissable ». 
 
Ce formulaire cerfa est disponible sur le site Internet de l'ASP (www.asp-public.fr) ou sur le portail des politiques 
publiques de l'emploi (http://www.emploi.gouv.fr/actualites/recruter-premier-salarie). 
 
De plus, le site de l’ASP diffuse quelques informations importantes : 

- Le site de l’ASP dénombre 1,2 million d’entreprises en France qui ne comptent actuellement aucun salarié, et 
c’est donc à cette catégorie que s’adresse en priorité cette nouvelle aide temporaire. 

- Cette aide financière n’est versée qu’au titre des contrats de travail prenant effet entre le 9 juin 2015 et le 8 
juin 2016. 

- Elle s’applique à toute entreprise qui n’a pas eu d’employé depuis au moins 12 mois, et qui recrute un salarié 
en CDI ou en CDD de plus de 12 mois. 

- Son montant est fixé à 4.000 € sur 2 ans, elle fait l’objet d’un calcul proportionnel si la durée du travail est 
inférieure à une durée « temps plein ». 

http://www.asp-public.fr/
http://www.emploi.gouv.fr/actualites/recruter-premier-salarie
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1.9. Une FAQ disponible 
Enfin l’ASP propose une « foire aux questions » dont les principaux points sont relevés ici : 
 
J’emploie une femme de ménage, puis-je accéder à cette aide ? 
Non, les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide. 
 
Mon salarié, embauché après le 9 juin 2015, est parti, puis-je continuer à bénéficier de l’aide ? 
Non. Toutefois, par dérogation, l’entreprise reste éligible à l’aide en cas de rupture du contrat de travail pour motif de 
rupture de la période d’essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute 
lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. 
 
Dans ce cas, puis-je faire une nouvelle demande si j’embauche à nouveau ? 
Dans le cadre d’une nouvelle demande d’aide en application des cas dérogatoires de rupture du contrat de travail ci-
dessus, c’est possible. Mais le montant total de l’aide perçue par l’entreprise ne peut excéder 4 000 €, déduction faite 
des sommes déjà perçues au titre du premier salarié ayant permis de bénéficier de l’aide. 
 
Puis-je continuer à bénéficier de l’aide pour les périodes durant lesquels le contrat de travail est suspendu (arrêt 
maladie par exemple) ? 
Non, l’aide n’est pas due pour les périodes non rémunérées. 
 
 

2. Aide à l’embauche du premier salarié – Dispositions modifiées en janvier 2016 
Un décret du 3 juillet 2015 avait créé une aide, d’un montant maximal de 4 000 €, en faveur des entreprises qui 
embauchent un premier salarié entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 (décret 2015-806 du 3 juillet 2015 - JO du 4 – 
Voir page 1). 
Pour accéder à cette aide les entreprises doivent remplir certaines conditions et s’adresser à l’ASP. 
Le décret du 25 janvier 2016 ajuste ce dispositif et le rapproche sur certains points de la nouvelle aide à l’embauche 
créée au profit des PME de moins de 250 salariés (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, art. 7, JO du 26 – Voir page 4). 
 

2.1. Accès à l’aide 
Le bénéfice de l’aide à l’embauche du premier salarié était initialement prévu pour l’embauche d’un salarié en CDI ou 
en CDD de plus de 12 mois. L’aide est désormais également ouverte aux CDD d’au moins 6 mois (décret 2015-806 du 3 
juillet 2015, art. 1, 1°, JO du 4, modifié). 
De plus, l’embauche peut désormais intervenir jusqu’au 31 décembre 2016, contre le 8 juin 2016 initialement prévu 
(décret 2015-806 du 3 juillet 2015, art. 1, 2° modifié). 
 
Dans le dispositif initial, il était prévu que l’entreprise restait éligible à l’aide, au titre d’un nouveau contrat de travail, 
lorsqu’un premier contrat de travail conclu pour une date d’effet comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 avait 
été rompu pour motif de rupture de la période d’essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de 
licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. 
Désormais, il est également prévu que l’entreprise puisse continuer à bénéficier de l’aide à l’embauche du premier 
salarié lorsque le salarié précédemment lié à l’entreprise par un CDD y ayant ouvert droit conclut un CDI ou un CDD d’au 
moins 6 mois (décret 2015-806 du 3 juillet 2015, art. 1, al. 5 modifié). 
 

2.2. Règles de cumul 
L’aide à l’embauche du premier salarié peut être versée au titre d’un salarié en contrat de professionnalisation et dont 
la durée du contrat est d’au moins 6 mois (décret 2015-806 du 3 juillet 2015, art. 6, modifié). 
 
Pour rappel, l’aide à l’embauche du premier salarié peut également se cumuler avec des aides à l’insertion, à l’accès ou 
au retour à l’emploi dès lors qu’elles ne sont pas financées par des fonds de l’État (ex. : aides des collectivités locales) 
ou lorsque ces aides ne sont pas versées au titre du salarié concerné par l’aide à la première embauche, (ex. : aides à la 
création d’entreprise comme le dispositif ACCRE). Un employeur peut aussi cumuler l’aide à l’embauche du premier 
salarié avec une aide d’une collectivité locale dès lors qu’il ne s’agit pas d’une aide de l’État. Les aides versées aux 
travailleurs handicapés et qui ne sont pas financées par l’État sont aussi cumulables avec l’aide à la première embauche 
(FAQ du ministère du Travail, http://www.emploi.gouv.fr/premiersalarie/faq.html). 
 
 
 

http://www.emploi.gouv.fr/premiersalarie/faq.html
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2.3. Règles de versement 
L’aide à l’embauche du premier salarié sera désormais versée à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base 
d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée sous forme dématérialisée 
à l’ASP, doit être fournie dans les 6 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (décret 2015-
806 du 3 juillet 2015, art. 3, al. 3, modifié). L’absence de production de l’attestation dans les délais continue d’entraîner 
le non-versement de l’aide. 
 
Jusqu’alors, l’attestation devait être fournie avant les 3 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du 
contrat. Les modalités sont ainsi semblables à celles de l’aide « Embauche PME ». 
 

2.4. Report de l’aide 
Il est désormais prévu qu’en cas de non-versement de l’aide à l’embauche d’un premier salarié lié à des périodes 
d’absence du salarié sans maintien de la rémunération, l’aide puisse être versée pour les périodes d’activité du salarié 
jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, sur la base des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié (décret 
2015-806 du 3 juillet 2015, art. 3, al. 4). 
La période d’aide dont l’employeur n’a pas pu bénéficier se trouve ainsi, en quelque sorte, reportée. 
 
 

3. Nouvelle aide à l’embauche des PME – Janvier 2016 
 
L’aide à l’embauche prévue par le plan d’urgence pour l’emploi présenté par le Président de la République le 18 janvier 
2016 s’adresse à tout employeur de droit privé (entreprise quelle soit sa forme juridique, association, groupement 
d’employeurs) de moins de 250 salariés. Les particuliers employeurs sont néanmoins exclus du dispositif. 
 

3.1. Conditions d’effectif 
La condition d’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, 
au cours des 12 mois de l’année 2015, des effectifs déterminés chaque mois (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, art. 
1, JO du 26 ; questions-réponses « aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises », Q/R n° 1 et Q/R 
n° 2). 
 
Remarque : Une entreprise qui compte moins de 250 salariés et qui appartient à un groupe comptant plus de 250 
salariés peut bénéficier de l’aide, car l’appréciation de l’effectif se fait à l’échelle de l’entreprise et non à celle du groupe 
auquel elle appartient (Q/R n° 2). 
 
Lorsque la création de l’entreprise est intervenue au cours de l’année 2015, la moyenne des effectifs est calculée sur 
les seuls mois d’existence de l’entreprise. 
 
Lorsque la création de l’entreprise intervient au cours de l’année 2016, l’effectif est apprécié à la date de sa création. 
 
Dans le calcul des effectifs du mois, il convient de prendre en compte les salariés titulaires d’un contrat de travail le 
dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents (ex. : congé de maternité), selon les modalités habituelles, 
prévues par le code du travail (c. trav. art. L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54). 
 

3.2. Zones géographiques concernées 
L’aide à l’embauche dans les PME est immédiatement applicable aux entreprises du territoire métropolitain et à celles 
des départements d’outre-mer. 
Pour le territoire de Mayotte, un décret spécifique prévoira l’application de cette aide. Ce texte devrait paraître très 
prochainement (Q/R n° 2). 
 

3.3. Les embauches qui ouvrent droit à l’aide 
Les PME remplissant les conditions d’effectif requises peuvent demander le bénéfice de l'aide pour l’embauche d’un 
salarié dont la rémunération contractuelle est inférieure ou égale à 1,3 SMIC (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, art. 
1). 
L’aide ne pourra être octroyée à l’entreprise que si l’embauche remplit deux conditions cumulatives : 

- il doit s’agit d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée 
(CDD) d’une durée initiale d’au moins six mois (Q/R n° 3) ; 

- le début d’exécution du contrat doit être compris entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016, étant précisé que 
c’est la date d’embauche effective et non la date de signature du contrat de travail qui est prise en compte 
(Q/R n° 3). 
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Exemple : L’aide n’est pas ouverte pour un CDD initialement conclu pour une durée de 5 mois puis prolongé pour 3 
mois, car la durée initiale du contrat était inférieure à 6 mois. Peu importe qu’au total la durée du CDD excède 6 mois 
(Q/R n° 3). 
 
Il n’y a ni durée hebdomadaire de travail minimale ou maximale (dans la limite du respect par l’employeur de la 
réglementation du temps de travail), ni niveau minimal de rémunération à respecter pour bénéficier de l’aide (dans la 
limite du respect du SMIC et les dispositions conventionnelles) à respecter pour bénéficier de l’aide (Q/R n° 3). 
 
L’entreprise continue à bénéficier de l’aide lorsque le salarié précédemment lié à elle par un CDD ayant ouvert droit à 
l’aide conclut, avant le 31 décembre 2016, un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, 
art. 3). Le bénéfice de l’aide est alors accordé dans la limite du montant maximal, à savoir 4 000 € pour un temps plein. 
Lorsque deux PME différentes embauchent un même salarié, elles peuvent toutes deux bénéficier de l’aide, mais celle-
ci sera proratisée en fonction du temps de travail dans chaque entreprise (Q/R n° 3). 
 
Le bénéfice de l’aide « Embauche PME » est réservé à l’embauche d’un salarié dont la rémunération contractuelle est 
inférieure ou égale à 1,3 SMIC. 
Pour le ministère du Travail, la rémunération à prendre en compte est celle définie par le contrat de travail au moment 
de l’embauche du salarié. Cette rémunération peut donc évoluer par la suite, sans que l’entreprise perde le bénéfice de 
l’aide. En effet, le critère lié au niveau de salaire est une condition d’entrée dans le dispositif, mais seules la présence 
du salarié ou l’interruption du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul du montant trimestriel de l’aide 
(Q/R n° 4). Toutefois, l’Agence de services et de paiement pourrait éventuellement refuser le versement de l’aide en 
cas d’abus, s’il apparaît que l’employeur a recruté un salarié en dessous du plafond de 1,3 SMIC pour l’augmenter 
aussitôt après. 
Pour vérifier le respect du plafond de 1,3 SMIC, il faut prendre en compte le salaire de base et les éléments accessoires 
de rémunération (primes, gratifications, avantages en nature ou en argent, etc.). Mais seuls les éléments connus au 
moment de la demande sont pris en compte pour le calcul du niveau de rémunération (Q/R n° 4). 
 
Exemple : Le montant d’une prime de performance, calculé annuellement et en fin d’année, ne sera pas pris en compte 
pour apprécier si le seuil de 1,3 SMIC est respecté (Q/R n° 4). 
 

3.4. Montant de l’aide versée 
Le montant de l’aide « Embauche PME » s’élève à 4 000 € au total pour un salarié à temps plein, sur 2 ans (décret 2016-
40 du 25 janvier 2016, art. 2). 
En pratique, l’aide est attribuée sous forme de prime trimestrielle de 500 €, versée à l’issue de chaque période de 3 
mois civils et dans la limite de 24 mois. 
 
Pour les premier et dernier mois, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours d’exécution du 
contrat de travail attestés par l’employeur. 
 
L’aide est également proratisée en fonction du temps de travail du salarié. En d’autres termes, elle sera inférieure à 
500 € pour un salarié à temps partiel. 
 
Exemple : En cas d’embauche d’un salarié en CDI à temps partiel pour une durée de temps de travail équivalente à 80 
% d’un temps plein, l’entreprise peut prétendre à 80 % de l’aide, soit un maximum de 3 200 €, sur 24 mois, à raison 
d’un versement de 400 € par trimestre (Q/R n° 4). 
 
L’aide est également proratisée en fonction de la durée du contrat de travail. Par exemple, l’entreprise qui embauche 
un salarié en CDD de 6 mois à temps complet pourra percevoir une aide d’un montant maximal de 1 000 €, à raison d’un 
versement trimestriel de 500 € (Q/R n° 3). 
 
C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui gère l’aide « Embauche PME » (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, 
art. 4). 
 
L’employeur adresse sa demande d’aide à l’ASP dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat de 
travail permettant de prétendre à l’aide. Il envoie à cette fin, un formulaire de demande de prise en charge, disponible 
sur le site du ministère du Travail consacré au dispositif : 

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme  
 

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme
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L’employeur atteste sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité mentionnées dans sa demande d’aide. 
 
Il fournira ensuite à l’ASP, avant les 6 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat, une 
attestation justifiant la présence du salarié. L’attestation mentionnera, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié 
sans maintien de la rémunération. 
 
Remarque : Cette attestation sera envoyée sous forme dématérialisée dans des conditions qui doivent être fixées par 
arrêté. En pratique, selon la notice jointe au formulaire de demande de prise en charge, l’employeur justifiera de la 
présence du salarié au moyen du téléservice « Sylaé ». 
 
L’ASP verse l'aide sur la base des informations contenues dans l’attestation. Le montant trimestriel de l’aide est ainsi 
calculé déduction faite des éventuelles périodes d’absence sans maintien de la rémunération mentionnées par 
l’employeur. 
 
L’absence d’attestation dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l’aide au titre de la période 
considérée. 
 

3.5. Règles de cumul 
L’aide « Embauche PME » ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à 
l’emploi versée pour le même salarié (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, art. 6). A contrario, elle est cumulable avec 
les aides qui n’entrent pas dans ces catégories, comme, par exemple, la réduction Fillon. 
 
L’aide aux PME est également cumulable avec un contrat de professionnalisation dont la durée de contrat est d’au moins 
6 mois (voir tableau ci-après). 
 

Conditions de cumul de l’aide « Embauche PME » avec d’autres aides 
Questions-réponses de l’administration (Q/R n° 7) 

Aide 
Cumul possible avec l'aide 

« Embauche PME » 
Remarques 

CICE Oui 
Il ne s’agit pas d’une aide de l’État à l’insertion, à l’accès 
ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié dont 
l’embauche est envisagée. 

Contrat de génération Non 
Entre dans le cadre des aides de l'État à l'insertion, à 
l'accès ou au retour à l'emploi. 

Contrat de professionnalisation 
en CDI ou CDD de 6 mois ou plus 

Oui  

Contrat d’apprentissage 

-Non, pour le contrat 
d’apprentissage. 
-Oui, à l’issue du contrat 
d’apprentissage, pour une 
embauche en CDI ou CDD 
égal ou supérieur à 6 mois. 

 

Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi et contrat unique 
d’insertion (CAE/CUI) 

Non 
Entre dans le cadre des aides de l’État à l’insertion, à 
l’accès ou au retour l’emploi. 

Aide à l’embauche d’un premier 
salarié 

Non 
Entre dans le cadre des aides de l’État à l’insertion, à 
l’accès ou au retour l’emploi. 

Aide attribuée par un conseil 
régional ou un conseil 
départemental 

Oui Il ne s’agit pas d’une aide de l’État. 

ACCRE (aide au chômeur créant 
ou reprenant une entreprise) 

Oui 
Il ne s’agit pas d’une aide de l’État à l’insertion, à l’accès 
ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié dont 
l’embauche est envisagée. 

Aides AGEFIPH Oui Il ne s’agit pas d’une aide de l’État. 

Aide au poste versée aux 
entreprises adaptées pour les 
travailleurs handicapés 

Oui 
Il ne s’agit pas d’une aide à l’insertion, à l’accès ou au 
retour à l’emploi versée au titre du salarié dont 
l’embauche est envisagée, mais d’une aide à l’entreprise. 
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3.6. Contrôles 
L’entreprise doit tenir à la disposition de l’ASP les documents lui permettant de contrôler l’éligibilité de l’aide. L’ASP 
dispose également de l’accès à des données d’autres administrations publiques (ACOSS, etc.). 
Lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de 
contrôler l’exactitude de ses déclarations, le versement de l’aide est suspendu (décret 2016-40 du 25 janvier 2016, art. 
5). 
Si l’ASP constate le caractère inexact des déclarations de l’entreprise afin de justifier son éligibilité à l’aide (ex. : effectif, 
nature du contrat du salarié, montant de la rémunération), l’entreprise doit reverser toutes les sommes perçues.  
Si l’ASP conteste l’exactitude des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, l’entreprise doit reverser 
les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés. 
 
La relation de travail n’est pas figée pendant la durée de versement de l’aide. À titre d’illustration, la rémunération peut 
évoluer. Toutefois, certaines modifications doivent être signalées aux pouvoirs publics. 
La notice jointe au formulaire de demande de prise en charge impose ainsi de signaler l’éventuelle modification de la 
durée hebdomadaire de travail, par l’intermédiaire du téléservice Sylaé. En effet, une telle modification a des 
répercussions sur le montant de l’aide. 
 
La transformation du CDD en CDI doit également être portée à la connaissance de l’ASP, dans les mêmes conditions.  
 
 

4. Sources 
 
Décret 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l’embauche d’un premier salarié – JO du 4 juillet 2015 
Extrait de la publication du site Internet de l’ASP du 6 juillet 2015 
Décret 2016-40 du 25 janvier 2016 - JO du 26 
Questions-réponses du ministère du Travail accessible sur : 

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme

