
 
 

 

Aide à l’embauche dans les 
PME 
 
 
 

Mise à jour : janvier 2017 

 

Mis en place à compter du 18 janvier 2016 
par le décret n°2016-40 du 25 janvier 2016, ce 
dispositif permet l’attribution d’une aide 
forfaitaire à l’embauche pour les petites et 
moyennes entreprises. 

 

L'aide est attribuée aux entreprises de moins de 
250 salariés (effectif moyen au cours de l’année 
2015), quelles que soient leur forme sociale 
(SARL, SA,…) et leur activité (artisanale, 
commerciale…), pour l'embauche d'un salarié 
lorsqu'elles remplissent les conditions 
cumulatives suivantes : 
 L’embauche est effectuée en CDI, en CDD 

(ou transformation d'un CDD en CDI) ou en 
contrat de professionnalisation d’au 
moins 6 mois ;  

 La date d'effet de début d’exécution du 
contrat est comprise entre le 18 janvier et 
le 30 juin 2017. 

 La rémunération prévue au contrat ne 
dépasse pas le SMIC majoré de 30 % 
(12,68 € de l’heure).  

 
 
 

Le montant de l'aide est 4 000€ maximum 
par salarié. 
L’aide est versée à hauteur de 500 € chaque 
trimestre d’exécution du contrat, dans la limite 
de 24 mois.  

Le montant de l’aide est proratisé en cas 
d’embauche à temps partiel (par exemple, pour 
un salarié à mi-temps, le versement trimestriel 
sera de 250 € maximum).  
 
Cette aide est cumulable avec d’autres 
dispositifs existants : 
 Réduction générale bas salaires (réduction 

Fillon) ; 
 Crédit d’Impôts et Compétitivité 

Entreprise (CICE) 
 Pacte de responsabilité et de solidarité 
 Aide aux chômeurs créateurs ou 

repreneurs d’entreprise (ACCRE) 
 Aides des collectivités territoriales 
 Aides de l’Agefiph 
 Contrat de professionnalisation 
 
Toutefois, l'aide ne peut se cumuler avec une 
autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au 
retour à l'emploi versée au titre du même 
salarié (ex : contrat aidé).  
 
Elle ne peut pas non plus être obtenue dans le 
cadre d’une reprise d’entreprise (puisque les 
contrats de travail conclus avant la reprise se 
poursuivent). 
 
Un gérant de société ou un associé peut en 
bénéficier également, à condition qu’il soit lui-
même salarié (existence d’un lien de 
subordination).  

 
 
 

L’employeur doit envoyer un formulaire de 
demande, accompagné de ses coordonnées de 
paiement (RIB) à l’Agence de Services et de 
Paiements (ASP) dans un délai maximal de 6 
mois à partir de la date de début 
d’exécution du contrat de travail.  
 
L’aide est versée chaque trimestre sur la base 
d’une attestation de l’employeur justifiant 
la présence du salarié en entreprise. 
L’attestation doit être effectuée en ligne par 
l’employeur au moyen du téléservice Sylaé. 
 
L'employeur doit tenir à la disposition de 
l'ASP tout document permettant 
d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de 
l’aide.  En cas de constatation par l’Agence de 
service et de paiement du caractère inexact 
des déclarations de l’entreprise, toutes les 
sommes indûment perçues par l’employeur 
devront être reversées. 
 

 

L’aide (montant et cumul) 

Entreprises et embauches concernées 

Formalités 

Délégation régionale ASP Rhône-Alpes 
 

45 quai Charles de Gaulle 
69064 Lyon cedex 06 
Tél. : 04 72 82 21 10 

Mail : dr069@asp-public.f 

A noter :  Le montant de l’aide due au titre du premier et 
dernier mois d’exécution du contrat est versé au prorata 
des jours d’exécution du contrat attestés par l’employeur 
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