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AIDE A L’EMBAUCHE 

POUR LES MOINS DE 26 ANS DANS LES TPE 

 

L’essentiel 
 
 
Conformément aux annonces du Président de la République lors du sommet social du 18 janvier, un 
décret en date du 8 février 2012 institue une aide financière au profit des entreprises de moins de dix 
salariés pour l'embauche d'une personne de moins de vingt-six ans en contrat à durée indéterminée 
ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois.  
 
Ce texte entre en vigueur le 9 février 2012 pour les embauches réalisées entre le 18 janvier 2012 et le 
17 juillet 2012 inclus. 
 
Cette aide peut s'élever au maximum à 195 € en 2012 pour le recrutement d'un salarié à temps 
complet au niveau du SMIC et est dégressive au-delà. Elle devient nulle pour le recrutement de salariés 
au-dessus de 1,6 SMIC. 
 
 

Contact : social@fntp.fr

TEXTE DE REFERENCE :  
Décret n° 2012-184 du 7 février 2012 instituant une aide à l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites 
entreprises, JO du 8 février 2012 
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE A L’EMBAUCHE DANS LES TPE 

DES MOINS DE 26 ANS 
 
 
  

  

Entreprises concernées Les entreprises de moins de dix salariés, éligibles à la réduction 
Fillon,  peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour les 
embauches de personnes âgées de moins de vingt-six ans réalisées 
entre le 18 janvier 2012 et le 17 juillet 2012 inclus. 

Détermination et appréciation de l’effectif au niveau de 
l’entreprise : 

L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre 2011, tous 
établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des 
douze mois de 2011, des effectifs déterminés chaque mois. 

Pour une entreprise créée entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2011, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de 
chacun des mois d'existence. 

Pour une entreprise ou un groupement d'employeurs créé entre le 
1er janvier 2012 et le 17 juillet 2012, l'effectif est apprécié à la date de 
sa création. 

Règle de décompte des salariés : 

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des 
salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque 
mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions 
des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. 

Les salariés sont donc décomptés de la manière suivante : 

 les salariés à temps plein sont intégralement pris en compte ; 

 les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur 
contrat sont pris en compte en divisant la somme totale des 
horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée 
légale (ou la durée conventionnelle si elle est inférieure) ; 

 les salariés en CDD, les salariés mis à disposition de 
l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans 
les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au 
moins un an, ainsi que les salariés temporaires sont pris en 
compte à due proportion de leur temps de présence au cours du 
mois. 

Pour la détermination des moyennes, les mois au cours desquels aucun 
salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. 

  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B98704436F79576F1154389F9E384AD1.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B98704436F79576F1154389F9E384AD1.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid
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Salariés ouvrant droit  
à l’aide 

L’aide concerne l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en contrat 
à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée (y compris 
les contrats de professionnalisation) d’une durée supérieure à un mois. 
Ouvrent également droit à l’aide : 

 le renouvellement d’un CDD pour une durée supérieure à un 
mois ; 

 la transformation d’un CDD en CDI. 
 

Le contrat peut être à temps plein ou à temps partiel. 
 

L’âge du jeune s’apprécie à la date de début d’exécution du contrat 
de travail. 

  

  

Calcul de l’aide 

 

Le montant de l'aide est calculé selon les modalités suivantes : 

Aide = Rémunération mensuelle brute x coefficient 

Coefficient= = (0,14/0,6) x (  (1,6 x SMIC mensuel )-1) 

  rémunération mensuelle brute 
hors certains éléments de 
rémunération 

 

 
Le coefficient : 

 est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche ; 

 maximal pris en compte pour le calcul de l'aide est de 0,140 ; 

 est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de 
croissance ; 

 devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire 
minimum de croissance majoré de 60 %. 

 

Les règles de calcul de l’aide sont identiques à celles de la réduction 
Fillon en vigueur au 31 décembre 210. 
 

L’aide : 

 est maximale au niveau du SMIC, soit 195,77€ par mois depuis 
le 1

er
 janvier 2012 ; 

 est dégressive et s’annule lorsque la rémunération est égale à 
1,6 SMIC; 

 est calculée chaque mois de façon indépendante ; 

 le smic mensuel est proratisé lorsque la rémunération du salaire 
n’est pas fixée sur la base de la durée légale du travail ; 

 le smic mensuel est proratisé en cas d’absence, d’embauche ou 
de sortie en cours de mois (avec application des règles de 
proratisation en vigueur au 1

er
 janvier 2011) 

 la rémunération brute pour le calcul de l’aide et du coefficient est 
déterminée comme pour le calcul de la réduction Fillon avant le 
1

er
 janvier 2011. 
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La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient est la 
rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, 

 hors rémunération des heures complémentaires et 
supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la 
majoration salariale correspondante, des taux de 25 % 
ou 50 ;  

 hors rémunération des temps de pause, d'habillage et 
de déshabillage versée en application d'une convention 
ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 
2007 ;  

 hors rémunération des temps de coupure ou d’amplitude 
versée en application d'une convention ou d'un accord 
collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; 

 hors majoration de salaire appliquée aux heures 
d’équivalence dans la limite d'un taux de 25 % pour les 
salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences 
payées à un taux majoré en application d'une 
convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 
1er janvier 2010. 

A noter : il n’est pas prévu de majoration de l’aide similaire à celle 
prévue dans le cadre de la réduction Fillon pour les entreprises 
relevant de caisses de congés payés ou les entreprises de travail 
temporaire. 

  

  

Conditions pour  
le paiement de l’aide 
 

Le paiement de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur : 
 

 de ne pas avoir procéder à un licenciement économique sur le 
même poste de travail dans les six mois précédant l’embauche ; 

 

 avoir rompu le contrat de travail conclu avec le même 
salarié dans les 6 mois qui précédent la période de travail au 
titre de laquelle l’aide est demandée lorsque la rupture est 
intervenue après le 18 janvier 2012. 

 
Dans ces deux cas l’aide sera versée si le recrutement est effectué au 
titre de la priorité de réembauche. 
 

 d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement 
à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations 
et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance 
chômage.  
 
La condition de paiement est considérée comme remplie dès 
lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement 
des cotisations restant dues. 
 
Lorsque cette condition n’est pas remplie, le versement de l'aide 
est suspendu jusqu'à ce que l'employeur se soit mis en 
conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement et, 
au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze mois 
suivant la date du début de l'exécution du contrat concerné.  
 
L'aide n'est plus due au-delà de ce délai. 
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Demande et versement  
de l’aide 

L'aide est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une 

convention. 

 

La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle 

emploi dans les trois mois suivant le début d'exécution du contrat de 

travail. 

 

Au terme de chaque trimestre civil, l'employeur adresse à Pôle emploi 

un document permettant le calcul de l'aide accompagné des pièces 

justificatives. 

Ce document et ces pièces doivent être déposés auprès de Pôle emploi 

dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est 

demandée pour donner lieu à paiement. 

L’aide est due  au titre des rémunérations versées au cours des 12 

mois suivant la date d’embauche. 

L'aide n'est due que pour les mois au titre desquels le montant calculé 

est au moins égal à 15 €. 

  

  

Contrôle  Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des 
aides. Le bénéficiaire de l'aide tient à sa disposition tout document 
permettant d'effectuer ce contrôle. 

  

  

Règles de cumul Le bénéfice de l'aide ne peut se cumuler avec d’autres aides à 
l’embauche : 
 

 à l’insertion économique ; 

 au contrat initiative emploi ; 

 au contrat d’accès à l’emploi ; 

 au contrat d’apprentissage ; 

 aux entreprises adaptées ; 

 au contrat d’insertion par activité dans les DOM ; 

 pour l’emploi par un public fragile d’aides à domicile ; 

 à l’embauche de jeunes sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation supplémentaires dans les entreprises de 
moins de 250 salariés, valable pour les embauches réalisées 
jusqu’au 30 juin 2012. 

 
En revanche l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans 
dans les TPE est cumulable avec la réduction Fillon. 

  

 


