
AIDE AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS 
 
 

 Pour les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2019, les aides en 
vigueur avant le 31 décembre 2018 (cf. article 2 du décret n°2018-1163 du 17 décembre 
2018) continueront à bénéficier aux entreprises qui y étaient éligibles jusqu’au terme de 
l’engagement, à savoir :  

 Aide TPE jeunes apprentis (cf. lien suivant) ;  
 Prime régionale à l’apprentissage (cf. lien suivant) ;  
 Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire (cf. lien suivant) ;  
 Bonifications régionales à la formation Maître d’apprentissage, aux contrats précoces 

(cf. lien suivant).  
 

 Pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er janvier 2019, l’employeur 
peut bénéficier de l’aide instituée par le décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018. 
 

Conditions pour le versement de l’aide unique 
 Moins de 250 salariés ;  
 Contrat signé à compter du 1er janvier 2019 ;  
 Diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat  

(niveau VI à niveau IV).  
 

Montant de l’aide varie selon l’année d’exécution du contrat 
 

Année d’exécution 
du contrat  

Montant maximum 
de l’aide  

1ère année  4 125 € 

2ème année  2 000 € 

3ème année  1 200 € 

4ème année*  1 200 € 
 

* en cas d’allongement ou de prolongation de la durée du contrat au-delà de 3 ans dans les 
hypothèses suivantes :  

 situation de handicap,  
 sportifs de haut niveau,  
 redoublement.  

 
A noter : la gestion de l’aide unique est confiée à l’Agence de services et de paiement.  
 

Le versement de l’aide unique  
L’aide est versée mensuellement conformément aux données mentionnées dans la DSN 
effectuée par l’employeur*.  
 
L’aide n’est pas due en cas de :  

 rupture anticipée du contrat d’apprentissage, à compter du mois suivant la date de 
fin du contrat ;  

 suspension du contrat d’apprentissage conduisant au non versement de la 
rémunération par l’employeur à l’apprenti, pour chaque mois considéré.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/ETSD1514162D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AAA1F104C9596C8458F4A1E772DD3D55.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000028417805&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20181231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AAA1F104C9596C8458F4A1E772DD3D55.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000031087428&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20181231
http://delib.auvergnerhonealpes.eu/NetelibDocsInter/AssembleePleniere/2017/06/29/ANNEXE/T0211.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&categorieLien=id


Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’Agence de services et de paiement 
(ASP).  
 
* A défaut de transmission des données via la DSN, le mois suivant, l’aide est suspendue.  
 

 Pour tous les contrats d’apprentissage, indépendamment de leur date de signature  
 

Crédits d’impôts 
 
Les crédits d’impôt apprentissage (article 244 quater G du code général des impôts) et 
compétitivité emploi (article 244 quarter C du code général des impôts) supprimés par la loi 
n°2018-771 du 5 septembre 2018 et la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, ne peuvent 
bénéficier aux entreprises que pour la période d’imposition et les exercices ouverts jusqu’au 
31 décembre 2018.  
 

Exonération de cotisations sociales 
 
L’exonération spécifique attachée au contrat d’apprentissage conclu par un employeur du 
secteur privé est supprimée au 1er janvier 2019 au profit de la réduction générale de 
charges patronales sur les bas salaires.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, il convient donc de distinguer les cotisations :  

 patronales bénéficiant du dispositif de réduction générale sur les bas salaires prévue 
à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, selon les modalités et taux prévus à 
l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale (cf. lien vers l’outil de simulation du 
montant de cette réduction) ;  

 salariales pour lesquelles l’apprenti bénéficie d’une exonération totale dans la limite 
de 79% du SMIC (cf. lien suivant). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000023381924&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028536855&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1BEF10C41036A605384E6F34F40FB6F2.tplgfr26s_1?idArticle=JORFARTI000037367770&cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1BEF10C41036A605384E6F34F40FB6F2.tplgfr26s_1?idArticle=JORFARTI000037367770&cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1BEF10C41036A605384E6F34F40FB6F2.tplgfr26s_1?idArticle=JORFARTI000036339294&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030065891&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-la-reduction-gener.html?ut=estimateurs
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/CPAS1835120D/jo/texte/fr

