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Les informations du début de l’année 2023  

Nous vous proposons de prendre connaissance de quelques informations 

importantes pour ce début d’année 2023. 

❶ Hausse du SMIC et du plafond de la sécurité sociale 

A compter du 1er janvier 2023, le montant du SMIC horaire brut est fixé à 11,27€ , 

soit 1.709,28€ bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 

hebdomadaires.  

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est porté à 3 666 € par mois en 2023. 
 

❷ Aide pour le recrutement des apprentis et des salariés en contrat de 

professionnalisation  

 Attention, il existe deux types d’aides qui ne se cumulent pas : 

- L’aide unique à l’apprentissage prévue par le code du travail 
 

NB : l’aide unique prévue par le code du travail au titre des contrats d’apprentissage 

reste réservée aux entreprises de moins de 250 salariés. En revanche, le décret 

remplace l'aide étalée sur 3 ans par une aide d’un montant maximum de 6 000 € 

pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2023. L’aide est attribuée au titre de 

la première année d’exécution du contrat d'apprentissage. Pour rappel, elle 

concerne les contrats d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité 

professionnelle équivalant au maximum au baccalauréat. 
 

- L’aide exceptionnelle pour 2023 (dont nous parlons ci-dessous – pour les 

contrats non éligibles à l’aide unique) 

Cette aide exceptionnelle pour 2023 a été fixée par décret, prenant ainsi le relai de 

l’aide exceptionnelle (mesures covid) qui devait prendre fin le 31 décembre 2022. 

Apprentis 

Le dispositif concerne les contrats d’apprentissages conclus entre le 1er janvier et le 

31 décembre 2023. 

Dans les entreprises de moins de 250 salariés1, l’aide vise les contrats préparant à un 

diplôme : 

- Au moins du niveau 5 (soit au moins bac +2) 

- Au maximum du niveau 7 (soit au plus bac +5) 

Dans les entreprises de 250 salariés et plus1 ci-dessus l’aide vise les contrats 

préparant à un diplôme d’au plus au niveau 7 (soit au plus bac +5). 

 
1 L’effectif de l’entreprise est déterminé d’après les modalités du I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale 
(effectifs sécurité sociale, sans gel des effets de seuil) 
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Textes : 
 
Décret n° 2022-1608 du 22 
décembre 2022 portant 
relèvement du salaire minimum 
de croissance 
 
Arrêté du 9 décembre 2022 
portant fixation du plafond de la 
sécurité sociale pour 2023 
 
Décret n° 2022-1714 du 29 
décembre 2022 relatif à l'aide 
unique aux employeurs 
d'apprentis et à l'aide 
exceptionnelle aux employeurs 
d'apprentis et de salariés en 
contrat de professionnalisation 
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Contrats de professionnalisation 

Le dispositif concerne les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 avec des salariés âgés de 

moins de 30 ans (la condition d’âge étant appréciée à la date de conclusion du contrat).  

Pour les contrats de professionnalisation, l’aide vise :  

- Les contrats préparant à un diplôme du niveau 7 (bac +5) maximum 

- Les contrats préparant à un certificat qualification professionnelle (CQP) ; 

- Les contrats de professionnalisation expérimentaux prévus par la loi Avenir professionnel. 

Montant de l’aide 

L’aide est de 6.000€ maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat.  

Accès à l’aide et conditions spécifiques  

L’employeur doit adresser le contrat signé auprès de l’OPCO. Une notification est ensuite adressée à l’employeur 

par l’Agence de service des Paiements (ASP). 

C’est ensuite l’ASP qui est chargée de verser les aides aux employeurs et qui vérifie que les entreprises remplissent 

bien les conditions. L’aide est payée mensuellement, d’après les déclarations fournies par l’employeur via la DSN.  

En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. 

➢ Conditions spécifiques pour les entreprises de 250 salariés et plus : quotas 

Pour pouvoir prétendre à l’aide exceptionnelle, une entreprise d’au moins 250 salariés doit justifier d'un 

pourcentage minimal d’alternants parmi ses effectifs. La condition de quota, appréciée sur l’année 2024, peut 

être accomplie selon deux modalités : 

- Soit avoir au moins 5 % de contrats d’apprentissage, de professionnalisation, de VIE ou de salariés en 

convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) au 31 décembre 2024 ; 

- Soit avoir au moins 3 % de contrats d’apprentissage et de professionnalisation au 31 décembre 2024, avec 

une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année 2023 (si l’entreprise relève d’un accord de branche 

prévoyant une progression d’au moins 10 % du nombre de ces salariés, l’employeur devra justifier de 

l’atteinte des quotas et objectifs tels que prévus par l’accord de branche). 

 Les entreprises dont l’effectif de référence est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat, puis 

qui repasse sous les 250 salariés au titre de l'année 2024, seront quand même soumises à la règle des quotas. 

Pour bénéficier de l’aide, les employeurs concernés par la condition de quota devront transmettre à l’ASP par voie 

dématérialisée, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, un engagement attestant 

sur l’honneur qu’ils vont respecter les règles de quota. 

Sous peine de devoir restituer le montant perçu, les entreprises soumises à la condition de quota ayant bénéficié 

de l’aide devront adresser à l’ASP, au plus tard le 31 mai 2025, une déclaration sur l’honneur attestant du respect 

de cet engagement. 

 

Toute l’équipe du Cabinet se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 

 

 
 

02 99 68 95 96 
 

www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 
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