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Fiche pratique Modalités de rémunération

1. Règles générales de rémunération des apprentis

Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC déterminé en fonction de son âge 
et de sa progression dans le cycle de formation (art. L6222-27 du Code du travail modifié par la loi n°2018-771 du 
5 sep. 2018). Les accords collectifs applicables dans l’entreprise peuvent fixer des rémunérations minimales plus 
élevées (cf. grille Syntec ci-après), celles-ci peuvent également résulter des clauses prévues dans le contrat de 
travail de l’apprenti.

Les apprentis bénéficient des mêmes droits aux congés payés (pris pendant les périodes passées en entreprise), 
congés maladie ou accident, que les autres salariés.

                                Années

Âge   
1ère année 2e année 3e année

Moins de 18 ans(1) 27 % 39 % 55 %
De 18 à 20 ans(1) 43 % 51 % 67 %
21 ans à 25 ans(2) 53 % 61 % 78 %
26 ans et plus (2) 100 % 100 % 100 %

(1) % du SMIC | (2) % du SMIC ou du SMC

SMIC = 1747,20€ brut au 01/05/2023

2. Rémunération des apprentis pour les entreprises affiliées au Syntec

                                Années

Âge   
1re année 2e année 3e année

Moins de 18 ans(1) 33 % 43 % 58 %
De 18 à 20 ans (L3)(1)

De 18 à 20 ans (M1/M2)(1)

43 %

48 %

53 %

58 %

68 %

70 %
21 ans et plus (L3)(2)

21 ans et plus (M1/M2)(2)

55 %

65 %

65 %

75 %

80 %

80 %
26 ans à 30 ans(2) 100 % 100 % 100 %

(1) % du SMIC | (2) % du SMC

Mise à jour le 03/05/2023

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385939/#:~:text=Sous%20r%C3%A9serve%20de%20dispositions%20contractuelles,cycles%20de%20formation%20faisant%20l'
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037368708/2018-09-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037368708/2018-09-07/
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3. Cas particuliers

À savoir : 

 > la Licence professionnelle est considéré comme une 2e année d’exécution de contrat (art. D6222-32 
du Code du travail modifié par le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1 et transféré par le 
décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1) ;

 > la Licence 3 « générale » est considérée comme une 3e année (art. D. 6222-28-1 du Code du travail) ;

 > l’entrée en Bachelor correspond à l’année de progression du cycle, quelle soit l’antériorité du jeune. 
Exemple : un apprenti qui intègre une 3e année de Bachelor est une 3e année même si les années 1 et 
2 n’ont pas été suivies par le jeune (en initial ou en alternance) ; si le Bachelor a été déclaré comme un 
cycle de formation d’1 an, alors il est considéré comme une 1re année ;

 > l’entrée en apprentissage en Master 1 correspond à une 1re année si l’apprentissage débute à ce niveau, 
et à une 2e année en cas d’entrée en Master 2. Si l’apprenti était déjà en apprentissage l’année précédant 
son Master 1 alors il conserve le même pourcentage de rémunération (sauf en cas de changement de 
tranche d’âge). Art. D-6222-29 du Code du travail modifié par le décret n°2018-1347 du 28 décembre 
2018 - art. 1.

 Pour tout contrat, le pourcentage de la rémunération de l’apprenti doit être attaché à sa tranche d’âge et 
augmenté à la date d’anniversaire de l’apprenti si celui-ci change de tranche d’âge en cours de contrat. 

La politique de l’entreprise prime sur tout. Rien n’interdit l’entreprise de convenir avec l’alternant 
d’une rémunération supérieure aux minima légaux et qu’en tout état de cause, l’alternant doit pouvoir 
bénéficier des diverses primes de l’entreprise en vertu du principe de l’égalité de traitement (art. L.6222-23 
du Code du travail).

Arrow-Alt-Circle-Right Lorsqu’il y a succession de 2 contrats d’apprentissage :

 > avec le même employeur, la rémunération perçue par l’apprenti doit être au moins égale à celle qu’il 
percevait lors de la dernière annnée d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence, selon 
l’hypothèse, au maintien de la situation contractuelle, réglementaire ou conventonnelle ;

 > avec un employeur différent, sa rémunération est au minimum celle à laquelle il pouvait prétendre lors de 
la dernière année d’exécution du précédent contrat ;

 > dans les entreprises ayant la même CCN, la rémunération conventionnelle doit être maintenue ;

 > dans des entreprises avec des CCN différentes, la rémunération réglementaire (taux) doit être maintenue.

Pour appliquer le maintien de la rémunération, l’apprenti doit avoir obtenu le diplôme précédent. Dans tous 
les cas, les pourcentages de rémunération en fonction de l’âge et les dispositions conventionnelles restent 
applicables s’ils sont plus favorables.

Arrow-Alt-Circle-Right Le pourcentage de rémunération réglementaire de l’apprenti est majorée de 15 points* si :

 > le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an ;

 > l’apprenti prépare un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;

 > la qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédem-
ment obtenu.

* Toutes les conditions doivent être remplies.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041770366
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041769371/2020-04-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768495/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041769591
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038033223/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037884363
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037884363
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006904019
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En résumé :
La rémunération varie et/ou évolue dans les cas suivants :

 > changement de tranche d’âge ;

 > revalorisation du SMIC ;

 > accord de branche / accord d’entreprise ;

 > contrats successifs de même nature ;

 > cas spécifiques de majoration de point.

4. Exonération de charges sociales

Aucune cotisation salariale n’est retranchée du salaire brut dans la limite de 79 % du SMIC. La part de 
rémunération au-delà de ce montant est soumise à cotisations (secteur privé).

Le salaire de l’apprenti est exonéré de CSG et de CRDS et de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant 
annuel du SMIC.

Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations des apprentis bénéficient de la réduction générale de cotisations 
renforcée.

Pour plus d’informations, contactez votre référent CFA Afia.

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique. 
L’emploi du masculin pour désigner des personnes, des métiers, des fonctions, des statuts n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte 

et n’a aucune intention discriminatoire, conformément aux valeurs d’égalité et de mixité portées par le CFA Afia.


