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La rémunération de l’apprenti  

Les salaires des apprentis dépendent de deux facteurs :  

 l’année d’apprentissage, 

 l’âge du salarié. 

Concernant l’âge, en cas d’anniversaire entraînant un changement de catégorie de rémunération (passage 

à l’hypothèse 18/20 ans, ou 21 ans et plus), celui-ci s’effectue le mois suivant l’anniversaire de l’apprenti. 

Exemple : un jeune, né le 3 avril 2004, a 18 ans le 3 avril 2022. Il bénéficiera de la rémunération prévue 

pour la tranche 18/20 ans à partir de mai 2022.  

Jusqu’à 20 ans révolus, la rémunération de l’apprenti est un pourcentage du SMIC. En revanche à partir de 

21 ans (le mois suivant son 21ème anniversaire), sa rémunération est un pourcentage du salaire minimum 

conventionnel.  

Exemple : un apprenti prépare un BP. Lorsqu’il obtiendra ce diplôme, il sera classé niveau 3 position 1. En 

conséquence, pendant son contrat d’apprentissage, il sera classé un coefficient hiérarchique en-dessous, 

soit niveau 2. Lorsqu’il aura atteint 21 ans, son salarie sera un % du salaire minimum conventionnel du 

niveau 2 et non pas du SMIC. 

Particularités : 
 

 Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur ou avec 

un nouvel employeur du BTP, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière 

année d'exécution du contrat précédent. 

 Lorsqu'un apprenti dont l’employeur précédent ne relevait pas du BTP conclut un nouveau contrat 

d'apprentissage avec un employeur du BTP, sa rémunération est au moins égale à la rémunération 

minimale réglementaire à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat 

précédent. Les rémunérations supérieures au salaire minimum réglementaire perçues par l’apprenti dans 

le cadre de son premier contrat d’apprentissage, en application d’un accord collectif autre que celui du 

BTP ne sont pas opposables au nouvel employeur du BTP.  

 En cas de prolongation du contrat après un échec à l’examen, la rémunération est celle de la dernière 

année d’apprentissage. 

 En cas de succession de diplômes connexes (de même niveau et dont la qualification visée est en 

rapport direct avec celle résultant du précédent contrat), seul le premier diplôme connexe bénéficie de 

la majoration de 15 points (appliqués sur la rémunération réglementaire et non sur la conventionnelle). 

 
 

 

Alternance : Salaires applicables au 1er août 2022 
La revalorisation du SMIC horaire au 1er août 2022 (11,07 €) impacte les rémunérations 
minimales applicables aux salarié(e)s en contrat d’apprentissage et en contrat de 
professionnalisation. 
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Le Salaire minimum de croissance (SMIC) est revalorisé de 2,01 % et passe à 11,07 euros bruts de l'heure, soit 

1 678,99 euros bruts par mois pour 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois). 

Cas général 

Année d’apprentissage 

Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 ans à 26 ans A partir de 26 ans 

Salaire % SMIC Salaire % SMIC 
Salaire % SMIC ou 

SMC 1 
Salaire % SMIC ou 

SMC 1 

1re année 40 % (671,60 €) 50 % (839,50 €) 55 % (923,44 €)  
100 % 

2e année 50 % (839,50 €) 60 % (1007,39 €) 65 % (1091,34 €) 

3e année 60 % (1007,39 €) 70 % (1175,29 €) 80 % (1343,19 €) 
1 Salaire minimum conventionnel, s’il est plus favorable. 

 

Cas spécifique 

(contrat en un an pour préparer un diplôme connexe,  
une mention complémentaire, ou prolongation d’un an pour les apprentis handicapés) 

 

1 Salaire minimum conventionnel, s’il est plus favorable 
 
 
 

A noter : 
Comme pour l’apprentissage, la rémunération des salarié(e)s en contrat de professionnalisation est 
indexée sur le montant du SMIC. Cette revalorisation du SMIC au 1er août 2022 impacte également le 
calcul du salaire d’un jeune en contrat de professionnalisation. 
 
Barème à prendre en compte pour les contrats de professionnalisation : 
 

 Cas général 
Jeunes sans diplôme, titulaires d’un CAP, 

d’un BAC général... 

Cas particulier 
Jeunes titulaire d’un BAC PRO, d’un BP, d’un 

BAC technique, d’une Licence... 

Moins de 21 ans 65 % du SMIC (1091,34 €) 75 % du SMIC (1259,24 €) 

21 – 25 ans 80 % du SMIC (1343,19 €) 90 % du SMIC (1511,09 €) 

26 ans et plus 85 % du Salaire Minimum Conventionnel (sans être inférieur au SMIC) 

 

 

Année d’apprentissage après un 
contrat de… 

Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 ans à 26 ans A partir de 26 ans 

Salaire % SMIC Salaire % SMIC 
Salaire % SMIC ou 

SMC 1 
Salaire % SMIC ou 

SMC 1 

1 an 42 % (705,18 €) 58 % (973,81 €) 68 % (1141,71 €)  
100 % 

2 ans 54 % (906,65 €) 66 % (1108,13 €) 76 % (1276,03 €) 

3 ans 70 % (1175,29 €) 82 % (1376,77 €) 93 % (1561,46 €) 


