
Grille de salaire des apprentis 
       
SMIC au 01/01/18 :   9,88 €   Salaire brut mensuel : 1498,47 € (151,67h/mois) 
       

1- Rémunération CAPA et Bac Pro 
  De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans A partir de 21 ans 
 1ère année  25% 374,62 41% 614,37 53% 794,19 
 2ème année  37% 554,43 49% 734,25 61% 914,96 
 3ème année  53% 794,19 65% 974,00 78% 1168,80 

 
2- Rémunération BP JEPS et Licence pro (2e année de formation) 

  De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans A partir de 21 ans 
 2ème année  37% 554,43 49% 734,25 61% 914,96 
 

3- Rémunération Certificat de spécialisation (2e année majorée de 15 points) 
  De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans A partir de 21 ans 
 2ème année  52% 779,20 64% 959,02 76% 1138,84 
 

4- Calcul des avantages en nature 
Nourriture 

 Salarié Apprenti (*) 
Par Jour 9,60 € 7,05 € 
Par repas (midi/soir) 4,80 € 3,52 € 
Petit déjeuner / / 

 
Hébergement 

Salaire de Forfait pour pièce principale 
Salarié 

Forfait pour pièce principale 
Apprenti (*) 

< à 1 609,00 € 68 € par mois 51 € par mois 
< à 1 930,79 € 79,40 € par mois 59,55 € par mois 

(*) 75 % du montant salarié 
 

Déduction mensuelle maxima autorisée pour un apprenti 
Les avantages en nature retenus sur le salaire d'un apprenti ne peuvent être supérieurs à : 
- 75 % du salaire brut d'un apprenti, 

Exemple pour une rémunération à 25 % du SMIC : 
 
(9,88 € X 151,67 h X 25%) X 75%   = 280,97 € par mois 
 
  Salaire de l'apprenti 
La déclaration des avantages en nature ne peut excéder 280,97 € par mois 
Ce calcul est à effectuer mois par mois. 

A noter que la nourriture ne peut être déduite que si l'apprenti est présent sur l'entreprise. La 
déduction mensuelle doit donc être calculée mois par mois, en tenant compte des absences de 
l'apprenti (CFA, absences diverses,…)  


