
Gérer le personnel du BTp © ediTions TissoT 449

G
LB

.0
5.

4.
03

0

Rémunérer un apprenti

Vous envisagez d’embaucher un apprenti dans la perspective de le former avant un éventuel 
contrat à durée indéterminée (CDI). Vous hésitez entre un jeune de 16 ans et un autre de 
20 ans qui a déjà suivi un premier apprentissage chez un autre employeur. Vous vous inter-
rogez sur le montant des rémunérations à verser, d’autant plus qu’elles sont réglementées 
et varient selon les situations.

Référence Internet
GLB.05.4.030

Saisissez la Référence Internet GLB.05.4.030 dans le moteur de recherche du site 
www.editions-tissot.fr pour accéder à cette fiche actualisée

Rémunérer les statuts particuliers

La bonne méthode

Le contrat d’apprentissage est un contrat à 
durée déterminée (CDD) signé avec un jeune 
de 16 à 25 ans (dérogations possibles) pour en 
principe 6 mois à 3 ans maximum (4 ans si l’ap-
prenti est reconnu handicapé et que son état de 
santé le nécessite) selon le diplôme préparé. S’il 
possède les mêmes droits et obligations que les 
autres salariés, sa rémunération répond toute-
fois à des règles spécifiques.

 Cas 1
Rémunération de l’apprenti qui 
conclut avec vous son 1er contrat

Montant de sa rémunération

La rémunération varie selon l’âge de l’apprenti 
et sa progression dans le cycle de formation.

L’accord national de branche relatif au statut de 
l’apprenti dans le BTP signé par les partenaires 
sociaux le 8 février 2005 fixe les minima natio-
naux comme suit : 

Barème BTP (accord du 08/02/05 étendu le 10/08/05)

Année 
Âge de l’apprenti 

- de 18 ans de 18 à 20 ans 21 ans et +

1re année 40  % soit 546 euros* pour 2011 (pour 
une durée hebdo de 35 heures)*

50  %, soit 
682,50 euros

55  %, soit 
750,75 euros

2e année 50  %, soit 682,50 euros 60  %, soit 819 
euros

65  %, soit 
887,25 euros

3e année

(si apprentissage prévu 
en 3 ans initialement)

60  %, soit 819 euros 70  %, soit 955,5 
euros

80  %, soit 
1.092 euros

* prenant en compte le SMIC au 1er janvier 2011, 
soit 9 euros/heure, majorations pour heures 
supplémentaires non comprises 

Attention

Les majorations pour heures supplémentaires 
sont applicables aux apprentis au même titre 
que pour les salariés. Toutefois, les appren-
tis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer 
d’heures supplémentaires que sur autorisation 
de l’inspecteur du travail après avis conforme 
du médecin du travail.

Modification de sa rémunération

La rémunération de l’apprenti est modifiée dans 
les cas suivants : 

–  changement d’année de formation : le chan-
gement de taux s’effectue chaque année, à la 
date anniversaire du début du contrat. Ainsi, 
si un contrat débute le 5 septembre 2008, la 
1re année se termine le 4 septembre 2009 et le 
taux de rémunération de la 2e année s’appli-
quera à partir du 5 septembre 2009 ; 

–  changement de tranche d’âge : lorsque l’ap-
prenti atteint l’âge de 18 ou 21 ans, le taux de 
rémunération change le 1er jour du mois qui 
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suit son anniversaire. Ainsi, lorsqu’il a 18 ans 
un 15 septembre, le taux de rémunération de 
la tranche 18/20 ans s’appliquera à partir du 
1er octobre.

Exemple
Vous signez un contrat du 5 septembre 
2008 au 15 août 2010 avec un apprenti né 
le 15 septembre 1991, et vous appliquez le 
barème minimum. Il passera en 2e année le 
5 septembre 2009 et aura 18 ans le 15 sep-
tembre 2009. Il y aura donc 2 changements 
de taux successifs en 2009 : l’un lié au chan-
gement d’année, le 5 septembre 2009, l’autre 
lié au changement de tranche d’âge, le 1er oc-
tobre 2009.
Rémunération 1re  année, du 5 septembre 
2008 au 4 septembre 2009 : 40 % du SMIC 
(taux des moins de 18 ans en 1re année).
Rémunération 2e année : 
–  du 5 septembre 2009 au 30 septembre 

2009, 50 % du SMIC (taux des moins de 
18 ans en 2e année) ; 

–  du 1er octobre 2009 au 15 août 2010, 60 % 
du SMIC (taux des 18-20 ans en 2e année).

 Cas 2
Rémunération de l’apprenti 
qui conclut successivement 
plusieurs contrats

Vous étiez son précédent employeur au titre 
du précédent contrat

Sa rémunération doit être au moins égale à celle 
de la dernière année du contrat précédent, sauf 
si l’application de la rémunération en fonction 
de son âge (cf. tableau) est plus favorable.

En revanche, si le diplôme préparé est d’un 
niveau supérieur à celui du précédent diplôme 
ou dans le cadre d’une mention complémen-
taire, sa rémunération sera alors majorée de 
15 %. Tel est le cas par exemple en cas de 
formation complémentaire ou connexe (CAP 
connexe, Mention Complémentaire - après 2 
ans de contrat) OU de formation d’un niveau 
supérieur (préparation d’un BAC PRO suite à 
l’obtention de son CAP).

Exemple
Un apprenti a signé avec vous un 1er contrat 
de 1 an du 1er septembre 2007 au 31 août 
2008 pour préparer un CAP. Ayant eu 18 ans 
le 15 janvier 2008, il devait percevoir 50 % du 

SMIC du 1er février 2008 au 31 août 2008.
Vous lui avez accordé de votre propre ini-
tiative 55 % du SMIC du 1er  juillet 2008 au 
31 août 2008. Vous signez avec lui un nou-
veau contrat pour préparer un Bac pro. Sa 
rémunération sera au moins égale à 55 % 
+ 15 % du SMIC puisque le nouveau contrat 
vise un diplôme de niveau supérieur soit 70 % 
du SMIC pour les 2 années (sauf changement 
de tranche d’âge plus favorable).

Vous n’étiez pas le précédent employeur

Sa rémunération doit être au moins égale au 
minimum auquel il pouvait prétendre lors de la 
dernière année du contrat précédent (sauf, là 
encore, si la rémunération en fonction de l’âge 
est plus favorable).

Certaines majorations du précédent salaire 
(majoration conventionnelle dans un autre sec-
teur professionnel que le vôtre, majoration sur 
la seule initiative de l’employeur précédent) ne 
s’imposent pas à vous (cf. tableau ci-dessous). 

Exemple
À l’issue d’un contrat de 2 ans, un apprenti 
de 20 ans conclut avec vous un 2e contrat : 

Rémunération de 
dernière année de son 

contrat précédent

Rémunération 
minimale au titre 
de son nouveau 

contrat

Rémunération minimale 
BTP : 60 % SMIC 60 % SMIC

Rémunération minimale, 
majorée de 15 points : 
75 % (60 +15) SMIC

75 % SMIC

Rémunération plus 
favorable sur l’initiative 
de l’employeur : 55 % 
SMIC (notre exemple 

précédent)

50 % SMIC (la 
majoration sur 

la seule initiative 
de l’employeur 
précédent ne 

s’imposant pas à 
vous)

Ces principes s’appliquent à toutes les tranches 
d’âges et sans condition de délai entre les 
2 contrats successifs. Là encore, si le diplôme 
préparé est d’un niveau supérieur à celui du pré-
cédent obtenu ou dans le cadre d’une mention 
complémentaire, sa rémunération sera alors 
majorée de 15 %.
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 Cas 3
Rémunération de l’apprenti 
en cas de réduction ou 
d’allongement du contrat

Allongement du contrat d’apprentissage

Motif de la 
prolongation

Rémunération 
pendant l’année de 

prolongation

échec à l’examen

Ou suspension du 
contrat pour une raison 

indépendante de la 
volonté de l’apprenti…

égale à celle de la 
dernière année 

précédant la 
prolongation

(simple maintien  
du salaire)*

La durée du contrat est 
allongée en raison du 

handicap de l’apprenti.

égale à celle de la 
dernière année du 
contrat, majorée 

de 15 points*

Le CFA et l’apprenti 
estiment que le niveau 
initial de compétences 

est insuffisant et qu’une 
formation de 3 ans est 

nécessaire

égale à une 
rémunération 
de 3e année 

d’apprentissage

* il bénéficiera toutefois d’une augmentation 
s’il change de tranche d’âge pendant la pro-
longation.

Réduction du contrat d’apprentissage

Dans les 3 situations suivantes : 

–  l’apprenti a suivi un contrat de professionna-
lisation ou une formation dans un établisse-
ment technique pendant au moins 1 an ; il 
entre en apprentissage pour achever cette 
formation ; 

–  l’apprenti a un diplôme de niveau supérieur 
à celui préparé, ou a effectué un stage de 
formation agréé par l’état ou une région ; il 
souhaite acquérir une qualification ; 

–  vous estimez avec le CFA que l’apprenti, 
compte tenu de son niveau de formation et 
de compétences, pourra obtenir son diplôme 
en 1 an.

Le contrat est alors réduit de 2 à 1 an, et l’inté-
ressé est considéré comme ayant déjà effectué 
sa 1re année d’apprentissage. Par conséquent, 
sa rémunération doit être dès son entrée en 
apprentissage au moins égale à celle d’une 
2e année.

Exemple
Un jeune de 17 ans prépare sa 2e année de 
CAP en apprentissage, après avoir suivi la 
1re année dans un lycée professionnel. Au 
cours de son contrat d’1 an, il percevra au 
moins 50 % du SMIC.

Cette rémunération sera en outre majorée de 
15 points s’il a un diplôme de même niveau que 
le diplôme préparé.

Exemple
Un jeune de 18 ans, titulaire d’un CAP élec-
tricité préparé en 2 ans, veut préparer par 
apprentissage un BEP électricité en 1 an. 
Ce BEP et ce CAP étant deux diplômes de 
même niveau, il bénéficiera de la rémunéra-
tion d’une 2e année majorée de 15 points, soit 
au moins 75 % (60 + 15) du SMIC.

Évitez les erreurs

Ne prenez pas en charge les frais de dépla-
cement de l’apprenti pour se rendre en for-
mation

Ces frais sont à sa charge et il peut bénéficier 
d’indemnités du CFA.

N’oubliez pas de déclarer le contrat d’ap-
prentissage auprès de votre chambre consu-
laire

Vous devez adresser le contrat, avant qu’il 
débute ou au plus tard dans les 5 jours qui sui-
vent, signé par vous et par l’apprenti : 

–  à la chambre des métiers, si vous êtes inscrit 
au répertoire des métiers (y compris si vous 
êtes inscrit en même temps au registre du 
commerce) ; 

–  ou à la chambre de commerce et d’industrie 
dans les autres cas.

Le rôle des représentants  
du personnel

Aucun rôle n’est dévolu aux délégués du 
personnel concernant la rémunération des 
apprentis. Ils sont toutefois tenus informés par 
le registre unique du personnel de l’existence 
de contrats particuliers tels que les contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation. 
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Les sanctions possibles

Si l’employeur méconnaît ses obligations vis-
à-vis de l’apprenti (faire suivre la formation CFA, 
respect du temps de travail, etc.), la poursuite 
du contrat en cours et la possibilité de conti-
nuer à engager des apprentis seront remises en 
cause par l’inspection du travail, ou par le juge 
des prud’hommes qui peut rompre le contrat 
à ses torts.

Par ailleurs, l’employeur devra rembourser l’in-
demnité compensatrice forfaitaire (ICF) reçue 
du conseil régional, d’un montant minimum 
de 1.000 euros par an. Cette indemnité doit 
être également remboursée en cas de rupture 
du contrat, par l’apprenti ou par l’employeur, 
durant les deux premiers mois.

Notre conseil

Faites plusieurs vérifications avant de fixer 
la rémunération de votre apprenti

Compte tenu de la diversité des cas, n’hésitez 
pas à demander conseil au CFA.

Appliquez la bonne qualification et le bon 
salaire à votre apprenti en cas d’embauche 
après son contrat d’apprentissage

Si vous embauchez votre apprenti en contrat 
à durée indéterminée après son contrat d’ap-
prentissage, vous devrez respecter le minimum 
conventionnel lié à son diplôme. Par exemple, 
si votre apprenti a obtenu son CAP ou son BEP, 
il devra être embauché automatiquement au 
coefficient 185 et avec un salaire correspondant 
à cette qualification.

Questions/Réponses

J’ai signé un contrat d’apprentissage de 
2 ans le 1er avril 2008, mais la formation CFA 
débute le 1er septembre 2008 et s’achève 
le 30 juin 2010. Cela a-t-il des effets sur la 
rémunération ? 

Les dates du contrat peuvent être légèrement 
différentes de celles du cycle de formation du 
CFA (dérogation, suspension du contrat pour 
raison indépendante de la volonté de l’apprenti, 
etc.). Dans votre cas, le contrat sera prolongé 
du 1er avril 2010 au 30 juin 2010. Pendant cette 
prolongation, votre apprenti bénéficiera d’une 
rémunération de 3e année d’apprentissage.

Quelle rémunération verser à un apprenti qui 
atteint ses 26 ans en cours de contrat ? 

La rémunération ne change plus en fonction 
de l’âge au-delà de 21 ans. En revanche, elle 
évolue selon l’année d’apprentissage en sui-
vant les règles normales (cf. tableau Cas n° 1, 
colonne « 21 ans et + » et majorations éven-
tuelles pour allongement du contrat initial).

L’apprenti bénéficie-t-il des compléments 
de rémunération conventionnels ou légaux ? 

Oui, il doit bénéficier des avantages de la 
convention collective applicables (prime de 
vacances, prime de panier, indemnité de trans-
port, de trajet, etc.), et des majorations pour 
heures supplémentaires (sur autorisation de 
l’inspecteur du travail après avis conforme du 
médecin du travail s’il a moins de 18 ans). 

Mon apprenti peut-il bénéficier de titres res-
taurant comme mes autres salariés ? 

Oui, mais uniquement pour les jours de pré-
sence effective dans votre entreprise. Les jours 
passés en formation extérieure n’y ouvrent pas 
droit.

Suis-je exonéré(e) des cotisations sociales 
patronales sur le salaire versé à l’apprenti ? 

Si vous êtes inscrit(e) au répertoire des métiers 
(ou au registre des entreprises en Alsace 
Moselle) ou si vous avez moins de 11 salariés, 
vous êtes exonéré(e) des CSG/CRDS et contri-
butions et cotisations patronales et salariales 
légales et conventionnelles, à l’exception de 
celles d’accidents du travail pour les contrats 
conclus depuis le 1er janvier 2007.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) au répertoire des 
métiers et que vous avez plus de 10 salariés, 
vous êtes redevable des contributions et coti-
sations patronales légales ou conventionnelles 
(chômage, retraite complémentaire, contribu-
tion de solidarité pour l’autonomie, accidents 
du travail pour les contrats conclus depuis le 
1er janvier 2007 et majoration complémentaire 
d’accidents du travail, taxe de 8 %, cotisations 
patronales d’AGFF, FNAL, transport) et des 
cotisations salariales conventionnelles (pré-
voyance).
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Saisissez la Référence Internet GLB.05.4.030 dans le moteur 
de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à 
cette fiche actualisée ainsi qu’aux rubriques suivantes : 

Modèles téléchargeables
Contrat d’apprentissage ou avenant (Cerfa) - MOD.755
Contrat d’apprentissage ou avenant : notice - MOD.2287

Pour aller plus loin sur le sujet
Les exonérations en cas d’embauche de jeunes - GLB.01.3.080
Contrat d’apprentissage : rupture anticipée - GLB.07.4.060

Références aux textes officiels rattachés à cette fiche
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