
 1 - la rémunération 
 de l’apprenti 

 Conditions générales
L’apprenti reçoit un salaire dont le montant varie en 
fonction de l’âge et de l’ancienneté de son contrat. Ce 
montant de salaire est fixé en pourcentage du salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) *, et 
au moins égal à : 

Les	 cocontractants	 peuvent	 prévoir	 un	 salaire	
supérieur,	 de	 même	 la	 convention	 collective	
applicable	 peut	 fixer	 un	 mode	 de	 rémunération	
plus	favorable	qui	s’impose	alors	à	l’employeur	**	
(exemples	:	BTP,	Coiffure,	Métallurgie…).	

L’apprenti est affilié à la sécurité sociale. Son contrat 
lui ouvre les mêmes droits qu’à tout salarié. En cas de 
conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage, des 
règles spécifiques pour déterminer la rémunération de 
l’apprenti s’appliquent : contactez votre CMA.

 en cas de formations complémentaires
•	 Si	 l’apprenti,	déjà	 titulaire	d’un	diplôme	de	 l’ensei-
gnement technologique ou professionnel, prépare, 
en un an, un diplôme complémentaire en rapport 
direct avec celui obtenu :
 Exemple : Titulaire d’un CAP boulangerie,  
 l’apprenti prépare une mention complémentaire  
 boulangerie spécialisée.
Le salaire doit être égal à celui d’une 2ème année d’ap-
prentissage majoré de 15 points.

 Cas particuliers 
•	 Si	 l’apprenti	a	effectué	sa	première	année	en	 lycée	
professionnel et finit sa formation sous contrat d’ap-
prentissage, sa rémunération sera celle d’un apprenti 
en deuxième année de contrat.
•	 Si	 l’apprenti	 a	 échoué	 à	 l’examen	 et	 redouble	 la	  
dernière année du contrat, le salaire applicable est, au 
minimum, celui de la dernière année du contrat précé-
dent. Si l’apprenti change de tranche d’âge pendant 
cette année, son salaire est augmenté en fonction du 
barème général.

Les Conditions finanCières 
de L’apprentissage
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 2 - prestations soCiales 

Les	prestations	sociales	dont	bénéficie	l’apprenti	sont	
similaires	a	celles	des	autres	salariés	à	l’exception	de	
quelques	particularités	:

 prestations familiales :
Elles sont maintenues jusqu’à l’âge de 20 ans tant que 
la rémunération de l’apprenti ne dépasse pas 55% du 
SMIC. Sous réserve de cette même limite, l’apprenti de 
moins de 18 ans peut avoir droit à l’allocation de rentrée 
scolaire.

 indemnités journalières maladie,   
 maternité :
Elles se calculent sur la base d’une « assiette forfai- 
taire » : le « SMIC apprenti » (25% à 93% du SMIC) diminué  
de 11%. L’indemnité journalière est égale à 50% de  
cette base. Cependant, l’apprenti, comme tout autre 
salarié, peut bénéficier d’un complément éventuel versé 
par l’employeur lorsqu’il est prévu par une convention 
collective ou un accord d’entreprise.

 accidents du travail et  
 maladies professionnelles : 
L’apprenti bénéficie de la législation sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles dont il relève en 
tant que salarié. Dans ce cas, ces indemnités journa-
lières sont calculées sur la base du SMIC sans pouvoir 
être supérieures à sa rémunération nette journalière.

 Chômage :
L’apprenti à la fin de son contrat d’apprentissage ou en 
cas de rupture doit se rapprocher de Pôle emploi.

*	Salaire	net,	exonéré	de	certaines	des	charges	patronales	
et	salariales	d’origine	légale	et	conventionnelle	imposées	
par	la	loi.	Le	montant	des	rémunérations	est	majoré		
à	compter	du	1	er	jour	du	mois	suivant	le	jour		
où	le	jeune	atteint	18	ou	21	ans.

**	Pour	en	savoir	plus	:	www.crma-rhonealpes.fr

ancienneté
1 ère Année
2 ème Année
3 ème Année

16/17 ans
25%
37%
53%

ages
18/20 ans

41%
49%
65%

21/25 ans
53%
61%
78%
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 3 - aVantages FinanCiers   
 pour l’employeur 

	 •	 pour les entreprises inscritent au répertoire 
des métiers le salaire des apprentis est exonéré 
des charges patronales et salariales d’origine lé-
gale et conventionnelle. L’employeur est redevable 
des cotisations accidents du travail et maladies profes-
sionnelles. 

	 •	 Un	 crédit	 d’impôt, d’un montant de 1 600 e, 
bénéficie aux entreprises au titre de la première année 
d’un contrat d’apprentissage préparant à l’obtention 
d’un diplôme ou d’un titre d’un niveau inférieur ou égal 
au niveau 3 de l’éducation nationale (Bac+2). Le crédit 
d’impôt est porté à 2 200 e pour l’emploi de certains 
jeunes.

	 •	 Le	 dispositif	 régional	 d’aide	 aux	 employeurs 
d’apprentis est décentralisé depuis le 1er janvier 2003. 
En Rhône-Alpes, depuis le 1er juin 2014, les aides régio-
nales aux employeurs d’apprentis sont réservées aux 
entreprises du secteur privé de moins de 11 salariés 
(calcul effectué en nombre équivalent temps plein hors 
apprentis).
A compter du 1er juillet 2014, une aide à l’embauche 
d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire 
a été également instituée en faveur des entreprises de 
moins de 250 salariés.

	 •	 l’exonération de la taxe d’apprentissage : les 
entreprises qui emploient au moins un apprenti et dont 
la masse salariale est inférieure à 6,5 fois le SMIC sont 
exonérées de la taxe d’apprentisage.

annonce en faveur de l’embauche  
d’un apprenti mineur (en	attente	du	décret	

à	paraitre	d’ici	fin	juin-début	juillet	2015)

A compter du 1er juin 2015, une aide supplémentaire 
de 368€e par mois (versée trimestriellement) bénéfi-
ciera, pendant la 1ère année du contrat, aux entreprises  
de moins de 11 salariés qui embauchent un apprenti  
mineur (informations issues du « Plan de mobilisation 
pour la rentrée 2015 sur l’apprentissage et la formation 
des demandeurs d’emploi » du 12 mai 2015).
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aides auX empLoYeurs de La région 
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aide générale

bonification pour 
tout employeur 
d’apprentis ayant 
0 salarié (bo)

soutien à  
la formation
du maître 
d’apprentissage 
(bma)

Les données 
d’enregistrement 
du contrat  
d’apprentissage 
et le formulaire 
Région dûment 
complété et 
retourné dans  
un délai  
de 5 mois

- pour la bma :
Fournir en plus 
l’attestation de 
formation établie 
par le CFA ou les 
organismes de 
formation

Cas de proratisation :
En cas de rupture  
anticipée du contrat  
(sauf rupture à  
l’initiative de l’apprenti 
après obtention du titre  
ou du diplôme préparé 
telle que prévue à  
l’articleL 6222-19  
du code du travail)

Cas de non versement :
Si le nombre d’heures 
d’absence injustifiées  
est > au 1/3 de la durée 
du contrat ou > à 70 h

- pour la bma :
L’aide est versée en une 
seule fois, quel que soit  
le nombre d’apprentis. 
L’aide est maintenue  
en cas de rupture  
postérieure à la  
formation du contrat 
d’apprentissage

1 000 e
par année
de contrat

450 e
par contrat 

u	Niveau V :
 650 e par  
 contrat 

u	Niveau IV :
 350 e par  
 contrat

OUIAttribuée pour tout  
contrat d’apprentissage 
dûment enregistré par  
les services compétents  

u	Lieu d’exécution  
 du contrat : R.R-A  
u	Durée minimum :  
 6 mois

- pour la bma :
Le Maître d’Apprentissage 
(MA) ne doit pas avoir  
suivi de formation  
de tuteur ou MA : 

u	Renouvelable  
 au bout de 5 ans  
u	Formation d’une durée  
 minimale de 14h avec  
 un suivi d’au moins  
 7 h de formation

	 NB	:	pour	les	contrats		
	 d’une	durée	d’un	an		
	 maximum,	la	formation		
	 doit	être	suivie	dans		
	 les	6	mois	suivant		
	 le	début	du	contrat

Catégories 
d’aides montant Cumulable justificatif VersementCaractéristiques et 

conditions à remplir *

tout employeur d’apprentis relevant du secteur privé de moins de 11 salariés

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’em-
bauche d’un 1er apprenti ou d’un apprenti supplé-
mentaire à compter du 1er juillet 2014, ouvre droit, en  
l’absence d’une rupture de contrat au cours de la  
période d’essai, à une aide supplémentaire de 1000 e.

 1 - exoneration de  
  Charges soCiales

Pour l’employeur immatriculé au Répertoire des Mé-
tiers, le salaire de l’apprenti est exonéré des charges 
patronales et salariales d’origine légale et convention-
nelle imposées par la loi à l’exception de la cotisation 
accident du travail et maladie professionnelle.ontractan
ts	peu
vent	prévoir	un	salaire	

 2 - Crédit d’impôt  
 apprentissage 

Le bénéfice d’un Crédit d’Impôt Apprentissage est 
ouvert pour les entreprises qui emploient au moins un 
apprenti et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés 
ou à l’impôt sur le revenu (à l’exception donc des micro-
entreprises et des auto entrepreneurs).
Ce crédit d’impôt est fixé à un montant de 1 600 e  

(2 200 e dans certains cas : handicap…). Il est attribué : 

u	autant de fois qu’il y a d’apprenti dans l’entreprise ; 
u	pour la première année de formation seulement ; 
u	et pour les seuls apprentis qui préparent un   
 diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC+2 ;
Exemple : un employeur embauche en 2014 deux  
apprentis en CAP, il bénéficiera d’un Crédit d’Impôt  
Apprentissage de 3 200 e au total.
Formulaire Cerfa n°12515*09 : http://vosdroits.service-
public.fr/professionnels-entreprises/R19522.xhtml

 3 - autre aide

En cas d’embauche d’un jeune travailleur handicapé : 
aides AGEFIPH de 1 500 e pour un contrat supérieur  
ou égal à 6 mois, et de 3 000 e à 9 000 e en fonc-
tion de la durée du contrat, pour un contrat supérieur  
ou égal à 12 mois.
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annonce en faveur de l’embauche  
d’un apprenti mineur (en	attente	du	décret	

à	paraitre	d’ici	fin	juin-début	juillet	2015)
A compter du 1er juin 2015, une aide supplémentaire 
de 368€e par mois (versée trimestriellement) bénéfi-
ciera, pendant la 1ère année du contrat, aux entreprises 
de moins de 11 salariés qui embauchent un apprenti 
mineur (informations issues du « Plan de mobilisation 
pour la rentrée 2015 sur l’apprentissage et la formation 
des demandeurs d’emploi » du 12 mai 2015).



En	janvier	2005	a	été	mis	en	place	un	crédit	d’impôt	en	faveur	des	entreprises	employant	des	apprentis.
Son	montant	et	ses	modalités	d’attribution	sont	modifiés	à	compter	du	1er janvier 2014	:

Le Crédit d’impôt apprentissage
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 1 - entreprises Visées  

Le crédit d’impôt apprentissage bénéficie à tous les 
employeurs d’apprenti(s), soumis à l’impôt sur les 
sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice 
réel, quelle que soit leur forme juridique (entreprise indi-
viduelle, société de capitaux ou de personnes…).
  

 2 - Condition d’obtention  
 du Crédit d’impôt 

Le crédit d’impôt apprentissage ne concerne que les 
contrats d’apprentissage conclus depuis au moins 
1 mois au cours de l’année civile.
depuis le 1er janvier 2014, son bénéfice est limité aux 
seuls apprentis qui préparent un diplôme d’un niveau 
inférieur ou égal à baC+2.

  3 - CalCul du Crédit d’impôt   

>  les différents montant du crédit d’impôt :
Il y a 2 montants de crédit d’impôt :
 - 1ère catégorie : un montant de 2 200 e  

  attribué lorsque l’apprenti a la qualité de  
  travailleur handicapé, ou bénéficie d’un CIVIS,  
  ou est embauché par une entreprise portant  
  le label « Entreprise du patrimoine vivant ».
 - 2ème catégorie : un montant de 1 600 e  

  dans les autres cas.
depuis le 1er janvier 2014 le bénéfice du crédit d’impôt 
est limité à la première année de formation seulement.

Attention,	ces	montants	de	crédits	d’impôt	ne	peuvent	
s’appliquer	que	pour	des	apprentis	présents	12	mois	
au	cours	de	l’année	civile.	Dans	le	cas	contraire	ils	sont	
proratisés.

> Calcul du nombre annuel moyen d’apprentis :
Ne sont pris en compte que les apprentis dont le contrat 
a atteint une durée d’au moins 1 mois au 31 dé-
cembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit 
d’impôt est calculé.

> plafonnement du crédit d’impôt :
Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses 
de personnel afférentes aux apprentis pris en compte 
pour le calcul du nombre annuel moyen d’apprentis 
minoré des subventions publiques reçues en contrepar-
tie de l’accueil de ces mêmes apprentis. On entend par 
dépenses de personnel : les rémunérations et leurs ac-

cessoires versées aux apprentis et les charges sociales 
correspondantes (à condition qu’il s’agisse de cotisa-
tions obligatoires).

Cas particulier : 2013 Les modifications opérées à 
compter du 1/01/2014 s’appliquent rétroactivement 
sur le crédit d’impôt calculé en 2013, qui se voit réduit 
de moitié (800 e/an) pour les apprentis préparant un 
diplôme : 
 -  Inférieur ou égal à Bac+2, se trouvant  
  en 2ème ou 3ème année,  
 -  Supérieur à Bac+2, quelle que soit l’année  
  de préparation.

 4 - Formalités  
 administratiVes   

Pour bénéficier du crédit d’impôt-apprentissage, les 
entreprises doivent remplir le formulaire n°2079-a-sd 
(à demander à son centre des impôts), et l’annexer à la 
déclaration de résultat qu’elles sont tenues d’adresser 
auprès du service des impôts dont elles dépendent.

Possibilité	de	télécharger	et	remplir	en	ligne	le	formu-
laire	n°2079-A-SD	via	le	lien	ci-dessous	:
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/
fichedescriptiveformulaire_3660/fichedescriptiveformu 
laire_3660.pdf.

Le CICE  (crédit d’impôt compétitivité emploi) a 
pour objet le financement de l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises et la reconstitution 
de leur fonds de roulement. Accessible à toutes 
les entreprises françaises, le CICE permet de réa-
liser une économie d’impôt substantielle. Pour 
2014, elle équivaut à 6% de la masse salariale, 
hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC.

Le CICE bénéficie à toutes les entreprises em-
ployant des salariés, relevant d’un régime réel 
d’imposition sur les bénéfices (impôt sur le reve-
nu ou sur les sociétés), quels que soient :
- la forme de l’entreprise : entreprises  
 individuelles et indépendants, sociétés  
 de capitaux, sociétés de personnes… 
- le secteur d’activité.

Les rémunérations versées aux salariés en al-
ternance -contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage- sont éligibles au CICE.
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