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Les cotisations obligatoires pour un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise  inscrite au répertoire des Métiers 
sont : 

 la cotisation accident de travail, 

 les cotisations prévues par votre convention collective (prévoyance, complémentaire santé…) 

 
Rappel : Ces cotisations se calculent forfaitairement. L’assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le 
montant du SMIC au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération (L. 6243-2 du Code travail). 
Cette assiette est égale à la fraction du SMIC correspondant, en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’exécution 
du contrat d’apprentissage aux taux mentionnés à l’article D 6222-26 du Code du travail diminué de 11 points, 
indépendamment de la rémunération conventionnelle ou contractuelle plus élevée éventuellement versée à l’apprenti. 
 

 Réforme des retraites 2014 : l’article 30 de la loi n°2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de 

retraite prévoit de mieux prendre en compte les période d’apprentissage au titre de la retraite. Ainsi, l’assiette 
des cotisations d’apprentis est révisée afin qu’ils puissent valider un nombre de trimestres correspondants à leur 
période d’apprentissage. Les cotisations vieillesse et veuvage passent à une assiette réelle et non plus 
forfaitaire (abattement de 11 points du SMIC supprimé).  

 
Les articles L. 6243-2 et L. 6243-3 du Code du travail relatifs à la prise en charge par l’Etat des cotisations des 
apprentis sont donc modifié afin de tenir compte de la réforme des retraites. Cette modification n’a pas de conséquence 
sur les exonérations dont bénéficient les employeurs. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
* En cas d’absence non rémunérée, pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que 
mensuelle, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l’assiette forfaitaire visée ci-dessus que le temps 
de présence effectif de l’apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables (article 4 de l’arrêté du 5 juin 1979 
modifié). Pour déterminer la cotisation due, il convient d’appliquer, à l’assiette résultant du nombre de trentièmes 
correspondant à la période de présence, le taux des cotisations qui s’applique au cas particulier; le cas échéant le 
résultat de l’opération est arrondi à l’euro le plus proche. 

Salaire minimum Assiette des cotisations 2018 

% du SMIC en % du SMIC en euros/mois 1/30 en euros* 

25 14 210 6,99 

37 26 390 12,99 

40 29 435 14,49 

41 30 450 14,98 

49 38 569 18,98 

52 41 614 20,48 

53 42 629 20,98 

56 45 674 22,48 

61 50 749 24,97 

64 53 794 26,47 

65 54 809 26,97 

68 57 854 28.47 

76 65 974 32.47 

78 67 1004 33.47 

80 69 1034 34.46 

93 82 1229 40,96 
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