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APPRENTISSAGE 

ET CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

SALAIRES MINIMA AU 1ER JANVIER 2015 

L’essentiel 
 
Le décret du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance revalorise le 
salaire minimum de croissance de 0,8% à compter du 1

er
 janvier 2015. 

 
Le montant du salaire minimum de croissance horaire brut est ainsi porté à 9,61 €, soit 1 457,52 € 
mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 
 
Cette augmentation a des conséquences à partir du 1

er
 janvier 2015 sur : 

 

 le salaire minimum des apprentis, 

 le salaire minimum des salariés en contrat de professionnalisation. 
 

A noter que dans le BTP, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient de 
taux de rémunérations plus élevés que les taux légaux. 
Le présent bulletin précise les montants de rémunération applicables dans le BTP à compter du 1

er
 

janvier 2015 pour ces deux types de contrats. 

Contact : formation@fntp.fr

TEXTE DE REFERENCE : 
Décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au JO du 24 décembre 2014. 
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LE SALAIRE MINIMUM DES APPRENTIS DANS LE BTP 
 
 

 

  

 Le salaire minimum de l’apprenti est fixé en pourcentage du SMIC, 
allant croissant par année d’apprentissage et selon l’âge. 
A noter qu’à partir de 21 ans et plus, la rémunération est fixée en 
% du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à 
l’emploi effectivement occupé s’il est plus favorable. 
 
L’accord du 8 février 2005, étendu le 17 août 2005, relatif au statut de 
l’apprenti dans le Bâtiment et les Travaux Publics fixe des taux (%) de 
rémunération plus élevés que ceux prévus par la loi. 
 
Cas général : 
 

Année de contrat 
Age de l’apprenti 

16/17 ans 18/20 ans 21 ans et + (*) 

1
ère

 année 

2
ème

 année 

3
ème

 année 

583 (40%) 

728,76 (50%) 

874,51 (60%) 

728,76 (50%) 

874,51 (60%) 

1 020,26 (70%) 

801,63 (55%) 

947,38 (65%) 

1 166,01 (80%) 

 
(*) : % du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est 
plus favorable. Les montants figurant dans le tableau correspondent à une rémunération 
en % du SMIC. 

 
 
 
Formation complémentaire de même niveau et en rapport direct 
avec le titre ou le diplôme précédent (Art. R. 6222-16-3° et D. 6222-33 

du Code du travail) : 
 

Année de contrat 
Age de l’apprenti 

16/17 ans 18/20 ans 21 ans et + (*) 

 

Après un contrat d’1 an 

Après un contrat de 2 ans 

Après un contrat de 3 ans 

 
801,63 (55%) 

947,38 (65%) 

1 093,14 (75%) 

 
947,38 (65%) 

 
1 093,14 (75%) 

 
1 238,89 (85%) 

 
1 020,26 (70%) 

1 166,01 (80%) 

1 384,64 (95%) 

 
(*) : % du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est 
plus favorable. Les montants figurant dans le tableau correspondent à une rémunération 
en % du SMIC. 
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LE SALAIRE MINIMUM DES BENEFICIAIRES DE CONTRATS DE 

PROFESSIONNALISATION DANS LE BTP 
 
 

 

  

 Le salaire minimum des salariés en contrat de professionnalisation est fixé 
en pourcentage du SMIC. Il varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de 
sa qualification. 
 
L’accord du 13 juillet 2004, relatif à la mise en œuvre de la formation 
professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du Bâtiment 
et des Travaux Publics, étendu le 28 décembre 2004, a valorisé les 
taux de rémunération des contrats de professionnalisation de 10 points 
par rapport aux taux de rémunération prévus par la loi. 
 

Qualification 

Age 

de 16 à 20 ans 
révolus 

de 21 à 25 ans 
révolus 

Titulaire d’une qualification 
inférieure au bac pro. ou 
titre ou diplôme de même 
niveau 

947,38 

(65%) 

1 166,01 

(80%) 

Titulaire d’une qualification 
au moins égale au bac pro. 
ou titre ou diplôme de 
même niveau 

1 093,14  

(75%) 

1 311,76 

(90%) 

 

  
Nota : les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui 
ne peut être inférieure au SMIC ni à 85% du salaire minimum conventionnel. 

  
 


