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SALAIRES MINIMUM A ALLOUER AUX APPRENTIS A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 
dans les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département du GERS 

 

 

SALAIRES   Avantages en nature pouvant être déduits du salaire brut 

Valeur du SMIC de référence  
au 01-01-2020:  

10,15 €  Valeur de référence des avantages en nature : 3€ 

  Année 
d'exécution 

 

RETENUE : 75 % de celle faite pour l'ouvrier adulte 
Age de l'apprenti 1ère année 2ème année 3ème année 

de 16 à 17 ans 

% du SMIC 
25,00% 37,00% 53,00% 

Montant horaire /* 3,7555€ 5,3795 € NOURRITURE :   1 repas  2,25  € 

Montant mensuel /* 569,60 € 815,91 € par jour  5,63 € (2 repas + petit déjeuner) 

de 18 à 20 ans 

% du SMIC 
41,00% 49,00% 65,00% 

LOGEMENT :      par jour   0,60  € 

Montant horaire /* 4,9735 € 6,5975 €  

Montant mensuel /* 754,33€ 1000,64 €  

de 21 ans et plus 

% du SMIC 
53,00% 61,00% 78,00% 

 

Montant horaire /* 6,1915 € 7,917 € N.B. : Les avantages en nature ne peuvent être retenus que dans la limite de 75 % du salaire.  

Montant mensuel /* 939,06 € 1 200,77€ 
L'apprenti doit percevoir au minimum 25 % du salaire auquel il a droit. 

 

Rappel : DUREE LEGALE DU TRAVAIL : 35 heures par semaine - 151,67 heures par mois 

/* : un apprenti dont le contrat est conclu avant le 01-01-2019 est obligatoirement à minima en 2
ème

 année au 01-01-2020 

 

Pour les contrats conclus à partir du 01-01-2019 : 
 

Contrats de travail conclus avant le 1
er

 janvier 2019 



 
SALAIRES   Avantages en nature pouvant être déduits du salaire brut 

Valeur du SMIC de référence  
Au 01-01-2020 :  

10,15 €  Valeur de référence des avantages en nature : 3€ 

  Année 
d'exécution 

 

RETENUE : 75 % de celle faite pour l'ouvrier adulte 
Age de l'apprenti 1ère année 2ème année 3ème année 

de 16 à 17 ans 

% du SMIC 
27,00% 39,00% 55,00% 

Montant horaire 2,7405 € 3,9585 € 5,5825 € NOURRITURE :   1 repas  2,25  € 
par jour  5,63 € (2 repas + petit déjeuner) 

Montant mensuel 415,65 € 600,39 € 846,70 € 

de 18 à 20 ans 

% du SMIC 
43,00% 51,00% 67,00% 

LOGEMENT :      par jour   0,60  € 

Montant horaire 4,3645 € 5,1765 € 6,8005 € 

Montant mensuel 661,96€ 785,12 € 1031,43 € 

de 21 à 25 ans 

% du SMIC 
53,00% 61,00% 78,00% 

Montant horaire 5,3795€ 6,1915 € 7,917 € 

N.B. : Les avantages en nature ne peuvent être retenus que dans la limite de 75 % du salaire. 
L'apprenti doit percevoir au minimum 25 % du salaire auquel il a droit. 

Montant mensuel 815,91€ 939,06 € 1 200,77€ 

de 26 ans et plus 100% 

Montant horaire 10,15€ 

Montant mensuel 1539,45€ 

(en application des dispositions du décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018) 
 

! Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la 

dernière année d’exécution du contrat précédent  

Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre 

lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou diplôme préparé, sauf quand l’application des 

rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable. (article D.6222-29 du Code du Travail). 

 

+ consulter également les précisions apportées par l’article D.6222-30 du Code du Travail. 

Contrats de travail conclus à compter du 1
er

 janvier 2019 


