
Le contrat
d’apprentissage 

www.secuspm.com

Angle des Bds Colmay et Thélot
BP : 4220

97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 0508 41 15 72

Pour en savoir +

► J’appelle le 0508 41 15 72
ou j’écris à cotisations@secuspm.com

pour poser mes questions.

► Je retrouve également des informations sur

www.secuspm.com
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Comment déterminer l’effeCtif ?

L’effectif s’apprécie selon les règles du droit du travail

pour les élections des représentants du personnel.

L’effectif de l’entreprise s’apprécie au 31 décembre de

l’année précédant la date de conclusion du contrat

d’apprentissage en fonction de la moyenne des

effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.

Les effectifs du mois sont déterminés en tenant

compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le

dernier jour de chaque mois, y compris les salariés

absents. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est

employé ne sont pas pris en compte pour la

détermination de cette moyenne.



Le contrat d’apprentissage offre à son bénéficiare une

première expérience professionnelle et une formation

méthodique et complète en alternance

(école/entreprise), validée par un diplôme de

l’enseignement professionnel et technologique.

Quels avantages ?

Pendant toute la durée du contrat, vous êtes exonéré

des cotisations de Sécurité Sociale (part patronale et

part salariale) à l’exception de la cotisation patronale

d’accidents du travail.

Si vous êtes inscrit au répertoire des métiers ou si

vous employez moins de 11 salariés au 31

décembre de l’année précédant la conclusion du

contrat d’apprentissage, vous versez la cotisation

d’accidents du travail.

Le contrat d’apprentissage à partir 1er janvier 2014
Loi 2013-1203 du 23 déc 2013 ; Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 et loi 2014-288 du 5 mars 2014

Bon à savoir !

Vous devez effectuer la déclaration préalable à

l’embauche (DPAE) auprès de votre service

Cotisation de la CPS dans les 8 jours qui précédent

l’embauche.

Si vous n’êtes pas inscrit au répertoire des métiers

et employez au moins 11 salariés au 31 décembre

de l’année précédant la conclusion du contrat

d’apprentissage, vous versez les cotisations

patronales d’assurance chômage et d’AGS.

Vous ne comptabilisez pas l’apprenti dans l’effectif de

votre entreprise pendant la durée du contrat.

Quelle rémunération ?

La rémunération(1) de votre apprenti varie selon son âge

(en % du Smic) :

Quelle base de CalCul ?

Les cotisations de Sécurité Sociale, les contributions

d’assurance chômage et les cotisations d’AGS sont

calculées forfaitairement sur la rémunération mensuelle

minimale légale (fixée en pourcentage du Smic en vigueur

au 1er janvier de l’année) multipliée par un nombre

d’heures par mois (il n’est pas tenu compte de la

rémunération réellement versée). Ce nombre d’heures

est fixé à 151.67 heures par mois.

Vous déduisez de cette assiette minimale légale une

fraction exonérée égale à 11 % du Smic.

Vous arrondissez l’assiette forfaitaire obtenue et les

cotisations dues à l’euro le plus proche.

EXEMPLE

Pour une rémunération mensuelle égale à 25 % su Smic,

la base forfaitaire de calcul des cotisations s’élève à 14 %

du Smic.

Pour une rémunération versée :

9.61 x 151.67 x 14% = 204.05 arrondis à 204 €.

Année

d’exécution

du contrat

- de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et +

1re 25 % 41 % 53 %

2e 37 % 49 % 61 %

3e 53 % 65 % 78 %

Bon à savoir !

L’employeur ne respectant pas ses engagements et

obligations se voit, d’une part, retirer le bénéfice de

l’exonération au titre de ses salariés et, d’autre part,

demander le paiement des cotisations exonérées à tort.

Pour un même salarié, les avantages liés au

contrat d’apprentissage ne sont pas

cumulables avec une autre exonération de

cotisations patronales.

(1) sauf dispositions conventionnelles plus favorables.


