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Exonérations
L’exonérat ion spécifique des cot isat ions patronales sur les contrats d’apprent issage du
secteur privé est  supprimée depuis le 1  janvier 2019.

Les rémunérat ions des apprent is bénéficient  de la réduct ion générale de cot isat ions
renforcée dès le 1  janvier 2019.

L’exonérat ion des cot isat ions salariales spécifique aux contrats d’apprent issage du
secteur privé est  maintenue mais limitée à 79 % du Smic en vigueur au t it re du mois
considéré.

Pour l'année 2023

Pour les mois de janvier à avril 2023, le Smic mensuel étant  égal à 1 709,28 €, la limite
applicable aux apprent is est  égale à 1 350,33 € par mois.

À part ir du 1  mai 2023, le Smic mensuel étant  égal à 1 747,20 €, la limite applicable aux
apprent is est  égale à 1 380,29 € par mois.
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