
Accueil > T aux et  barèmes > Smic

Le Smic
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est  le salaire horaire en
dessous duquel il est  interdit  de rémunérer un salarié, et  ce, quelle que soit  la forme de sa
rémunérat ion (au temps, au rendement , à la tâche, à la pièce, à la commission ou au
pourboire). Le Smic s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, en Guadeloupe,
en Guyane, en Mart inique, à la Réunion, et  dans les collect ivités d’Outre-mer de Saint-
Barthélémy, de Saint-Mart in et  de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un salarié de moins de 18 ans qui n’a pas encore 6 mois de prat ique professionnelle dans
sa branche d’act ivité peut  percevoir un Smic minoré.

Montants au 1  mai 2023

Smic

Cas général

Salariés entre 17 et  18 ans (abattement  de 10 %)

Salariés de moins de 17 ans (abattement  de 20 %)

Le minimum garant i est  fixé à 4,10 €.
Pour Mayotte : Smic brut  horaire 8,70 € et  Smic brut  mensuel : 1 319,50 € (35 heures
hebdomadaires).

Arrêté du 26 avril 2023 relat if au relèvement  du salarié minimum de croissance.

Montants du 1  janvier 2023 au 30 avril 2023

Smic

Cas général

Salariés entre 17 et  18 ans (abattement  de 10 %)

Salariés de moins de 17 ans (abattement  de 20 %)
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Salariés de moins de 17 ans (abattement  de 20 %)

Smic

Le minimum garant i est  fixé à 4,01 €.
Pour Mayotte : Smic brut  horaire 8,51 € et  Smic brut  mensuel : 1 290,68 € (35 heures
hebdomadaires).

Décret  n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant  relèvement  du salaire minimum de
croissance.

Pour en savoir plus sur le Smic.
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