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Gratifications de stage en cabinets d’avocats : montants 2015 
 
Voici deux tableaux récapitulatifs des gratifications minimales prévues par l’Accord Professionnel National 
relatif aux stagiaires des Cabinets d’Avocats du 19 janvier 20071 (montants bruts). 
Nous donnerons également des précisions sur les gratifications devant être versées aux stagiaires non élèves 
avocats effectuant un stage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (situation non visée par l’accord précité) et 
sur le montant de la franchise de cotisations concernant les gratifications de stage. 
 

1 – Gratifications de stage - montants bruts 
 
 
1 - 1 Elèves avocats stagiaires – hors « stages découvertes » de moins de 6 semaines 
 
 

Nombre de salariés non 
avocats du cabinet2 

Gratification mensuelle brute temps plein (base 35 heures 
hebdomadaires)*  

0 à 2 salariés 874,51 € (60% du SMIC) 

3 à 5 salariés  1 020,26 € (70% du SMIC) 

6 salariés et plus 1 238,89 € (85% du SMIC) 

* Base: SMIC applicable au 1er janvier 2015 
 
 
ATTENTION :  

- Les « stages découvertes » ou « stages d’observation » de moins de 6 semaines se déroulant sur 
la première période de formation de l’élève avocat (période d’acquisition des fondamentaux prévue par 
l’article 57 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991) ne donnent pas lieu à application de l’Accord 
Professionnel National du 19 janvier 20073.  
Ce qui signifie que ces stages ne font pas obligatoirement l’objet d’une gratification. De plus, si une 
gratification est versée au stagiaire, elle n’a pas à respecter les montants minimaux indiqués par l’accord 
du 19 janvier 2007. 

- Les stages effectués par les élèves avocats dans le cadre de leur troisième période de formation (art. 58 
alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991) ouvrent droit à gratification dans les conditions prévues par 
l’accord du 19 janvier 2007 quelle que soit leur durée mensuelle, calculée sur la base d’un temps plein4. 

 
 
1 - 2 Autres stagiaires en cabinet d’avocats  
 
- Stages d’une durée supérieure à 3 mois : 
 

Niveau d’études atteint 
ou en cours 

Gratification mensuelle brute temps plein (base 35 heures 
hebdomadaires)*  

Licence 583,01 € (40% du SMIC) 

Master 1 728,76 € (50% du SMIC) 

Master 2 et Doctorat 874,51 € (60% du SMIC) 

*Base : SMIC applicable au 1er janvier 2015 

                                                           
1 Accord Professionnel National relatif aux stagiaires des Cabinets d’Avocats du 19 janvier 20071, étendu par arrêté le 10 
octobre 2007 (paru au Journal Officiel du 17 octobre 2007) et entré en vigueur le 1er novembre 2007. 
2 Nombre de salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage, hors personnel d’entretien et de service.  
3 Article 1er de l’avenant du 21 décembre 2007 à l’Accord Professionnel National du 19 janvier 2007. 
4 Article 2 de l’avenant du 21 décembre 2007 à l’Accord Professionnel National du 19 janvier 2007. 
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- Stages d’une durée inférieure ou égale à 2 mois consécutifs ou non : 

 
La réglementation concernant le versement et le montant de la gratification de stage minimale 
légale a été modifiée par le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 20145. 
 
L’article L. 124-6 du Code de l’éducation prévoit que lorsque la durée du stage au sein d'un même organisme 
d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou 
universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages « font l'objet d'une gratification 
versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu 
ou, à défaut, par décret […] ». 
 
En vertu de l’article D. 124-6 du Code de la sécurité sociale, pour le décompte de la présence effective du 
stagiaire dans l’organisme d’accueil, chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou 
non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, 
consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. 
Par conséquent, en pratique, le versement de la gratification minimale légale est obligatoire dès lors 

que le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil plus de 44 jours (sur la base de 7 heures par 
jours) consécutifs ou non, ou plus de 308 heures, consécutives ou non, au cours de la même année 
scolaire ou universitaire. 
 
Par articulation avec l’article 4 de l’Accord Professionnel National relatif aux stagiaires des Cabinets d’Avocats, si 
le stagiaire n’est pas un élève avocat stagiaire, aucune gratification n’est obligatoire pour le ou les 
stages effectués dans un même cabinet d’avocats d’une durée inférieure ou égale à 44 jours (sur la 
base de 7 heures par jour) consécutifs ou non, ou 308 heures consécutives ou non, au cours d’une 
même année scolaire ou universitaire (le cas échéant, la fixation du montant de la gratification est donc 
libre). 
 
- Stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non et inférieure ou égale à 3 mois 
consécutifs : 
 
Au vu des textes précités, lorsque la durée de stage au sein d’un même cabinet est supérieure à 2 mois 

consécutifs, ou au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou 
non (selon l’équivalence en jours ou en heures précitée), mais que cette durée reste inférieure ou égale à 
3 mois consécutifs, il convient, selon nous, de verser au stagiaire non élève avocat la gratification minimale 
prévue par l’article L. 124-6 du Code de l’éducation précité.  
 
Afin de calculer le montant de la gratification, l'organisme d'accueil doit décompter le nombre 
d'heures de présence effective du stagiaire et multiplier ce dernier par le montant horaire de la 
gratification (source : www.service-public.fr). 
 
En 2015, le montant minimal de la gratification légale de stage varie selon la date de conclusion de la convention 
de stage (art. 4 du décret n° 2014-1420) :  
 

 
Date de signature de la convention de stage 
 

Montant de la gratification minimale par 
heure de stage en 2015 

Jusqu'au 30 novembre 2014 
12,5 % du plafond de la Sécurité sociale :   
24 € x 0,125 = 3,00 € 

Entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale :  
24 € x 0,1375 = 3,30 € 

À partir du 1er septembre 2015 
15 % du plafond de la Sécurité sociale : 
24 € x 0,15 = 3,60 € 

 
S’il est versé une gratification horaire égale à ce montant, aucune cotisation ou contribution sociale n’est due par 
le stagiaire et par le cabinet. 
 
 : La gratification versée aux stagiaires non élèves avocats6 lors d'un stage en milieu professionnel est exonérée de l'impôt sur 
le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC) (art. 81 bis du Code général des impôts). 

                                                           
5 Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des 
stages, publié au Journal Officiel du 27 novembre 2014. 
6 Selon une réponse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social6, les dispositions 

légales prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-20 du Code de l’éducation ne s’appliquent pas aux élèves avocats 
stagiaires en cabinet d’avocats, hors l’article 81 bis du CGI fait référence à l’article L. 124-6 du Code de l’éducation. 

http://www.service-public.fr/
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2 – Montant de la franchise de cotisations (élèves avocats stagiaires et autres stagiaires en cabinet 

d’avocats) 
 
 
Une fraction de la gratification versée aux stagiaires est exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle est 
déterminée par le produit d’un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre 
d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré (art. D. 242-2-1 du Code de la sécurité sociale). 
 
En 2015, le montant de la fraction de gratification de stage qui n'est pas soumise à cotisations et contributions 
sociales varie selon la date de conclusion de la convention de stage : 
 

 
Date de signature de la convention de stage 
 

Fraction de gratification de stage exonérée  de 
cotisations et contributions sociales  – montant 
horaire 2015 

Jusqu'au 30 novembre 2014 
12,5 % du plafond de la Sécurité sociale :   
24 € x 0,125 = 3,00 € 

Entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 
13,75 % du plafond de la Sécurité sociale :  
24 € x 0,1375 = 3,30 € 

À partir du 1er septembre 2015 
15 % du plafond de la Sécurité sociale : 
24 € x 0,15 = 3,60 € 

 
 
 
 
 
 
 


