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L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  E X P E R T - C O M P T A B L E

REVALORISATION DU SMIC HORAIRE AU 1ER OCTOBRE 2021

SEPTEMBRE 2021

Le taux horaire du Smic sera porté à 10,48 € à compter du 1er octobre 2021 (au lieu de 10,25 € depuis le 1er janvier 
2021), soit un relèvement automatique de 2,2 % due à la forte inflation des derniers mois.

Pour information, le Smic doit être révisé chaque année par dé-
cret, avec effet au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’éco-
nomie et de la conjoncture. En outre, chaque hausse d’au moins 
2 % de l’indice des prix à la consommation est automatiquement 
suivie d’un relèvement du Smic dans les mêmes proportions, 
par arrêté.

Le Smic horaire brut passera donc de 10,25 € à 10,48 € au 1er 
octobre prochain. 

Le Smic mensuel s’établira, quant à lui, à 1 589,47 € bruts sur 
la base de la durée légale de 151,67 heures par mois contre 
1 554,58 € depuis le 1er janvier 2021.

> Soit une hausse de 34,89 € bruts pour un salarié à temps plein.

Un décret devrait prochainement être publié pour acter l’augmentation dans les textes.

IMPORTANT 
La revalorisation du SMIC oblige uniquement à ajuster les salaires qui, sans cela, deviendraient inférieurs au 
SMIC. Pour les salaires supérieurs, il n’y a aucune obligation juridique d’augmentation à due proportion, la légis-
lation interdisant même les clauses d’indexation automatique des salaires sur le SMIC.

Lien vers le communiqué de presse de la Ministre du Travail.

Nous restons à votre disposition,
Les associés

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_smic_-_elisabeth_borne_annonce_une_revalorisation_du_smic_de_2_2_a_compter_du_1er_octobre_2021.pdf

