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SMIC 2022 : une troisième augmentation au
1er août
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Après janvier, puis mai, le SMIC augmentera de nouveau au 1er août 2022. C’est ce que
confirme l’INSEE via la publication des résultats définitifs de l’évolution de l’indice des prix
à la consommation pour le mois de juin.

Au 1er janvier 2022, le taux horaire du SMIC était de 10,57 euros, soit 1603,12 euros bruts
mensuels.

Depuis le 1er mai 2022, ce taux horaire est passé à 10,85 euros, soit 1645, 58 euros bruts
mensuels.

Au 1er août 2022, sous réserve de confirmation par arrêté publié au Journal officiel, il devrait être
réévalué à 11,07 euros de l’heure, soit 1678,95 € bruts mensuels. Ce qui représente une
augmentation de 75,83 euros par mois depuis le 1er janvier.

Ce nouveau montant du SMIC aura des répercussions sur la rémunération des apprentis et des
salariés en contrat de professionnalisation. 

 

A lire : Quel est le montant du SMIC pour 2022 ?
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