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Fiche n°23.  Le licenciement avec préavis : 
 L’indemnité de départ. 

 
A partir d’une certaine ancienneté dans l’entreprise, le salarié qui est licencié avec préavis à droit à 
une indemnité de départ.62 
 
Le montant de l’indemnité de départ : 
 

Ancienneté de service :  indemnité de départ. 

Moins de 5 ans :  pas d’indemnité. 

Entre 5 et 9 ans :  1 mois. 

Entre 10 et 14 ans :  2 mois. 

Entre 15 et 19 ans :  3 mois. 

Entre 20 et 24 ans :  6 mois. 

Entre 25 et 29 ans :  9 mois. 

A partir de 30 ans :  12 mois. 

 
« L’ancienneté de service est apprécié à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié 
bénéficie de la dispense (de préavis).» (Art.L.124-7 C.T.). 

 Jurisprudence « Au niveau de l’indemnité de départ, l’ancienneté se calcule d’après le temps de présence dans 
l’entreprise qui commence à courir depuis le jour d’entrée dans l’entreprise et qui prend fin à 
l’expiration de la période de préavis » (C.S.J. du 09.04.1987 Pedinotti c/ Carapinha). 

 
L’option pour les entreprises de moins de 20 salariés (Art.L.124-7(2) C.T.) : 
 
L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement : 

- soit pour le versement de cette indemnité de départ ; 
- soit pour la prolongation du délai de préavis (voir tableau ci-après « Régime de 

substitution ») : 
 

Régime normal Régime de substitution Ancienneté de service 

Délai de préavis Indemnité de départ Délai de préavis augmenté 

Moins de 5 ans 2 mois / / 

Entre 5 et 9 ans 4 mois 1 mois 5 mois 

Entre 10 et 14 ans 2 mois 8 mois 

Entre 15 et 19 ans 3 mois 9 mois 

Entre 20 et 24 ans 6 mois 12 mois 

Entre 25 et 29 ans 9 mois 15 mois 

A partir de 30 ans 

 

 

6 mois 

12 mois 18 mois 

                                                 
62 L’indemnité de départ est une récompense de la fidélité du salarié à l’entreprise ; elle n’est pas due en cas de licenciement 
immédiat pour motif grave. Par ailleurs la jurisprudence a disposé que : « La loi ne prévoit pas la démission du salarié comme 
cas d’ouverture à l’octroi d’une indemnité de départ » (C.A. du 16.11.1999 Id.n°5520)  


