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La .T.A. 
Mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT 

Contrôle des Fonds Collectés  Le contrôle des O.C.T.A.: 

Article L11824 

Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout 
au  long  de  la  vie,  peuvent  être  habilités  à  collecter,  sur  le  territoire  national,  les  versements  des  entreprises 
pouvant  donner  lieu  à  exonération  de  la  taxe  d'apprentissage,  les  syndicats,  groupements  professionnels  ou 
associations à compétence nationale : 

1º Soit  ayant  conclu  une  conventioncadre  de  coopération  avec  le ministre  chargé  de  l'éducation  nationale,  le 
ministre  chargé  de  l'enseignement  supérieur,  le  ministre  chargé  de  l'agriculture  ou  le  ministre  chargé  de  la 
jeunesse  et  des  sports  définissant  les  conditions  de  leur  participation  à  l'amélioration  des  premières  formations 
technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés 
à  les  recevoir  et  financer  des  actions  de  promotion  en  faveur  de  la  formation  initiale  technologique  et 
professionnelle ; 

2º Soit agréés par arrêté du ministre chargé de  la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et,  le 
cas  échéant,  du ministre  compétent  pour  le  secteur  d'activité  considéré,  pour  les  reverser  aux  établissements 
autorisés à les recevoir. 

Sont  habilités  à  collecter  des  versements,  donnant  lieu  à  exonération  de  la  taxe  d'apprentissage,  auprès  des 
entreprises  ayant  leur  siège  social  ou  un  établissement  dans  la  région  et  à  les  reverser  aux  établissements 
autorisés à la recevoir : 

1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements 
d'outremer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ; 

2º Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de 
région. 

Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations 
relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 1183. 

Un organisme qui a fait  l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut 
être habilité au niveau régional. 

Les  conditions  d'application  du  présent  article  et  les  règles  comptables  applicables  aux  organismes  collecteurs 
sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ce  même  décret  précise  également  les  conditions  dans  lesquelles  les  organismes  collecteurs  remettent  au 
président  du  conseil  régional,  au  préfet  de  région  et  au  comité  de  coordination  régional  de  l'emploi  et  de  la 
formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du 
quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de 
la  région ainsi que des critères et modalités de  répartition des sommes collectées au  titre de  l'année en cours. 

Décret n°72283 du 12 avril 1972 

Article 7 abrogédécret 20051392 du 8/11/05 
Article 8 abrogédécret 20051392 du 8/11/05 

Voir aussi :   Arrêté du 30 juin 2003 (dossier d’OCTA) – BO Travail 200316 
 Circulaire DGEFP 200321 du 4 août 2003 (organisation de la collecte de T.A.) – BO Travail 
200317. 
 Arrêté du 30 juin 2003 (plafonnement des frais de collecte). 

Article L11911 
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 11824 sont soumis au contrôle administratif et financier de 
l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans 
préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé 
par les agents mentionnés à l'article L. 9913. 
……………. 

Article R1193



……………. 
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux 
articles L. 11824 et L. 11911, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant 
des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. 

Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe 
d'apprentissage définie aux articles L. 11822  le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours 
financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres 
mentionnés aux articles L. 11821 et L. 11831 le 30 juin de chaque année au plus tard. 

Les organismes collecteurs mentionnés à l’article L 9834 tiennent informés le conseil régional du montant des 
concours qu'ils ont apporté aux formations en Apprentissage dans la région en application de ce même article, au 
plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions mentionnées à l’article R 964161 sont prises. 

Voir aussi Lettre DGEFP du 11 février 1998 

La .T.A. 
Mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT 

Contrôle de l’utilisation des fonds  Le contrôle des établissements bénéficiaires des 
versements exonératoires 

Article L11912 
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 
1º Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 1182 
4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ; 
2º Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en 
charge dans les conditions définies à l'article L. 9834. 
………………… 

Décret n°72283 du 12 avril 1972 
Article 16 
Il est procédé, à l'initiative du préfet ou du comité départemental, à des enquêtes sur l'utilisation des fonds 
recueillis, soit par des fonctionnaires chargés de mission ou de fonctions d'inspection relevant des ministères de 
l'éducation nationale ou de l'agriculture, soit par des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances 
lorsqu'il s'agit de vérifications budgétaires ou comptables, soit par des délégués désignés par le préfet sur la 
proposition du comité et qui peuvent être choisis parmi les conseillers de l'enseignement technique. Les délégués 
doivent être porteurs d'une lettre de mission officielle . 

Ces personnes sont habilités à visiter les organismes bénéficiaires, à demander communication des budgets et 
des comptes et à contrôler l'utilisation des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage. 
Lorsque l'organisme bénéficiaire est un centre de formation d'apprentis, le comité départemental peut demander 
communication des rapports d'inspection établis en application des dispositions réglementaires relatives au 
contrôle de ces centres. 

Article 17 
Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un 
établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties 
requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les 
intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet 
établissement, l'une des mesures suivantes : 
1. Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir 
chaque année ; 
2. Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe 
d'apprentissage. 

Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par 
cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le 
délai prévu les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir. 
Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de 
l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.



La .T.A. 
Mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT 

Le contrôle de l’utilisation faite par les Régions des fonds Apprentissage. 

Article L11822 

………………. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux 
d'apprentissage et de formation professionnelle continue …………… 

La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination 
régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 9101. 

Article R 2142 CODE DE L'EDUCATION (Partie Réglementaire) 

Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par 
les dispositions des articles R. 43321 et R. 43322 du code général des collectivités territoriales. 

D. 4312-7 (chapitre II du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales-partie 
réglementaire) : 
Le compte administratif de la région comprend un état annexe relatif à la formation professionnelle des jeunes. 
Cet état, présenté conformément au modèle figurant en annexe XII du présent code, précise : 
a) L'évolution des dépenses consacrées à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et 
aux formations continues en alternance ; 
b) L'évolution des différentes ressources destinées à l'apprentissage ; 
c) L'évolution des dépenses réalisées en faveur de l'apprentissage, en distinguant les dépenses consacrées aux 
centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, celles afférentes aux axes de développement retenus 
dans  les  contrats  d'objectifs  et  de moyens,  et  celles  destinées  au  versement  des  aides  composant  l'indemnité 
compensatrice forfaitaire. » 

Annexe XI-I du code général des collectivités territoriales : 
RESSOURCES ET DÉPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES : 
Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes 
Etat des ressources de l'apprentissage 
Etat des dépenses de l'apprentissage 

La .T.A. 
Mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT 

Les Autorités et les Modalités du Contrôle 

Le contrôle à l’initiative du Préfet ou du Comité Départemental 
Décret n°72283 du 12 avril 1972 

Article 16 
Il est procédé, à l'initiative du préfet ou du comité départemental, à des enquêtes sur l'utilisation des fonds 
recueillis, soit par des fonctionnaires chargés de mission ou de fonctions d'inspection relevant des ministères de 
l'éducation nationale ou de l'agriculture, soit par des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances 
lorsqu'il s'agit de vérifications budgétaires ou comptables, soit par des délégués désignés par le préfet sur la 
proposition du comité et qui peuvent être choisis parmi les conseillers de l'enseignement technique. Les délégués 
doivent être porteurs d'une lettre de mission officielle . 

Ces personnes sont habilités à visiter les organismes bénéficiaires, à demander communication des budgets et 
des comptes et à contrôler l'utilisation des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage.



Lorsque l'organisme bénéficiaire est un centre de formation d'apprentis, le comité départemental peut demander 
communication des rapports d'inspection établis en application des dispositions réglementaires relatives au 
contrôle de ces centres. 

Le CONTROLE et l’INSPECTION de l’Apprentissage : 

Article L1164 
Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et 
financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. 

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code 
et des textes pris pour son application, ou de la convention, celleci peut être dénoncée par l'Etat ou la région 
après mise en demeure non suivie d'effet. 

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire 
l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 1194 ciaprès. 

Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de 
l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. 

Article L1191 CODE DU TRAVAIL : l’inspection de l’Apprentissage 
L'inspection  de  l'apprentissage  est  assurée  par  des  fonctionnaires  des  corps  d'inspection  à  compétence 
pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignantschercheurs. Pour l'apprentissage 
agricole,  elle  est  assurée  par  les  inspecteurs  de  l'enseignement  agricole  ou,  à  défaut,  par  des  fonctionnaires 
chargés d'inspection. Ces  fonctionnaires sont  commissionnés par  le ministre chargé de  l'éducation nationale ou 
par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage 
est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre. 
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, 
commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les 
établissements concernés. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment 
en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que 
sur les lieux de travail. 

Les  inspecteurs  de  l'apprentissage  relevant  du  ministère  de  l'éducation  nationale  en  fonctions  à  la  date  de 
promulgation de la loi nº 87572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à 
l'apprentissage  sont  intégrés,  à  leur  demande,  dans  le  corps  des  inspecteurs  de  l'enseignement  technique. Un 
décret fixe les conditions de cette intégration. 
Les inspecteurs du travail et de la maind'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le 
contrôle  de  l'application  de  la  législation  du  travail  et  des  lois  sociales  sont  chargés,  concurremment  avec  les 
officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son 
exécution. 

Le service et les modalités de Contrôle de la formation professionnelle continue : 

Article L11911 
………………. 
Les organismes collecteurs sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les 
documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des emplois de fonds ainsi que la conformité 
de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces emplois de 
fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre. 

Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 9918. 
Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des emplois de fonds non 
conformes aux obligations résultant du présent titre donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. 

Les décisions de versement au Trésor public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat. 
Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous 
les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux 
articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. 

Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes 
collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 11824 dans



le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou 
à un retrait de l'habilitation par l'autorité compétente de l'Etat. 

Article L11912 
……………… 
Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au 
présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 9913. Lorsque le contrôle porte sur les 
établissements bénéficiaires mentionnés au 1º du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec 
les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent 
ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin. 

Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les 
établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés 
respectivement aux 1º et 2º du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article 
L. 9913 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de 
présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 9913 les documents et pièces établissant l'origine des 
fonds reçus, la nature, la réalité et le bienfondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation 
aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. 

Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article 
L. 9918. 

Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas 
admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de 
formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant 
des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat. Le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé. 

Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous 
les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. 

Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. 

Voir L. 9913 et suivants.


