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La TAXE d’APPRENTISSAGE 

Une obligation fiscale pour le Entreprises 

Définie par le Code Général des Impôts. 
Les éléments de définition de la T.A. 

Article 224 (CODE GENERAL DES IMPOTS): 

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en 
application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation 
de l'apprentissage mentionné à l'article L. 11823 du code du travail. 

2. Cette taxe est due : 

1º Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par 
les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les 
sociétés  à  responsabilité  limitée  ayant  opté  pour  le  régime  fiscal  des  sociétés  de  personnes  dans  les 
conditions prévues au IV de l'article 3 du décret nº 55594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes 
et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; 

2º Par  les sociétés, associations et organismes passibles de  l'impôt sur  les sociétés en vertu de  l'article 
206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; 

3º Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, 
ainsi que par  leurs unions  fonctionnant conformément aux dispositions  légales qui  les  régissent, quelles 
que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; 

4º Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 2511 à L. 25123 
du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. 

3. Sont affranchis de la taxe : 

1º Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a 
été passé dans les conditions prévues aux articles L. 1171 à L. 11718 du code du travail, lorsque la base 
annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas 
six fois le salaire minimum de croissance annuel ; 

2º Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ; 

3º Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de 
l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail 
et,  à  proportion  des  rémunérations  versées  dans  le  cadre  de  la  mise  à  disposition  de  personnel  aux 
adhérents  non  assujettis  ou  bénéficiant  d'une  exonération,  les  autres  groupements  d'employeurs 
constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1). 

Nota  :  (1)  Ces  dispositions  s'appliquent  à  la  taxe  d'apprentissage  due  à  raison  des  rémunérations  versées  à 
compter du 1er janvier 2004. 

Article 225 (CGI) 

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre 
IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés 
visés à l'article L. 72220 dudit code. 

Son taux est fixé à 0,50 %.
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Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro 
égale à 0,50 est comptée pour 1. 

DECRET 72283 Article 3 :Le taux de la taxe d'apprentissage est ramené de 0,6 p. 100 à 0,5 p. 100. 
Assiette de la T.A et emploi des Apprentis 
Article 225 A (CGI) 

Ainsi  qu'il  est  dit  au  premier  alinéa  de  l'article  L. 1185  du  code  du  travail,  une  partie  du  salaire  versé  aux 
apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage. 

Article L1185 (C du T) 

Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à 
aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale . 
Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi 
sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées 
annuellement. 
Nota  Loi 96376 du 6 mai 1996 art. 3 VI : les dispositions de l'article 3 V sont applicables aux salaires versés à 
compter du 1er janvier 1996.* 
Une taxe versée au Trésor Public et reversée au F.N.D.M.A…, déduction faite des dépenses exonératoires. 
Article 224 Article L11831 (Code du Travail) 

Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe 
d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles 
L. 11911 et L. 11912 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de 
l'apprentissage mentionné à l'article L. 11823. 
Une part de la T.A. obligatoirement versée au T.P. 
Article 226 B (CGI) 

Une  fraction de  la  taxe d'apprentissage est  versée au Trésor public  dans  les conditions  fixées au premier 
alinéa de l'article L. 11822 du code du travail. 

Article L11822 

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage 
par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 11824. Le produit des versements 
effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle 
continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat…… 

Article 140 K ter (CGI) 

Ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  R. 1195  du  code  du  travail,  le  montant  de  la  fraction  de  la  taxe  d'apprentissage 
obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage 
en  application  de  l'article 226 B  du  code  général  des  impôts  est  fixé  à  10 %  de  la  taxe  due  en  raison  des 
rémunérations versées pendant l'année précédente. 

Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe 
d'apprentissage  réservée  au  développement  de  l'apprentissage  mentionnée  à  l'article 140 K ;  il  est  effectué 
préalablement à toutes les dépenses libératoires. 

CODE du TRAVAILArticle R1195 

Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 11822 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage 
réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 1191 ; il est effectué préalablement à 
toutes les dépenses libératoires. 

CODE du TRAVAILArticle D 1186 

Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor Public en application du premier alinéa de 
l'article L. 11822 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
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La TAXE d’APPRENTISSAGE  Régimes spéciaux 

Article 230 C (CGI) 

Les  conditions  dans  lesquelles  la  présente  loi  sera  applicable  dans  les  départements  d'outremer  seront 
déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Article 500 bis (CGI,annexe3) 

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5º de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe 
d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du 
code général des impôts est fixé, dans les départements d'outremer, à 50 % de la taxe due en raison des 
rémunérations versées pendant l'année considérée. 

Article 230 B (CGI) 

La  taxe d'apprentissage est due pour  les établissements  situés dans  les départements du BasRhin, du Haut 
Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). 

Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 1194 du code du travail 
et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. 

(1) Voir Annexe II, art. 140 N. 

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, 

Article 140 M 

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119331 du code du travail, dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de 
la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi nº 71578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe 
d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement 
de l'apprentissage. 

Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. 

Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 25 % de ladite fraction. 

Article 140 N (CGI) 

Dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique : 

1º Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ; 

2º Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 
K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ; 

3º L'effectif  des salariés autres que  les apprentis et  le nombre des apprentis employés dans  les établissements 
situés dans ces départements ; 

4º Le montant global des  rémunérations versées au  titre de ces établissements déclaré en application du 1º de 
l'article 140 A. 

CODE du TRAVAIL  Article R119331 

Dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 
de la loi nº 71578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119 
1, de  la  fraction de cette  taxe réservée au développement de  l'apprentissage. Les versements effectués au  titre 
des  articles R. 1194  et R. 1195  s'imputent  sur  cette  fraction.  Le  montant  du  versement  mentionné  à 
l'article R. 1195 est de 25 % de ladite fraction. 

Article 500(CGI, annexe 3) 

Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5º de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire 
versée aux apprentis dans les départements d'outremer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de 
l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.



4 

Le Financement de l’APPRENTISSAGE 

La CONTRIBUTION au DEVELOPPEMENT de l’APPRENTISSAGE 

Article 1599 quinquies A (C.G.I) 

I.  Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds 
régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 43321 du code 
général des collectivités territoriales. 
Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application 
de l'article 224. 

Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des 
articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les 
rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. 

Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 11824 du 
code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en 
cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable 
de la direction générale des impôts, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229, majoré de l'insuffisance 
constatée. 

Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts les 
sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 31 mars de la même année. 

II.  Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution 
mentionnée au I. 

Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 
G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.


