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bénéficiant des VERSEMENTS EXONERATOIRES 

L’APPRENTISSAGE : 
Article 226 bis  C.G.I. 

Les concours mentionnés aux articles L. 1182 et L 11821 du code du travail,  donnent lieu à exonération de la 
Taxe d’Apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. 

Article R1192  CODE DU TRAVAIL 

En application des articles L. 11811 à L. 11822 et L. 11832 du code du travail, sont admis en exonération de la 
taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au 
financement de l'apprentissage au sens de l'article L 1183 : 
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 11822 ; 
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage 
instituées par les articles L. 1161 à L. 1168 ; 
c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 11821 et L. 11832 ; 
d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4I de la loi nº 71578 du 16 juillet 1971. 

Article L1182 

Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de 
la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à 
l'article L. 1183. 

Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont 
tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 11824, au centre 
de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la 
fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 1183. Le montant de ce concours est au moins égal, dans 
la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création 
du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au huitième alinéa de 
l'article L. 11822. 

Article L1183 

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d’exonérations s'ajoutant à celles 
prévues  aux  articles  L. 1182  et  L. 11821  dans  la mesure  où  elles  justifient  avoir  participé  à  la  formation  des 
apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous 
ces  deux  formes,  pour  un  montant  au  moins  égal  à  une  fraction  de  la  taxe  d'apprentissage  dont  elles  sont 
redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 1194. 

Le  montant  de  cette  fraction  est  obligatoirement  réservé  au  développement  de  l'apprentissage. 
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée 
aux concours visés à l'article L. 1182. 

Article 140 K (CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2) 

Ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  R. 1191  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 à 40 %. 
Un ordre de priorité pour les versement Apprentissage 
Article 140 K bis (CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2) 

Ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1194 du code du travail, l'obligation faite aux 
personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de



l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section 
d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage 
réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au 
Trésor public mentionné à l'article 140 K ter. 

Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public 
mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. 

Article R1194 (C du T) 

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 1182, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est 
inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de 
l'apprentissage en application de l’article L 1183, après imputation du versement au Trésor public mentionné à 
l'article L 11822. 
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public 
mentionné à l'article L 11822 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. 
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans 
des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre 
d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1182 excède la fraction de la taxe 
d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l’article L 1183, après imputation 
du versement au Trésor public mentionné à l'article L 11822, cette fraction est répartie par l'employeur ou par 
l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre 
eux. 

VERSEMENTS EXONERATOIRES DEROGATOIRES  aux versements Apprentissage. 
Article L11821  CODE DU TRAVAIL 

Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe 
prévue à l'article L. 1183 les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs 
mentionnés à l'article L. 11824, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la 
date de promulgation de la loi n. 77767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par 
l'article L. 1193. 

Article 227 bis CGI 

Cet  article  renvoie  aux  dispositions  de  l'article  L. 11832  du  code  du  travail : 
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des 
centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à 
l'article L. 1183, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 11824, 
des  concours  financiers  à  ces  centres  s'ils  s'engagent  à  faire  donner  à  leurs  salariés  entrant  dans  la  vie 
professionnelle et âgés de vingt ans au plus une  formation générale  théorique et pratique, en vue de  l'obtention 
d'une  qualification  professionnelle  sanctionnée  par  un  des  diplômes  de  l'enseignement  technologique. 
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat." 

Article L11832  CODE DU TRAVAIL 

Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des 
centres  de  formation  qui  leur  étaient  propres,  sont  exonérées  de  la  fraction  de  taxe  d'apprentissage  prévue  à 
l'article L. 1183, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 11824, 
des  concours  financiers  à  ces  centres  s'ils  s'engagent  à  faire  donner  à  leurs  salariés  entrant  dans  la  vie 
professionnelle et âgés de vingt ans au plus une  formation générale  théorique et pratique, en vue de  l'obtention 
d'une  qualification  professionnelle  sanctionnée  par  un  des  diplômes  de  l'enseignement  technologique. 
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat. 

les PREMIERES FORMATIONS Technologiques et Professionnelles 
LOI n°71578 du 16 juillet 1971 

LOI SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. Article 1 
Modifié par Loi n°200532 du 18 janvier 2005 art. 30 III, art. 42 (JORF 19 janvier 2005) et l’ordonnance 20051512 
du 7/12/05. 

I.   Sous  réserve d'avoir  satisfait aux dispositions de  l'article 31 de  la  loi n° 71576 du 16  juillet 1971  relative à 
l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières 
formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation les employeurs visés au 2 de l'article 
224  du  code  général  des  impôts  bénéficient  d’une  exonération  totale  ou  partielle  de  la  taxe  d'apprentissage  à



raison  des  dépenses  réellement  exposées  en  vue  de  favoriser  les  premières  formations  technologiques  et 
professionnelles. 

Les  premières  formations  technologiques  et  professionnelles  sont  celles  qui,  avant  l'entrée  dans  la  vie  active, 
préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide 
familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs 
économiques.  Ces  premières  formations  sont  dispensées,  soit  par  un  établissement  d'enseignement  à  temps 
complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71577 du 
16  juillet  1971  relative  à  l'enseignement  technologique  ou  de  la  loi  n°  60791  du  2  août  1960,  relative  à 
l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71576 du 
16 juillet 1971 relative à l'apprentissage. 

Article 228 (CGI) 

Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les 
premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi nº 71 
578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel. 

Les VERSEMENTS EXONERATOIRES 
des versements autres que ceux au Trésor Public 
constituant des dépenses libératoires de la T.A. : 

Article 227 (CGI): 

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le 
premier alinéa de l'article L. 1183 du code du travail d’exonérations s’ajoutant à celles prévues aux articles L 118 
2 et L 11821 dans la mesure où elles ont participé à la formation d’apprentis. 

LOI n°71578 du 16 juillet 1971 

LOI SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. Article 1 
Modifié par Loi n°200532 du 18 janvier 2005 art. 30 III, art. 42 (JORF 19 janvier 2005) et l’ordonnance 20051512 
du 7/12/05. 

I.   Sous  réserve d'avoir  satisfait aux dispositions de  l'article 31 de  la  loi n° 71576 du 16  juillet 1971  relative à 
l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières 
formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation les employeurs visés au 2 de l'article 
224  du  code  général  des  impôts  bénéficient  d’une  exonération  totale  ou  partielle  de  la  taxe  d'apprentissage  à 
raison  des  dépenses  réellement  exposées  en  vue  de  favoriser  les  premières  formations  technologiques  et 
professionnelles. 

…………………. 

La part des versements : 

Article D1186 

Le montant de la fraction de 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. 

Article D1187 

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage 
en application de  l'article L. 1183 est  fixé à 52 % de  la  taxe due en  raison des salaires versés pendant  l'année 
considérée. 

Article D1188 

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 1183 du code du travail, les employeurs assujettis à 
la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et 
professionnelles prévues à l'article 1er de la loi nº 71578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au 
financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi



définis : 
1º Catégorie A : niveaux IV et V ; 
2º Catégorie B : niveaux II et III ; 
3º Catégorie C : niveau I. 
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants : 
a) Catégorie A : 40 % ; 
b) Catégorie B : 40 % ; 
c) Catégorie C : 20 %. 
Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans 

lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. 

Article D1189 

Les  frais mentionnés  au  3º du  II  de  l'article 1er  de  la  loi  nº 71578  du  16 juillet 1971  sur  la  participation  des 
employeurs au  financement des premières  formations  technologiques et professionnelles peuvent donner  lieu à 
exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage. 

Les ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (arrêté du 12 avril 1972, modifié par A ; du 20/12/05): 

Article 4 

« Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du 
montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses 
destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe cidessus défini. » 

Article 5 

« Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue 
au I de l'article 1er de la loi n° 71578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 EUR sous réserve 
de l'application de l'article L. 1183 du code du travail. » 

Dispenses au respect des parts respectives des dépenses libératoires : Arrêté du 12 avril 72 (mod. A 
20/12/05) : art 5 et 6. 

Article 6 

« Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 
71578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau 
de formation prévue au I de ce même article. » 

La nature des dépenses 
admises en exonération de la T.A. 

LOI SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. 
Modifié par Loi n°200532 du 18 janvier 2005 art. 30 III, art. 42 (JORF 19 janvier 2005). 
Article1……. 

II.  Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I : 

1° Les  frais de  fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement 
complémentaire  des  centres  de  formation  d'apprentis  ou  des  écoles  organisées  par  les  entreprises  ou 
groupements  d'entreprises  en  vue  d'assurer  les  premières  formations  technologiques  et  professionnelles,  et 
notamment l'apprentissage ;



2°  Les  subventions  aux  établissements  de  l'enseignement  public  ou  aux  écoles  privées  légalement  ouvertes  et 
dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ; 

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 3352 du code de l'éducation, 
dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ; 

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et 
notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire 
et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager. 

Article R1193 Code du TRAVAIL 

Les  concours  financiers mentionnés  à  l'article R. 1192  sont  destinés  à  assurer  le  fonctionnement  ainsi  que  les 
investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.…………… 

Circulaires annuelles de T.A. et notamment C 77 464 du 5/12/1977 (BOEN 45 du 15/12/77 

Liste des formations éligibles (« habilitation ») : 

Article R1193 

……………. 

Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par 
établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second 
alinéa de l'article 1er de la loi nº 71578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement 
des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour 
l'année suivante. 

Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par 
apprenti mentionné aux a et b de l'article R.11616 communiqué par le président du conseil régional.



Décret n°72283 du 12 avril 1972 

DECRET RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION 
DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET 

PROFESSIONNELLES. 

version consolidée au 10 novembre 2005  version JO initiale 

Article 25 
Le présent décret est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à partir du 1er janvier 1972 . 

DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION. 

Article 4 (abrogé décret 20051392 du 8/11/05) 
Article 5(abrogé décret 20051392 du 8/11/05) 
Article 6 
A titre transitoire, et pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972 , entrent en compte pour l'exonération de la taxe 
d'apprentissage les salaires versés aux apprentis couverts par ces contrats dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 11 p. 100 
du salaire minimum de croissance . 

Article 9 
Les dépenses énumérées au II de l’article 1 er de la loi 71578 du 16 juillet 1971 ne peuvent entrer en compte, sous réserve que 
l'employeur ait participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe d'apprentissage que définit la 
fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n. 71576 du 16 juillet 1971, que si ces dépenses ont été effectuées conformément à la 
répartition prévue à l’article 1er de la loi n. 71578 du 16 juillet 1971. 

Cette répartition est fixée par décret. 

Cette répartition peut être assortie de règles particulières établies au profit : 
a) Des employeurs dont la taxe n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la FP, du ministre chargé de l’E.N., du 
ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’artisanat ; 
b) Des employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation  dans la prévision du 1° du II de l’article 1 er de la loi 
71578 du 16 juillet 1971  pour un montant égal à 1,5 fois de la TA due . 

Article 10 
Par dérogation aux dispositions de l'article R 1197 du C. du T., les versements prévus aux 2° et 4° du II de l’article 1 er de la loi 71578 
du 16 juillet 1971  sont pris en compte s'ils interviennent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due. 

Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent. 

En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable aux versements 
effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.
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