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La Taxe d’Apprentissagepp g

OBLIGATION FISCALE

Ne sont pas modifiés par la législation :p p g

L’assiette,

Le TAUX
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D T é P bliDes versements au Trésor Public

OBLIGATION FISCALE

Des DEPENSES LIBERATOIRES



La Participation des Employeurs au Financement
des Premières Formations Technologiques g q

et Professionnelles
Les Versements faits au Trésor Public,

Sont reversésSont reversés
au

F N D M AF.N.D.M.A. 

(loi de finances pour 2005) – art L 118-3-1 C du T(loi de finances pour 2005) – art L 118-3-1 C. du T.

Une obligation fiscale
Uniquement pour l’Apprentissage?



Le Fonds National de Modernisation et 
De Développement de l’Apprentissage

Financement :      

De la péréquation pour les CFA et S.A.

Des Contrats d’OBJECTIFS et de MOYENSDes Contrats d OBJECTIFS et de MOYENS
Pour le développement de l’Apprentissage



La Taxe d’Apprentissage
Source de financement des établissements

Les versements pour s’exonérer la T.A.

Le Versement obligatoire
au Trésor Public

Le QUOTA 
sur lequel s’impute la part

LES CATEGORIES 
ex BAREMEsur lequel s impute la part 

obligatoire au T.P.(art. D 
118-6 )

ex BAREME

les DEPENSES LIBERATOIRES

)

les DEPENSES LIBERATOIRES



La Taxe d’Apprentissage
Source de financement des établissements

Le Versement obligatoire
Les montants des versements pour s’exonérer la T.A.

g
au Trésor Public

22% 

Le QUOTA LES CATEGORIES 
ex BAREME

art D 118-6 C du T

2% ex BAREME52%
Article D 118-7 C du T
sur lequel s’impute la part

48%
Article D 118-8 C du T.

les DEPENSES LIBERATOIRES

obligatoire au T.P.
Article D 118 8 C du T.

les DEPENSES LIBERATOIRES



La Taxe d’Apprentissage
Source de financement des établissements

Les montants des versements pour s’exonérer la T.A.

éLa dispense du respect des catégories
Arrêté du 12 avril 1972 (mod. Par l’A. du 20 décembre 2005)
Article 5 :

l à l d' d é d l' b d l éTous 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° 71-578 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. 118-3 du code du travail. »

Article 6 :

Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées
1° d II d l' i l 1 d l l i ° 71 578 d 16 j ill 1971 é lau 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 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. »

L' êté d 20 j i 1976 difié l tif b è d é titi d déL'arrêté du 20 janvier 1976 modifié relatif aux barèmes de répartition des dépenses 
en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage est abrogé.



La Taxe d’Apprentissage
Source de financement des établissements

Les montants des versements pour s’exonérer la T.A.

LES STAGESLES STAGES
Article D118-9

Les frais mentionnés au 3º du II de l'article 1er de la loi nº 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation
d l fi t d iè f ti t h l i t f i lldes 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 dépenses exonératoires pour activités complémentaires

Arrêté du 12 avril 1972 (mod. Par l’A. du 20 décembre 2005).

Article 4 :

Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 
ne doit pas dépasse 20 % d montant de la ta e estant dû ap ès acq ittement d q otane 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 ci-dessus défini. »



Les OCTA et la Collecte
D lDe la 

Taxe d’Apprentissage 

La fraction de la T.A. (22 %) versé au Trésor Public 

Le versement au CFA (ou à la S.A.) auquel est inscrit
l’Apprenti de l’entreprise redevable (Quota)pp p (Q )

Le versement aux établissements (Quota et Catégories)

Sont obligatoirement versés par l’intermédiaire des OCTA

Articles R 119-3 et 119-7 C. du T.



La Collecte
D lDe la 

Taxe d’Apprentissage 

La désignation des O.C.T.A. (L 118-2-4)

Habilitation et Agrément.
Au niveau national, au niveau régional

Conditions (R 119-8)

Les obligations des OCTA
(R 119-8 à 11)(R 119 8 à 11)

Obligations comptables et de gestion 
Information du Préfet de Région, de la RégionInformation du Préfet de Région, de la Région

Du CCREFP 



La Participation des Employeurs au Financement
des Premières Formations Technologiques g q

et Professionnelles

Les versements libératoires

pour quelles formations?p q

bl é l d ( d d )
Les formations INITIALES : Loi de 1971

pour quels financements?

LISTE publiée par le PREFET de REGION (R 119-3 du C du T)

Les cas sont désormais:

fixés par la loi et non plus par décret

Et

En nombre limités 



la Participation des Employeurs au Financement
des Premières Formations Technologiquesdes Premières Formations Technologiques 

et Professionnelles

Le contrôle de la T.A.



Les modifications
ÔDu CONTRÔLE

De la Taxe d’Apprentissage

Le contrôle des entreprises

Le contrôle des OCTA

Le contrôle des établissements

Le contrôle des Régions



La Participation des Employeurs au Financement
des Premières Formations Technologiques 

et Professionnelles

Le contrôle des entreprises

L’ordonnance 2005-1512 du 712/2005, supprime l’obligation
Pour les entreprises d’établir des demandes d’exonérationsPour les entreprises d établir des demandes d exonérations

Elle supprime la fonction juridictionnelle des C.S.T.A.

Les entreprises doivent adresser aux impôts une déclaration
(imprimé 2482) sur la taxe dûe et les versements faits(imprimé 2482) sur la taxe dûe et les versements faits 

Les services de l’Etat exerceront un contrôle a-postériori
Dans les comptes des collecteurs



Un mécanisme de financement contrôlé par l’ETATUn mécanisme de financement contrôlé par l ETAT

Contrôle de la collecte :

contrôle des O.C.T.A.
Article L119-1-1:

Les organismes collecteurs mentionnés à l’article L 118-2-4 
sont soumis au contrôle administratif et financier de l’Etat
en ce qui concerne les procédures de collecteq p
et l’utilisation des ressources qu’ils collectent à ce titre……



Un mécanisme de financement contrôlé par l’ETATUn mécanisme de financement contrôlé par l ETAT

Contrôle de l’utilisation des fonds :

contrôle des ETABLISSEMENTS
Article L119-1-2

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1º Les établissements bénéficiaires de fonds …….. 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 …………………pp

Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - Article 16
Il est procédé, à l'initiative du préfet ou du comité départemental, à des enquêtesp , p p , q
sur l'utilisation des fonds recueillis………….



Un mécanisme de financement contrôlé par l’ETATUn mécanisme de financement contrôlé par l ETAT

contrôle de l’utilisation faite par les Régions
des fonds reversés par le FNDMA :

Article L118-2-2
………………. Le produit des versements effectués à ce titre
est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle continueet de formation professionnelle continue ……………

La région présente chaque année un rapport indiquant a ég o p ése te c aque a ée u appo t d qua t
l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle



Un mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT

AUTORITES D C t ôl d l COLLECTEAUTORITES Du Contrôle de la COLLECTE

Les autorités chargées du contrôle des OCTA -L 119-1-1 :

….. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents
en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les agentspp g , p g

mentionnés à l'article L. 991-3.



U é i d fi ôlé l’ETATUn mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT

AUTORITES chargées
Du Contrôle de l’utilisation des fondsDu Contrôle de l utilisation des fonds

Les autorités chargées du contrôle Des établissements – L 119-1-2 :

……Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents
tiè d' ti l t ôl é é t ti len matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article

est exercé par les agents mentionnés  à l'article L. 991-3.
Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiairesLorsque le contrôle porte sur les établissements  bénéficiaires

mentionnés au 1º du présent article, ils exercent leur
mission en collaboration avec les agents des administrationsmission en collaboration avec les agents des administrations 

compétentes à l'égard de ces établissements..



U é i d fi ôlé l’ETATUn mécanisme de financement contrôlé par l’ETAT

Modalités du Contrôle
Et sanctionsEt sanctions

Précisées aux articles L 119-1-1  et 2 du C du T 

Et semblables à celles 
du Contrôle de la formation professionnelle continuedu Contrôle de la formation professionnelle continue

L. 991-8 du C du T.



la Contributionla Contribution 
au Développement de l’Apprentissage

U ib i d l d bl d l T AUne contribution due par les redevables de la T.A.
Et assise sur les rémunérations

retenues pour l’assiette de la T Aretenues pour l assiette de la T.A.

Le taux de 0,06% en 2005 passera à 0,12% en 2006, p ,
et 0,18% en 2007

Versement aux Fonds Régionaux A et F.P.
par l’intermédiaire des OCTAp



Financement
des Premières Formations Technologiques 

et Professionnelles

LA TAXE d’APPRENTISSAGE
Les dépenses libératoires

VersementsLA TAXE d APPRENTISSAGE Versements 
exonératoires de la T.A.

Les taxes pour le développement de la FP
(Bâtiment, Transports, Automobile)

La part des Fonds Formation Continue affectée aux C.F.A

La CONTRIBUTION au DEVELOPPEMENT de l’Apprentissage
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et Professionnelles

Circulaires DGEFP

N° 2006-04 du 30 janvier 2006

Relative à la Taxe d’Apprentissage

Et à ses modalités d’acquittement

Et

N° 2006 09 du 16 mars 2006N° 2006-09 du 16 mars 2006



Loi Borloo
III. - L'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation j p p
des employeurs au financement des premières formations technologiques 
et professionnelles est complété par un II ainsi rédigé :

« 1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du

« 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 ;et professionnelles ;

« 3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application
de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, 
é édéfinie 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 g q p , pp g , p
en particulier les frais afférents  à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle
ainsi qu'à l'enseignement ménager. 



LOI n°71-578 du 16 juillet 1971
LOI SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURSLOI SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS 
TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. 

Article 1
Modifié par l’ordonnance 2005-1512 du 7/12/05.

I. - …….. Les premières formations technologiques et professionnelles sont
celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi 

Modifié par l ordonnance 2005 1512 du 7/12/05.

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 loisoit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi 

n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique
ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation
professionnelle agricolesprofessionnelle agricoles,

soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative
à l'apprentissage. 


