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La Taxe d’Apprentissage représente 0,68% de la 
masse salariale de l’entreprise (et 0,44% pour les 
entreprises situées en Alsace-Moselle).

Elle se décompose en deux fractions : 
› La part principale, 0,59% pour financer 

l’apprentissage 
› Le solde de la taxe d’apprentissage, 0,09% 

pour soutenir les formations professionnelles 
et technologiques en temps plein.

En 2022, elle est versée par l’entreprise 
directement aux établissements habilités. 
L’entreprise peut choisir plusieurs bénéficiaires.

Un impôt calculé sur la masse salariale (MS) 
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Les dépenses des entreprises déductibles du solde de la taxe d’apprentissage

Les dépenses déductibles du solde de la taxe d’apprentissage sont : 

› Dépenses des investissements destinés au financement des 
équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation 
d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de 
formation d'apprentis (CFA) dont celle-ci dispose

› Versements concourant aux investissements destinés au financement 
des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le CFA 
d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert 
à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise

› Créance alternance dont bénéficie l'entreprise de plus de 250 salariés et 
qui dépasse le seuil de 5 % d'alternants
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Les entreprises assujetties vs les établissements habilités

Qui est habilité à percevoir le solde de 13% ?

Les lycées professionnels et technologiques 
publics et privés (à but non lucratif)

Les établissements d’enseignement supérieur 
publics et privés (à but non lucratif)

Les établissements publics et privés 
dispensant des formations délivrées par les 
ministères chargés de la santé, des affaires 
sociales, de la jeunesse et des sports

Les établissements ou services 
d'enseignement qui assurent, à titre 
principal, une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social 
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés 
ou présentant des difficultés d'adaptation

Les établissements gérés par une chambre 
consulaire

Les établissements ou services du code de 
l'action sociale et des familles

Les écoles de la deuxième chance

Les établissements ou services à caractère 
expérimental accueillant des jeunes 
handicapés ou présentant des difficultés 
d'adaptation

Les organismes participant au service public 
de l'orientation tout au long de la vie

Les écoles de production

Les organismes figurant sur une liste établie 
par arrêté des ministres chargés de 
l'éducation nationale et de la formation 
professionnelle, agissant au plan national 
pour la promotion de la formation 
technologique et professionnelle initiale et 
des métiers.

Les entreprises assujetties
La taxe d'apprentissage est due par toute entreprise soumise à 
l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, ayant son siège social en 
France et employant au moins 1 salarié. L'entreprise qui a son 
siège social en France, mais ne possède aucune exploitation et 
ne réalise aucun bénéfice (et donc n'est pas soumise à l'impôt), 
n'est pas assujettie à la taxe.

 Entreprise individuelle 
ou société

 Entreprise 
commerciale, 
industrielle ou 
artisanale

 Entrepreneur individuel

 Association

 Coopérative agricole ou 
groupement d'intérêt 
économique (GIE)

 Entreprise employant des apprentis et 
dont la base d'imposition (l'ensemble 
des rémunérations) ne dépasse pas 6 
fois le Smic annuel 
(soit 110 838,00 € pour la taxe due en 
2020).
 Société civile de moyens (SCM), sous 

certaines conditions, lorsque son 
activité est non commerciale
 Personne morale ayant pour objectif 

exclusif l'enseignement
 Groupement d'employeurs composé 

d'agriculteurs ou de sociétés civiles 
agricoles bénéficiant eux-mêmes de 
l'exonération

Les entreprises exonérées
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La Taxe d’Apprentissage se décompose en deux fractions : 

› Une fraction principale (anciennement fraction de 
87%) de la taxe est destinée au financement de 
l'apprentissage. Elle correspond à l'application d'un 
taux à 0,59 %. 

› Le solde (anciennement fraction de 13%), correspondant 
à l'application d'un taux à 0,09 %, est destinée à des 
dépenses libératoires (dépense qui éteint une dette 
due).

Un changement sémantique 

Destiné à des dépenses 
libératoires :

Soutenir les formations initiales 
professionnelles et technologiques 

en temps plein
+ les activités complémentaires

Destiné au financement de 
l’apprentissage

Taxe d’apprentissage 2022
0,68% de la masse salariale 

brute 2021

0,59% 0,09%

Déductions 
possibles 

Déductions 
possibles
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La Taxe d’Apprentissage se 
décompose en deux fractions : 

› La part principale est versée 
à l’URSSAF

› Le solde est versé par 
l’entreprise directement aux 
établissements habilités. 
L’entreprise peut choisir 
plusieurs bénéficiaires.

Les modalités de versement de la fraction principale de taxe d’apprentissage changent

CFA

URSSAFFrance Compétences

OPCO

Etablissements dispensant des 
formations professionnelles et 

techniques en temps plein 

Entreprises

+ activités complémentaires

+ dons en nature aux CFA
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La Taxe d’Apprentissage se 
décompose en deux fractions : 

› La fraction principale 
(anciennement la fraction de 87%) 
est versée à l’URSSAF

› Le solde de la taxe 
d’apprentissage (=la fraction de 
13%) est versé à l’URSSAF qui le 
confie à la Caisse des dépôts pour 
affectation aux établissements 
habilités. L’entreprise peut choisir 
plusieurs bénéficiaires.

Les modalités de versement du solde de la taxe d’apprentissage changent.

CFA

OPCO

Etablissements dispensant des 
formations professionnelles et 

techniques en temps plein 

Entreprises

+ activités complémentaires

+ dons en nature aux CFA

URSSAF CAISSE DES DÉPÔTSFRANCE COMPETENCES
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La plateforme excellence pro

Le solde de la taxe d’apprentissage doit 
être versé directement à l’établissement de 
votre choix :

› Soit par chèque, 

› Soit par virement,

› Soit en ligne via la plateforme dédiée à 
cet effet.

https://taxe.excellence-pro.fr/

https://taxe.excellence-pro.fr/
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Accéder à la plateforme excellence pro

› Solliciter e-
julien@enseignement-
catholique.fr

- Configurer son accès

- Administrer les informations de 
son établissement 

- Valoriser ses projets

- Créer un compte stripe pour 
recevoir des versements en ligne

mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
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Un kit de communication

Téléchargement en ligne avec le mot 
de passe : 

Kit_13_Agence

Mise à jour des schémas, des 
visuels et des approches :
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Un kit de communication



IV. Donner du sens à la relation école-
entreprises

13

Pourquoi le verser aux établissements de l’Enseignement Catholique ?

› Mobiliser pour faire de la formation professionnelle 
un levier de réussite

› Soutenir un savoir-faire éducatif et pédagogique au 
service des jeunes et des entreprises

› S’engager aux côtés de plus de 1 000 
établissements dispensant des formations 
professionnelles et technologiques initiales en 
temps plein sur l’ensemble du territoire, pour la 
formation des jeunes

› Participer à équiper les 7 600 formations proposées 
sur l’ensemble du territoire du CAP au Bac+5 dans 
tous les secteurs d’activités
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Votre versement contribue à améliorer l'outil 
pédagogique des établissements en finançant pas 
exemple les frais de premier équipement, le 
renouvellement de matériel existant et 
l’équipement complémentaire. Ainsi, le solde de la 
taxe d’apprentissage permet aux entreprises de :

› contribuer à faire de la formation 
professionnelle un levier de réussite.

› soutenir le savoir-faire éducatif et pédagogique 
des établissements de l’Enseignement 
Catholique au service des jeunes et des 
entreprises.

Le solde de la taxe d’apprentissage est au service de la relation école-entreprise.



IV. Donner du sens à la relation école-
entreprises

15

Valoriser les projets de votre établissement

› Pour mobiliser les membres de votre 
communauté éducative au service de 
la promotion de vos projets auprès 
des entreprises

› Pour intéresser les entreprises aux 
activités de l’établissements

› Pour favoriser le dialogue avec les 
entreprises

› Pour assurer une adéquation entre les 
équipements et les besoins en 
compétences des entreprises



› Des messages de 
campagne...

› Et bientôt, de courtes vidéos 
promotionnelles…

› Avec humour…

IV. Donner du sens à la relation école-
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https://taxe.excellence-pro.fr/

Participer à une dynamique nationale de communication auprès des entreprises

https://taxe.excellence-pro.fr/
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Des questions

e-julien@enseignement-catholique.fr

mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
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Les références légales
Pour être précis

› Art. L6241-2 du Code du travail

› Art. L6241-4 du Code du travail

› Art. L6241-5 du Code du travail

› Articles R6241-21 du Code du travail

› Articles 1599 ter A à 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K du code général des impôts

› Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage

› Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage

› Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des 
contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage

› Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions 
des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

› Arrêté du 3 janvier 2020 fixant le montant forfaitaire de la créance définie à l’article L. 6241-4 du code du 
travail imputable sur le solde de la taxe d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038951775&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C4B224E7B0DB15A7F789B63ACADA488.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000037992089&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190823&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C4B224E7B0DB15A7F789B63ACADA488.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000037386901&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190823&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E79254624C249F992D7B428D4B1C6F72.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306433&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E79254624C249F992D7B428D4B1C6F72.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=69CDFF8AA55DBBC9EDB0E22A862DC70C.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000039667474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039666571
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039792469&categorieLien=id
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