
Sont redevables de la Taxe d’Apprentissage, les entités 
(entreprises, associations, coopératives...) qui exercent une
activité à caractère industriel, commercial ou artisanal et 
réunissent trois conditions cumulatives :

> être soumises au droit français
> être assujetties à l’impôt sur les sociétés ou aux

bénéfices industriels et commerciaux au titre de
l’impôt sur les revenus.

> avoir au moins un salarié

Les très petites entreprises qui emploient un ou 
plusieurs apprentis en sont redevables mais en sont exoné-
rées si la masse salariale n’excède pas 6 fois le SMIC
(101 655€ pour 2012). 

Qui est concerné ?

POUR TOUTE INFORMATION

contactez notre service de la Taxe d’Apprentissage par mail :
questions.taxe-apprentissage@uniformation.fr 

ou par téléphone au 

01 53 02 14 75 
(coût d'un appel local).

Ou consultez

uniformation.fr
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Uniformation 
gère votre taxe
d’apprentissage

Chez Uniformation, certains 
secteurs sont concernés 

pour tout ou partie de leurs
activités : les mutuelles, 

les institutions de prévoyance,
les coopératives, les entre-
prises du Tourisme social et

familial, du golf et du sport … 

Uniformation est à votre 
écoute si vous êtes assujettis 

au versement de la taxe 
d’apprentissage.
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La taxe d’apprentissage en décodé Taxe d’apprentissage,
mode d’emploi
en janvier

> Ouverture de notre service de saisie en ligne. vous pourrez y accéder
sur votre espace privé sur uniformation.fr, muni de votre 
numéro iCom. Si vous n'en possédez pas, prenez contact avec le 
service Apprentissage (voir au dos de ce document). Un guide des 
démarches pas à pas vous y sera proposé. Vous pourrez y saisir votre
bordereau, choisir les organismes destinataires de vos contributions, 
déduire vos dépenses déductibles et effectuer le règlement par virement.

dès à présenT

> recherchez les organismes de formation que vous souhaitez
désigner. Vérifiez qu’ils sont habilités à recevoir vos contributions à la
taxe d’apprentissage en consultant uniformation.fr : y figurent les liens
vers les sites des préfectures de région les habilitant.

le solde des contributions non
affecté à des établissements
sera mutualisé par votre OCTA
Uniformation afin de financer
une politique d’apprentissage
dans l’économie sociale.

à noTer :

Trésor 
pUBliC

CFa

versements obligatoires à
un organisme collecteur

La taxe 
d’apprentissage,
ça sert à quoi ?
la Taxe d’apprenTissage permeT :

> de financer la formation de vos apprentis

> de participer au financement des Centres 
de Formation des Apprentis (CFA) et des 
établissements accueillants des sections 
d’apprentissage de votre choix ;

> de subventionner les établissements 
d’enseignement publics ou privés et les 
établissements d’enseignement supérieur 
de votre choix qui sont habilités à percevoir 
de la taxe d’apprentissage.

> de financer les fonds régionaux de l’apprentis-
sage et de la formation continue et les contrats
d’objectifs et de moyens signés entre les 
régions et l’Etat par l’intermédiaire du 
Fonds National de Développement et de 
Modernisation de l’Apprentissage (FNDMA)

Hors quota

45%
niveaux IV-V

40%

niveaux II-III

40%

niveau I

20%

Déductions

Quota 
d’apprentissage

55%
FNDMA

22%

Versements

33%

Le taux de la taxe 
d'apprentissage 
est de :

0,5% 
de la masse salariale
à l'exception de l'Alsace
et de la Moselle où il est
de 0,26%. 

La Contribution au Développement
de l’Apprentissage (CDA), 
obligatoire et d’un montant de :

0,18% 
de la masse salariale reversée 
intégralement au Trésor Public 
(FNDMA) par Uniformation. 

+ +
Taxe BrUTe Cda Csa

La Contribution Supplémentaire à
l’Apprentissage (CSA) uniquement
pour les entreprises de 250 salariés et
plus qui n’atteignent pas au sein de leur
effectif un seuil de 4% de contrats de pro-
fessionnalisation ou d’apprentissage. Le
taux de cette contribution évolue en fonc-
tion de l’effort d’embauche d’alternants.
Elle doit être versée, par l'intermédiaire
d’Uniformation, au Trésor Public (FNDMA).

Catégorie a
CAP, BEP
Préapprentissage
BAC,
BP...

Catégorie B
BTS,
DUT,
Licence Pro,
Bac+4...

Catégorie C
Ecoles d’ingénieurs,
Universités,
Bac+5...A
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