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Verser le solde de 13 % de la Taxe d’Apprentissage sur 
masse salariale 2021 

 

La taxe d’apprentissage doit être versée chaque année par les entreprises afin de financer les dépenses 
nécessaires au développement des premières formations technologiques et professionnelles.  

Période transitoire concernant la taxe d'apprentissage :  
Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d'apprentissage n’est plus gérée par les Opco, mais par l'Urssaf (via la DSN). 
Cependant, ce changement ne s'applique qu'à partir de la taxe d'apprentissage dues depuis le 1er 
janvier 2022. 
 

Par conséquent, la part principale de la taxe d'apprentissage (87 %) sur MS  2021 reste due au 28 
février 2022 et doit toujours être versée aux OPCO. Son solde (le 13 %) doit quant à lui être versé 

directement aux établissements habilités au plus tard le 31 mai 2022. 

À noter : les entreprises en Alsace et Moselle (départements 57, 67 et 68) sont exclues du versement du « 13% 
», les employeurs ne devant s’acquitter dans ces trois départements que de la fraction de 87% due au titre de 
la taxe d’apprentissage. 

Les 13% prennent la forme de dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de 
l'article L. 6241-4 du code du travail.  

Votre versement libératoire doit être effectué au plus tard le 31 mai 2022 directement aux 
établissements bénéficiaires. 

Deux types de dépenses libératoires effectuées par l’entreprise peuvent être imputées sur le solde 
de 13% : 

1. Les versements aux écoles : 

Il s’agit des dépenses destinées à favoriser le développement des formations initiales technologiques et 

professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle dont les frais de premier équipement, de 
renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire. 

Les formations technologiques et professionnelles sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation 

initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles 
et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 

La liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage est fixée à l’article L6241-5 du 

Code du travail. Ces derniers établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du 
versement. 

2. Les dons aux CFA : 

Il s’agit de subventions versées au CFA sous forme d’équipements et de matériels conformes aux 

besoins des formations dispensées. Les subventions prises en compte sont celles versées aux CFA 
entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Les CFA établissent un reçu 

destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique 
de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du 27 
décembre 2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685354
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685354


 

 

Pour l’entreprise, cette valorisation s’effectue sur la base : 

• du prix de revient net pour le matériel neuf ; 

• de la valeur d’inventaire pour les produits en stock ; 

• de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d’occasion. 

 
Particularité créance CSA 
Les entreprises de 250 salariés et plus dépassant les 5% d’alternants peuvent déduire du versement du solde 
du 13% une créance Cette créance est calculée selon la formule suivante : 

 (% alternant – 5 %)(*) x effectif moyen x 400 € 

(*) : dans la limite de 2 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


