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   Taxes d’apprenTissage eT OcTa - chapiTre 9
  Fiche 6

Ce comité de suivi est placé auprès du ministre chargé 
de la Formation professionnelle. Les membres du comité 
sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés 
de la Formation professionnelle, de l’Emploi, du Budget, 
de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation nationale, 
de l’Agriculture, des Petites et Moyennes entreprises, du 
Commerce et de l’Artisanat.

Décret n° 2011-1936 du 23.12.11 (JO du 24.12.11)

9-5-5  Publication des listes de déPenses 
éligibles

Chaque année, après concertation au sein du bureau 
du Comité régional de l’emploi, de la formation et de  

l’orientation professionnelles (Crefop), un arrêté du repré-
sentant de l’État dans la région fixe la liste des formations 
dispensées par les établissements pouvant bénéficier du 
hors quota, implantés dans la région.

Art. L6241-10 du Code du travail, modifié
Loi n° 2014-288 du 5.3.14, art. 19 (JO du 6.3.14)

En pratique, ces listes sont publiées par la préfecture 
de région et sont consultables sur les sites internet des 
préfectures.

Voir aussi

• École de la deuxième chance  (voir Fiche 28-15)
• RNCP (voir § 27-8-1)
• Crefop (voir § 17-5-1)

Quota : 26 %

Taxe d’apprentissage : 0,68 % MSAB

Part Région : 51 %

Réservé aux Régions sans possibilité 
d’affectation

Quota disponible pour les CFA Frais de stage obligatoires
Activités complémentaires
Établissement de premières 

formations technologiques et 
professionnelles

Hors quota : 23 %

Après la réforme, composition de la taxe d’apprentissage versée en 2015

FICHE 9-6   Libération de la taxe d’apprentissage et de la CSA  nouveauté

9-6-1  RécaPitulatif des veRsements de l’entRePRise

9-6-2 octa unique

L’entreprise verse à un organisme collecteur unique de son 
choix, soit régional, soit national.

Art. L6242-3-1 du Code du travail, modifié
Loi n° 2014-288 du 5.3.14 (JO du 6.3.14)

L’objectif est de faciliter, d’une part, la traçabilité par les 
collecteurs des versements de la taxe d’apprentissage 
effectués par les entreprises assujetties et, d’autre part, le 
contrôle par les services de l’État.

9-6-3 fRaction Régionale PouR l’aPPRentissage

Cette partie de la taxe est versée par l’intermédiaire d’un 
Octa avant le 1er mars (voir § 9-12-2).

Art. L6241-2 du Code du travail, modifié
Loi n° 2014-891 du 8.8.14, art. 8 (JO du 9.8.14)

Art. 1599 ter D du CGI, modifié
Art. 1599 ter I du CGI, modifié

Loi n° 2013-1279 du 29.12.13, art. 60 (V) (JO du 30.12.13)

9-6-4 quota aPPRentissage
concouRs financieRs obligatoiRes

Les concours obligatoires sont obligatoirement versés à un 
Octa avant le 1er mars. En pratique, les versements directs 
par l’entreprise à des CFA et sections d’apprentissage ne 
sont plus exonératoires de la taxe. Ils doivent donc toujours 
transiter par l’Octa. L’entreprise doit indiquer sur le borde-
reau de collecte de l’Octa quels sont les CFA et sections 
d’apprentissage qui accueillent ses apprentis et joindre les 
attestations de présence.

Art. L6241-4 du Code du travail, modifié
Loi n° 2014-891 du 8.8.14, art. 8 (JO du 9.8.14)

Art. 1599 ter I du CGI, modifié
Loi n° 2013-1279 du 29.12.13, art. 60 (V) (JO du 30.12.13)

Versement à l’Octa avant le 1er mars

Les entreprises reçoivent de leur organisme collecteur de la taxe 
d’apprentissage (Octa) le bordereau de collecte. Elles doivent le 
renvoyer et effectuer le versement de la taxe d’apprentissage, et 
éventuellement de la contribution supplémentaire à l’apprentis-
sage (CSA) à l’Octa, avant le 1er mars de l’année suivant l’année 
d’imposition.

Art. 1599 ter I du CGI, modifié
Loi n° 2013-1279 du 29.12.13, art. 60 (V) (JO du 30.12.13)

Circ. DGEFP n° 2003-21 du 4.8.03 (BOTEFP n° 2003-17 du 20.9.03)
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