TOUT SAVOIR SUR LA
RÉFORME 2020
DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE

DÉROULÉ

Présentations
Les enjeux de la réforme
La reforme en bref
Ce qui change
Ce qui ne change pas
Le calendrier
Les versements
L’impact sur la Relation Entreprises/Ecoles
Comment travailler ensemble différemment, repenser le
partenariat
Le lien avec la formation

Nous répondrons aux questions en lien avec chaque sujet au fil
de l’eau et en fin de webinar pour les points qui n’auraient pas été
abordés dans l’échange.
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Agnès PLESSIS BRANDI

ADEFIM ARC ALPIN – OPCO 2i
Directeur

Grenoble Ecole de Management
Directrice des Relations Commerciales
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LES ENJEUX DE LA
REFORME ET DE LA T.A.
La reforme vise à développer
l’apprentissage en favorisant :
•
•
•
•

Orientation et transparence
Co-construction des diplômes
Simplification ouverture, création facilitées
Financement diffèrent

Et, la T.A. permet toujours une
pédagogie innovante !
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LES CHANGEMENTS EN BREF

2019

2020

CFA
26%

Ecoles
13%

Régions
51%
Ecoles
23%

CFA
87%
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CE QUI NE CHANGE PAS :

• 0,68% de la masse salariale brute (MSB)
• Spécificités Alsace Moselle
• Les codes UAI valident les habilitations
• Taxe en nature toujours possible
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CE QUI CHANGE :
• Calcul sur la masse salariale brute de l’année N
•

N-1 pour les 13%

• Disparition des catégories A et B
• Pas de fongibilité entre le quota et le barème
• Un nouveau nom pour le barème : le 13% 
• Versement direct à une ou plusieurs écoles
• Pas de délai entre le paiement par l’entreprise
et la réception des fonds par l’établissement
• Calendrier de versement :
•

13% : 1er janvier et 31 mai  établissement(s)

•

87% : par tranches  OPCO
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FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE
87%

Projet de décret
D. 6241-29 à D. 6241-32

Versement à l’OPCO de branche
Puis l’OPCO reverse à France Compétences

Ne sont visées que les dépenses dédiées à
l’investissement permettant de financer :
- les équipements nécessaires à la réalisation de
la formation ;

Déduction possible par l’entreprise, dans
certaines limites et conditions, du montant des
dépenses relatives aux formations délivrées par
une entreprise

- une
offre
nouvelle
de
formation
en
apprentissage jamais dispensée sur l’ensemble du
territoire national par la voie de l’apprentissage
avant l’ouverture de la session de formation au titre
de laquelle les dépenses sont réalisées.

• Soit disposant d’un CFA pour l’accueil de ses
apprentis

Le cumul des déductions ne peut pas excéder le
montant des dépenses réellement réalisées par
l’entreprise plafonné à 10 % du montant de la part
de 87 % .

• Soit pour le développement d’offres nouvelles
de formations par apprentissage

Les dépenses déductibles
réalisées au titre de
l’assujettissement à la TA.

8

sont les dépenses
l’année précédant

SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
13%
L’ENTREPRISE :

LE BÉNÉFICIAIRE :

•

•

Calcule 0,68% sa MSB 2019 pour déterminer son
enveloppe « solde de la TA »
•

•

•
•

•

Des déductions sont possibles pour les entreprises
soumises à la CSA (250 et plus) qui disposent d’un
quota d’alternant supérieur à 5 %

Vérifie la présence des établissements sur les listes
préfectorales
•

Financement des formations initiales technologiques et
professionnelles, hors apprentissage
Financement d’organismes agissant pour la promotion
des métiers et figurant sur liste nationale
GEM est habilité sous le code UAI 038 2778N

Verse son enveloppe aux établissements de son
choix
•

Produit un reçu indiquant le montant versé et la date
de versement

Entre le 1/1/2020 et le 31/05/2020

L’OPCO:
•

Pourrait demander les reçus émis par les
établissements pour vérifier que les 13% ont été
versés

Source:

Projet de décret
(R. 6241-19 et s.)
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SONDAGE !
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ECOSYSTÈME DE FINANCEMENT

Etablissement
Etablissement
Etablissement
de formation
de formation
de formation

URSAFF

CFACFACFA

Régions

CDC
Péréquation
territoriale

OPCO
OPCO

Entreprise

« 87% »

OPCO

France
Compétences

Repartit les financements
alternance + apprentissage
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CALENDRIER

2021

2020-2022

2020
Avant 1er
mars
Solde 2019
Acompte
2020

Solde dû en 2019 :
25 % de 1% calculé
sur MS 2019 (FPC)
+ CSA + CPF CDD
Acompte 2020 :
60% de 1,60%
calculé sur MS
2019 (FPC +TA)

2020
Avant le 1/06
Solde de la taxe
d’apprentissage

Le versement
des “13%”, doit
parvenir à
l’établissement
ou aux
établissement
de votre choix
avant le 1 juin
2020

2020
Avant 15/09
Acompte
2020

Acompte 2020 :
38 % de 1,68 %
calculé sur MS
2019 (FPC +
TA)

2022
Urssaf

2021
Avant le 1/3
Solde 2020

Solde dû en 2020 :
2% de 1,68% calculé
sur MS 2020 (TA +
FPC) + CSA + CPF
CDD

PLFSS
Report
collecte
Urssaf

Urssaf à fin
de chaque
mois
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VERSEMENTS

• Mot d’ordre : fluidité
• Modalité de paiement
•
•
•
•
•
•

En attendant 2022 ?
Les établissements vont vous proposer des
plateformes simples
Virement  identifier l’objet + Siren
Chèques
CB
Nature

• Obligations de l’entreprises ?
• Obligation de l’institution :
• Reçu avec date et montant
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IMPACT SUR LES RELATIONS
ENTREPRISES – ECOLES
• Cette réforme novatrice invitent les entreprises
à repenser leurs modalités de partenariat avec
les établissements de formation
• Une logique de marché se met en place en
cohérence avec les besoins véritables du
marché de l’emploi
• Un écosystème qui avance de concert :
entreprises, les branches professionnelles et
les organismes de formation
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RESTEZ SEREIN !

• Webinar AGIRES Développement
• 11 décembre 2019
• 11h00-12h00

Pour s’inscrire :
https://attendee.gotowebinar.com/register/688
052789151487501
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12 rue Pierre Sémard
38000 Grenoble – France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
grenoble-em.com

