Entreprise individuelle ou
société

Entreprise commerciale,
industrielle ou artisanale

Entrepreneur individuel

Association

Coopérative agricole ou
groupement d’intérêt
économique

Vous êtes une entreprise / une structure soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés
Vous êtes un expert-comptable et vous agissez pour le compte d’une entreprise / d’une structure

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
0.68 % de votre masse salariale brute 2020 hors Alsace-Moselle (0.44%)

87% Financement de l’apprentissage
(anciennement Part Quota)

Calendrier des versements 2021-2022
L’échéancier de versement est fonction du nombre de salariés de
l’entreprise ou de la structure :
- Si moins de 11 salariés : pas d’acompte à verser, le paiement doit être versé avant le 1er
mars 2022
- Si plus de 11 salariés : acompte de 60% de la taxe avant le 1er mars 2021 et acompte de
38% de la taxe avant le 15 septembre 2021. Le solde devra être versé avant le 1er mars
2022. (sous réserve de modifications de la loi)

13% Solde de la taxe d’apprentissage - Financement des formations
initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage
(anciennement part hors quota)

Calendrier du versement 2021
Entre le 1er janvier et le 31 mai 2021
A réception de la somme versée, délivrance d’un reçu « dépenses
libératoires » avec date et montant versés, à envoyer à son OPCO

Versement DIRECT de l’entreprise à l’établissement scolaire
Fraction perçue par l’Urssaf qui la reversera à France Compétences

France Compétences redistribuera les sommes collectées aux OCPO
(opérateurs de compétences)

Financement par votre OPCO des CFA selon les nombres de contrats signés

Lycée Christophe Colomb Sucy en Brie
- BTS systèmes numériques informatique et réseaux,
- Bac technologique sciences et technologies de l’industrie et du développement durable spécificité
système d’information et numérique et spécificité innovation technologique et écoconception,
- Bac professionnel systèmes numériques option audiovisuels, réseaux et équipements domestiques
et option réseaux informatiques et systèmes communicants.

