L’essentiel de la

taxe d’apprentissage
taxe d’apprentissage 2018 – salaires 2017

Qu’est-ce Que
la taxe
d’apprentissage
et mon entreprise
est-elle
concernée?
Il s’agit d’un impôt dont sont
redevables, sauf exception,
les entreprises employant des
salariés et exerçant une activité
commerciale, industrielle ou
artisanale*.
Il contribue à financer l’apprentissage et les organismes de
formation.
Seul impôt dont l’affectation
peut être, en partie, librement
choisie, les entreprises assujetties
peuvent décider de soutenir
un ou plusieurs organismes /
écoles pour partie du montant
de l’impôt.

* Pour plus d’ information, rendez-vous sur :
www.service-public.fr

En quoi consiste la Taxe d’Apprentissage ?
La taxe d’apprentissage permet de financer par les entreprises les dépenses de
l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles.
Le montant de cet impôt est calculé sur base des salaires versés par les employeurs,
la Masse Salariale Annuelle Brute.

Qui décide des établissements bénéficiaires
de la Taxe d’Apprentissage de mon entreprise ?
Une partie de votre Taxe librement affectable
Les personnes chargées de sélectionner les établissements / centres de formation
qui seront soutenus (destinataires d’une partie de leur Taxe d’Apprentissage)
varient selon les organisations.
En dehors des cadres dirigeants, les principaux services concernés sont habituellement
les services Ressources Humaines ou Comptabilité / Finance.
Certaines entreprises enfin laissent à leur expert-comptable la liberté de
compléter le bordereau OCTA en leur nom. Si vous souhaitez que votre
entreprise soutienne le CEFAM, n’hésitez pas à transmettre cette plaquette
ou à nous communiquer le nom de la personne chargée de faire connaître les
directives de votre entreprise à votre OCTA.

Une partie de votre Taxe partiellement affectable
Si l’entreprise accueille des apprentis, une partie de la Taxe d’Apprentissage
(tout ou partie du Quota) sera obligatoirement reversée au CFA d’accueil de
ses apprentis.
Si l’intégralité du montant du Quota de la Taxe n’est pas attribué ou que l’entreprise
n’accueille pas d’apprentis, elle pourra soutenir d’autres CFA.
Le CEFAM propose aux entreprises de soutenir le CFA de l’IGS.

Quelle est la méthode de calcul ?
TAXE D’APPRENTISSAGE :
0.68% MSAB*

PART RÉGION : 51%

Réservé aux régions sans
possibilité d’affectation

QUOTA : 26%

CFO**

Quota
disponible
pour les CFA

*Masse salariale annuelle brute
** CFO = concours financier obligatoire pour les apprentis présents dans votre entreprise

HORS QUOTA : 23%

Listes préfectorales
des formations

Catégorie A
65%
Niveaux III, IV et V

Catégorie B
35%
Niveaux I et II

Du fait de son cursus, le CEFAM peut être destinataire de la Taxe d’Apprentissage en Hors Quota.
À noter que :
La catégorie A du hors quota, correspond aux formations niveau III, IV et V (à savoir CAP à BAC+2)
La catégorie B du hors quota, correspond aux formations niveau I et II (Bac+3 et supérieur)
Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la taxe d’apprentissage est majorée lorsque le seuil d’alternants est inférieur à 5 % de l’effectif moyen annuel.

À titre d’exemple
Une entreprise Alpha, n’accueillant pas de stagiaire et ayant une Masse Salariale Annuelle Brute (MSAB) de 1 000 000 €
en 2017 calculera sa Taxe d’Apprentissage comme suit :
	
Montant
global de l’impôt Taxe d’Apprentissage à reverser à l’OCTA : 0.68 % de la MSAB soit 6 800 € pour Alpha
	 montant global sera ensuite réparti de la façon suivante :
Ce
• 51 % du montant global sera reversé par l’OCTA à la Région, soit 3 468 € (montant calculé automatiquement,
aucune action requise de la part de l’entreprise)
• 26 %, soit un total de 1 768 €, représente le « Quota », réservé en priorité aux CFA dont l’entreprise accueille des apprentis
• 23 %, soit 1 564 € au total, le « Hors Quota », est reversé aux établissements de catégorie A (pour 65 % du
total, soit 1 017 €) et catégorie B (pour 35 % du total, soit 547 €) choisis par l’entreprise.

Quel est le calendrier 2018 ?
ÉTAPE QUAND ?

QUOI ?

QUI ?

1

Du 01/01/2018
au 28/02/2018

2

28/02/2018

3

30/04/2018

4

02/07/2018

5

16/07/2018

Date limite de versement par les OCTA de la taxe d’apprentissage aux établissements
OCTA
bénéficiaires (CFA et autres établissements, organismes et services)

6

Août / Sept. 2018

Le CEFAM aura connaissance des montants versés et des entreprises concernées

Période de versement de la Taxe d’Apprentissage 2018 sur les salaires versés en 2017 Entreprise
Dernier jour pour déclarer la Taxe d’Apprentissage auprès de votre OCTA
Entreprise
(Organismes Collecteurs de la Taxe d’Apprentissage)
Date limite de versement au Trésor public de la fraction régionale
OCTA
Conseils
Notification par les conseils régionaux des recommandations de répartition aux OCTA
régionaux

CEFAM

le saviez-vous ?
Si vous indiquez soutenir le CEFAM en février 2018 au moment de verser votre Taxe d’Apprentissage à votre OCTA, nous
n’aurons connaissance de ce versement qu’à compter d’août / septembre 2018.
C’est pour cette raison que nous ne pourrons vous envoyer nos remerciements qu’à compter de septembre 2018.
N’hésitez pas à nous envoyer une copie de votre bordereau pour une prise en compte anticipée de votre soutien.

Le CEFAM c’est :
	
Une
formation franco-américaine unique permettant à ses étudiants de valider un double diplôme en France
et aux États-Unis :
• Un Bachelor of Business Administration (BBA), au sein de l’une de ses 5 universités partenaires accréditées
AACSB aux États-Unis
• Le titre français CEFAM « Manager des Organisations à l’international », Niveau I au RNCP (Bac + 5).

1	 200 anciens élèves (Alumni) occupant des positions managériales dans 57 pays dans le monde
	
120
étudiants disponibles chaque année pour des missions / stages de 3 à 6 mois en entreprises en France comme
à l’international

U
	 n cursus permettant une spécialisation en fin d’études : Finance, Marketing, Supply Chain, Management,
Affaires Internationales, Évènementiel, etc.
U
	 ne relation entreprises / école privilégiée : un interlocuteur unique à la disposition des entreprises, pour les
accompagner dans la diffusion d’offres de stage ou d’emploi et dans le sourcing de candidats
	
Des
conférences thématiques régulières auxquelles vous êtes libres de participer sur simple inscription.

pourQuoi soutenir le cefam ?
Après une année 2017 riche en réussites académiques et professionnelles, le CEFAM sollicite le soutien
des entreprises par le biais du versement de la catégorie Hors Quota de leur taxe d’apprentissage. Cette
ressource cruciale pour le CEFAM nous permet d’atteindre nos objectifs pédagogiques :

Comment soutenir le CEFAM ?
Pour soutenir le CEFAM, précisez les coordonnées du CEFAM sur le
bordereau dédié mis à votre disposition par votre OCTA.
Les informations habituellement demandées dans le bordereau à compléter
comprennent le code UAI de l’établissement ainsi que ses coordonnées
et occasionnellement son numéro de SIRET.

POUR LE VERSEMENT DE
VOTRE HORS QUOTA (BARÊME)
AU CEFAM
CEFAM
47 rue du Sergent Michel Berthet
CP 606 - 69258 LYON Cedex 09
SIRET : 47783058200029

UAI : 0693312A

Il est parfois également
demandé de préciser le
montant affecté (en E) ou le
pourcentage d’affectation.
Pour le CEFAM, vous
pouvez préciser le montant
calculé en Hors Quota ou
« 100% du Hors Quota ».

Si votre entreprise n’accueille pas
d’apprentis, soutenez le CFA de
l’IGS en lui versant le Quota de
votre Taxe.

POUR LE VERSEMENT DE
VOTRE QUOTA AU CFA DE
L’IGS
CFA, Bureautique et métiers
tertiaires de l’IGS
47 rue du Sergent Michel Berthet
CP 606 - 69258 LYON Cedex 09
SIRET : 34074141200035

UAI : 0693306U

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018 (SALAIRES 2017)

C
	 réation et animation d’ateliers dédiés au développement de compétences professionnelles des étudiants
	
Développement
du réseau d’entreprises partenaires en France et à l’international
	
Accueil
d’étudiants étrangers dans le cadre de programmes d’échanges européens et transatlantiques
	
Animation
et développement du réseau des anciens élèves
	
Accueil
de professeurs étrangers reconnus.

Renseignements :
Caroline DELACROIX,
Responsable Relations Entreprises
caroline.delacroix@cefam.fr
Tél. : 04 72 85 72 16
Versements :
Isabelle GERFAUD-VALENTIN, Coordinatrice
Taxe d’Apprentissage CEFAM & Groupe IGS
igerfaud@groupe-igs.fr
Tél. : 04 72 85 71 07
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