
La loi Avenir a offert une année blanche de taxe d’apprentissage 2019. Vous devez dès 
maintenant vous acquitter d’une partie de votre taxe d’apprentissage 2020.

CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
0,68% DE LA MASSE SALARIALE 2019

FONCTIONNEMENT : Les OCTA et les OPCA n’existent plus. Ce sont les OPCO et 
organismes habilités qui vont collecter une partie de cette nouvelle taxe d’apprentissage.

RÉPARTITION DE LA TAXE

87 de cette taxe sera prélevé par les nouveaux OPCO : 
• Pour les entreprises de moins de 11 salariés : paiement de ce 

barème avant le 1er mars 2021
• Pour les entreprises de 11 salariés et plus : paiement de ce barème 

en plusieurs acomptes : 28 février 2020 / 15 septembre 2020. Solde 
au 1er mars 2021

%

13 de cette taxe doit être versé AVANT LE 30 JUIN 2020 : 
• Démarche OBLIGATOIRE de toute entreprise ayant au moins 1 

salarié ET volontaire (dans le choix du bénéficiaire de la taxe)
• Deux manières de vous acquitter de votre 13% de taxe%

Verser ce montant EN EUROS aux 
établissements habilités sur les listes de 
la préfecture et du Conseil Régional :  

Le CFA de la CMA 79 est éligible via son 
Centre d’Aide à la Décision.
À travers ce type de versement, je contribue 
notamment à :
• Dynamiser les services de mise en 

relations apprenti entreprise pour signer 
des contrats d’apprentissage

• Faire découvrir les métiers de notre 
territoire

Verser ce montant EN DONS EN 
NATURE aux CFA de votre choix :  

Le CFA de la CMA 79 est éligible à ces dons 
en nature également.
Précisions : Valorisation comptable des biens 
en nature : 
• Matériel neuf : sur la base du prix de 

revient
• Produit en stock : sur la base de la valeur 

d’inventaire
• Matériel d’occasion : sur la base de la 

valeur résiduelle

Comment verser votre 13% de taxe d’apprentissage au CFA de la CMA 79 : 
• Réaliser votre calcul de 13% (possibilité de le faire en ligne sur le site www.cfa79.fr)
• Bordereau à compléter au verso de ce document

OBLIGATION DE TAXE
D’APPRENTISSAGE 2020

?

http://www.cfa79.fr

