
Pour 2019/2020 :
 

Les entreprises contribuent une seule fois. Une seule contribution mais 2 canaux de
financement (Formation Professionnelle Continue et Taxe d’apprentissage.

Dernière collecte par les OPCA/OPCO pour la
période 2018/2019/2020

Simplification du financement de la formation
et de l’apprentissage
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1,23% 1,68%

- de 11 salariés

FPC = 0,55%
TA = 0,68%

11 salariés et +

FPC = 1%
TA = 0,68%

De la MS 

A noter pour l’Apprentissage : 0,68 %
› Dont 13 % seront reversés directement par l’entreprise à l’établissement habilité de son
choix afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et
professionnelles et l’insertion professionnelle.

1 2 3 4 5

28 Févr. 2019
FPC MS 2018
TA MS 2018

Toutes les entreprises

15 Sept. 2019
Accompte 1% FPC

MS 2019
Entreprises 11 sal et +

28 Févr. 2020
Solde MS 2019 entr. 11

sal et +
Collecte FPC - 11 sal
+ conventionnelle

15 Sept. 2020
2éme acompte 2020

entr. 11 sal et +
MS 2020

(FPC + TA)

28 Févr. 2021
11 sal. et + : Solde MS
2020 -TA collecte FPC
- 11 sal. : 1% CPF CDD
+ CSA conventionnelle

1er acompte 2020
11 sal. et +

MS 2020 (FPC + TA)

2021
Collecte légale et
conventionnelle

URSAFF sur MS 2021
via DSN

Impact 2019 trésorerie pour les entreprises
- Une collecte formation pro et apprentissage
en début d'année sur la ms 2018
- Una collecte formation pro en fin d'année sur
la MS de l'année 2019 en cours pour les
entreprises de 11 salariés et plus (pas de
collecte taxe d'apprentissage en 2019).

Source : Constructys

Source : Agefos PME

Sigles:
MS : Masse salariale
FPC : Formation Professionnelle Continue
DNS : Déclaration Sociale Nominative
CSA : Contribution Solidarité Autonomie
TA : Taxe d'apprentissage
sal. : Salariés
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2/2Avec la participation de :
 

En 2021, 
Une seule contribution par un seul collecteur l’URSSAF, 

et pour un seul répartiteur France Compétences :

Entreprise

URSSAF

FRANCE
COMPETENCES

Plan d'investissement 
dans les compétences (PIC)

Conseil en évolution
professionnelle (CEP)

Comission paritaire 
interprofessionnelles régionales

Caisse des dépôts et des
consignations

Régions

Opérateurs de compétences

Formation des
demandeurs d'emploi

Appel d'offres national
CEP - Actifs occupés

CPF de transition
professionnelle

CPF monétisé

Majoration de
l'apprentissage

- Apprentissage
- Professionnalisatin
- Plan des TPE - PME <50 sal.

Taxe d'apprentissage Contribution formation


