OCTA

Pays de la Loire
CCI PAYS

DE LA LOIRE

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Pays de la Loire

Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage

NOTICE EXPLICATIVE
BORDEREAU JOINT

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
Date limite de versement

28 février 2019
Madame, Monsieur,
La collecte de la taxe d’apprentissage 2019 s’effectuera dans le même périmètre
et selon les mêmes applications que les collectes des années précédentes. Les
modifications apportées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel s’appliqueront à partir de la collecte 2020.
En confiant votre taxe d’apprentissage 2019 au seul OCTA régional en Pays de la
Loire, vous faites le choix de soutenir les Centres de Formation des Apprentis (CFA)
ainsi que les établissements d’enseignement supérieur professionnel et technologique.
Nous vous en remercions.
Pour verser votre taxe à l’OCTA régional interconsulaire, la démarche est simple :
• Vous effectuez votre déclaration sur notre site Internet www.paysdelaloire.cci.fr/octa
• Vous calculez en ligne le montant de votre taxe d’apprentissage.
• Vous consultez et choisissez les établissements de formation habilités à percevoir
la taxe d’apprentissage.
Nos conseillers sont à votre disposition pour un accompagnement gratuit et
personnalisé. N’hésitez pas à les contacter au 02 40 44 60 22.
Nous informons les établissements bénéficiaires des montants que vous leur avez
attribués. Avec la taxe d’apprentissage, vous avez la capacité de soutenir les
établissements des Pays de la Loire qui préparent, aujourd’hui, les compétences
dont vous aurez besoin demain.
Nous comptons sur votre soutien et vous remercions par avance de votre confiance.
Cordialement,

Joël FOURNY

Président de la CMAR
Pays de la Loire

Claude COCHONNEAU
Président de la CRA
Pays de la Loire

Jean-François GENDRON
Président de la CCI
Pays de la Loire

L’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage régional interconsulaire est porté par la CCI Pays de la Loire (bénéficiaire

Effectuez votre déclaration en ligne sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
de l’habilitation à collecter, délivrée par le préfet de région le 27 novembre 2015) suite à un accord entre les trois chambres consulaires régionales.
et
accédez à la réglementation de la taxe d’apprentissage 2019
Effectuez votre déclaration en ligne sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa

POUR QUE MA TAXE D’APPRENTISSAGE
SOUTIENNE LES COMPÉTENCES DE DEMAIN
Répartition, par région, des
fonds versés aux écoles par
l’OCTA régional

18 %
4%
6%

64 %

7%

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Bretage

Autres

En 2018, 10 000 entreprises des Pays de la Loire ont fait confiance à leur OCTA
régional interconsulaire pour traiter la taxe d’apprentissage. Elles ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé, d’une expertise avérée.
La formation par apprentissage est l’un
des leviers majeurs de la compétitivité
régionale. L’utilisation des fonds
collectés, soit 50 millions d’€ a été la
suivante :
• 24 millions d’€ pour la Fraction
Régionale pour l’Apprentissage
• 26 millions d’€ reversés aux Centres
de Formation des Apprentis et aux
établissements d’enseignement
supérieur, professionnel et
technologique.

Les trois chambres consulaires sont très
attachées à l’esprit d’entreprendre et à
l’employabilité tout au long de la vie, qui
requiert un dispositif de formation sans
cesse renouvelé. Nous entendons bien,
avec vous, poursuivre et renforcer en
2019 le soutien aux formations,
porteuses de croissance et d’emplois.

Ile de France

UN OUTIL SÉCURISÉ, FACILITATEUR, RAPIDE,
À VOTRE DISPOSITION. VOUS Y TROUVEREZ :
• l’actualité réglementaire

• un accès en ligne à la déclaration de la taxe d’apprentissage,
au calcul de la formation professionnelle continue
• le fichier national des écoles
• l’archive de votre entreprise
• votre reçu libératoire.

0,026 % à 0,6 %

Fraction Régionale
Apprentissage (51 %
de taxe brute)

SCHÉMA DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
(SOUS RÉSERVE D’ÉVOLUTION
RÉGLEMENTAIRE)

VERSEMENT
À VOTRE OCTA AU
PLUS TARD
LE 28 FÉVRIER

2019

Trésor Public
(pour le compte
des Conseils
Régionaux)

Quota
(26 % de taxe brute)
Quota
obligatoire
(réservé au CFA
d’accueil de
vos apprentis)

CFA

Solde quota

Hors Quota
(23 % de taxe brute)
CAT A
65 %

CAT B
35 %

Collèges, lycées, écoles
Possibilité de couvrir
le concours financier

CSA
Contribution
supplémentaire
à
l’apprentissage
(250 salariés
et plus)

CFA

PRÉCISIONS :
• Tout versement au-delà de cette date devra être effectué directement auprès
du Trésor Public avec majoration de 100 % (art. 1599 ter I du Code Général des
Impôts).

Effectuez votre déclaration en ligne sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
et accédez à la réglementation de la taxe d’apprentissage 2019

COMMENT EFFECTUER VOTRE DÉCLARATION ?
Ou par courrier, en nous retournant votre
bordereau complété.

En ligne, sur notre site à partir du 15 janvier 2019*

L’entreprise doit établir une seule déclaration regroupant l’ensemble de ses établissements.
*Accès au schéma réglementaire, au fichier national des écoles, aux établissements bénéficiaires de votre taxe l’an passé, à l’aide en ligne et
au calcul de votre formation professionnelle continue.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 sur salaires 2018
A régler au plus tard le 28 février 2019

Votre déclaration en ligne sur : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
Document à retourner :

OCTA Pays de la Loire

1.
RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Service taxe CCI Nantes St-Nazaire
16 quai Ernest Renaud - CS 90517
44105 Nantes cedex 4
Tél : 02 40 44 60 22 - Mail : taxe-apprentissage@nantesstnazaire.cci.fr

1- RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
N°

Clé WEB
Identifiant

CONTACT

Entreprise

Tél

Cabinet comptable

Comptable

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 sur salaires 2018
Fax

A régler au plus tard le 28 février 2019

E-mail

Votre déclaration en ligne sur : www.paysdelaloire.cci.fr/octa

SIRET
NAF

Document à retourner :

Effectif moyen OCTA
annuel 2018
Pays de la Loire

Apprentis au 31/12/2018

Service
taxe CCI Nantes St-Nazaire Voir au verso - 5
de l’ensemble des
établissements
16 quai Ernest Renaud - CS 90517
Apprentis en cours d’année 2018
44105 Nantes cedex 4

Date de radiation ou cessation d’activité

Tél : 02 40 44 60 22 - Mail : taxe-apprentissage@nantesstnazaire.cci.fr
2- CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
vous avez un établissement dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, contactez-nous (taux de taxe d’apprentissage spécifiques)
1-SiRENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

• IlComplétez
modifiez les informations si
• SiClé
web
votre
taxe
S ≤ 107
890 €:etpour
au moinsdéclarer
un apprenti en cours
d’année
PAS DE DÉCLARATION
faut remplir ces 2 ou
conditions.
N°
WEB
.d’apprentissage
MASSE SALARIALEClé
BRUTE
nécessaire.
en
ligne,
connectez,00
S
(cf. N4DSIdentifiant
- rubrique S80.G62.00.002 / DSN rubriques S21.G00.44.001 + S21.G00.44.002)
vous
le site
de
Pays
de la
- Pour lessur
entreprises
adhérentes
àl’OCTA
unecomptable
Caisse de
Congés Intempéries,
Cabinet
Attention : en cas de salariés intermittents, obligation légale de verser votre contribution TA sur
cette masse salariale à l’AFDAS www.afdas.com/declaration
majorer la base DADSU de 11,5 % - Cocher si vous avez majoré
Loire.
,00
TAXE D’APPRENTISSAGE BRUTE :
S x 0,68 %
TB
(voir
site
internet)
Calcul
du
taux
au
verso
Dansde le
cas etoù
Uniquement pour les entreprises
250 salariés
plus l’entreprise se situe hors région, nous sommes
Taux
CONTACT Entreprise
Comptable
habilités
à traiter
son dossier
lors qu’elle
dispose
CSA
. CSA (Contribution
Supplémentaire
à l’Apprentissage
.) =
S X dès
,00
calculé
Tél
Fax
d’un établissement
actif en Pays de la Loire.
3DÉDUCTIONS HORS QUOTA
E-mail

(voir site internet)

- Frais de stages de formation initiale (FS) : joindre les conventions de stages
SIRET
Les
stages de 3ème générale sont exclus

NAF

Forfait journalier
X

Effectif moyen annuel 2018
nb de jours ouvrés

ATTENTION : Les frais de stages sont limités à 3 % de TB

de l’ensemble des établissements
=
Si le total des frais calculés est supérieur au plafond, déduire uniquement le plafond
Total des frais calculés

Cat. B : 36 €
niveaux I et II

Apprentis au 31/12/2018
Voir au verso - 5

+
Apprentis en cours d’année
2018
Pas de centimes

2- CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
- Dons

nature
(DN): joindre
l’attestation
pédagogique,
le reçu, ledu
justificatif
comptable.
Si vousen
avez
un établissement
dans
les départements
du Haut-Rhin,
Bas Rhin
et de la Moselle, contactez-nous (taux de taxe d’apprentissage spécifiques)
+
Les
CFA
peuvent
desun
dons
en nature
au titre
du Hors
Quota,
CT 2e alinéa deIl l’article
L6241-8
Si S
≤ 107
890 € percevoir
et au moins
apprenti
en cours
d’année
PAS
DE DÉCLARATION
faut remplir
ces 2 conditions.

S

- Pour les entreprises adhérentes à une Caisse de Congés Intempéries,
majorer la base DADSU de 11,5 % - Cocher si vous avez majoré

C

Nous contacter

Attention : en cas de salariés intermittents, obligation légale de verser votre contribution TA sur
cette masse salariale à l’AFDAS www.afdas.com/declaration

FS + DN + C = D

Total des déductions

TAXE D’APPRENTISSAGE BRUTE :

TB

S x 0,68 %

4- PAIEMENT (A défaut de paiement au plus tard le 28 février 2019, le montant dû sera à payer au Trésor Public majoré de 100 %)
Uniquement pour les entreprises de 250 salariés et plus

(voir site internet) - Calcul du taux au verso

Montant à payer : TB + CSA - D

. CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage.) =

Taux

S X calculé

=CSA
P

Pas de centimes

,00
,00
,00
,00
,00

N°
à l’ordre
de : CCI Pays de la Loire
3- Chèque
DÉDUCTIONS
HORS QUOTA
(voir site internet)

PRÉCISIONS :

Virement
Compte
: IBAN/
FR76
3004 7141
2200
- Frais
de stages au
de formation
initiale
(FS) : joindre
les conventions
de stages
Les(Mettre
stages de
générale
sontde
exclus
en3ème
libellé
le n°
dossier ou Siret et joindre une copie)

0202 1500 107 BIC/ CMCIFRPP
Forfait journalier

Cat. A : 25 €

Cat. B : 36 €

copyright 2019-CIAN Technologies

- Créance
. MASSE SALARIALE BRUTE
(cf. N4DS -de
rubrique
S80.G62.00.002
/ DSN
rubriques
S21.G00.44.001
S21.G00.44.002)
Entreprises
250 salariés
et plus qui ont
dans
leur effectif
plus de 5% de+ Contrat
Favorisant l’Insertion Professionnelle en 2018

niveaux1609
III - IV et Vquinvicies
niveaux I et II
X l’article
au sens de
conventions de stages
du Code Général des Impôts, comporte
Cachet et signature= de l’entreprise (ou du cabinet comptable
montant par catégorie
+ contrat de
gérant
votre taxe)
moins
de 5 % de salariés en
Pas de centimes
professionnalisation
•- Dons
En cas
de masse
intermittents,
en nature
(DN): joindresalariale
l’attestation pédagogique,
le reçu, le justificatif comptable.
+
enL6241-8
contrat d’apprentissage
et
Les
CFA peuvent percevoir
des dons
nature au titre
du Hors Quota, CT 2e alinéa deou
l’article
obligation
légale
deenverser
votre
- Créance
de jeunes accomplissant
un volontariat
C
contribution
taxe
apprentissage
Entreprises de 250 salariés et plus qui ont dans leur effectif plus de 5% de Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle en 2018
Nous contacter
international en entreprise
(VIE)
sur cette masse salariale à l’AFDAS
,00
Total des déductions
bénéficiant
FS ou
+ DN
+ C = D d’une convention
• Les entreprises redevables de la CSA
industrielle
formation
4- PAIEMENT (A défaut de paiement au plus tard le 28 février 2019, le montant
dû sera à payer de
au Trésor
Public majorépar
de 100 %)
sont celles de 250 salariés et plus,
la recherche (CIFRE).
Montant à payer
: TB
+ CSA
-D
,00
=P
assujetties
à la
taxe
d’apprentissage,
et
Pas de centimes
dont l’effectif annuel moyen,

•Pièces
Pour
les entreprises
adhérentes
à une
à joindre
obligatoirement
:
ATTENTION
: Les frais
de stages sont limités
à 3 contrats
% de TB d’apprentissage
Caisse
de
Congés
Intempéries,
majorez
Si
le
total
des
frais
calculés
est
supérieur
au
plafond,
déduire
uniquement
le plafond
Arrêté préfectoral d’habilitation N° 2015/DIRECCTE/307 du 27 novembre 2015
Champ géographique : région Pays de la Loire
%
TBla
X 3 base
% = plafondDADSU de
Total11,50
des frais calculés

justificatifs desnbdons
en nature
de jours
ouvrés

Chèque N°
à l’ordre de : CCI Pays de la Loire
Virement au Compte : IBAN/ FR76 3004 7141 2200 0202 1500 107 BIC/ CMCIFRPP

(Mettre en libellé le n° de dossier ou Siret et joindre une copie)
Pièces à joindre obligatoirement :

contrats d’apprentissage

justificatifs des dons en nature

conventions de stages

Effectuez votre déclaration Arrêté
enpréfectoral
ligne
sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
Cachet et signature de l’entreprise (ou du cabinet comptable
d’habilitation N° 2015/DIRECCTE/307 du 27 novembre 2015
: région Pays de la Loire
gérant votre taxe)
et accédez à la réglementationChamp
de géographique
la taxe
d’apprentissage 2019

copyright 2019-CIAN Technologies

2. CALCUL DE
LA TAXE
D’APPRENTISSAGE

montant par catégorie

Date de radiation ou cessation d’activité

TB X 3 % = plafond

Cat. A : 25 €

niveaux III - IV et V

S

(cf. N4DS - rubrique S80.G62.00.002 / DSN rubriques S21.G00.44.001 + S21.G00.44.002)

- Pour les entreprises adhérentes à une Caisse de Congés Intempéries,
majorer la base DADSU de 11,5 % - Cocher si vous avez majoré

TAXE D’APPRENTISSAGE BRUTE :
Uniquement pour les entreprises de 250 salariés et plus

3. DÉDUCTIONS
HORS QUOTA

S x 0,68 %

TB

,00

CSA

,00

(voir site internet) - Calcul du taux au verso

. CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage.) =
3- DÉDUCTIONS HORS QUOTA

,00

Attention : en cas de salariés intermittents, obligation légale de verser votre contribution TA sur
cette masse salariale à l’AFDAS www.afdas.com/declaration

Taux

S X calculé

(voir site internet)

- Frais de stages de formation initiale (FS) : joindre les conventions de stages
Les stages de 3ème générale sont exclus

Cat. A : 25 €
Forfait journalier
TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 sur salaires
2018
niveaux III - IV et V

Cat. B : 36 €
niveaux I et II

X
ATTENTION : Les frais de stages sont limités à 3 % de TB A régler au plus tard le 28 février 2019 nb de jours ouvrés
Si le total des frais calculés est supérieur au plafond, déduire uniquement le plafond
TB X 3 % = plafond
- Dons

Total des frais calculés

= en ligne sur : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
Votre déclaration

+

montant par catégorie
Document à retourner :

Pas de centimes

OCTA Pays de la Loire

Service taxe CCI Nantes St-Nazaire
en nature (DN): joindre l’attestation pédagogique, le reçu, le justificatif comptable.

+

16l’article
quai Ernest
Renaud - CS 90517
Les CFA peuvent percevoir des dons en nature au titre du Hors Quota, CT 2e alinéa de
L6241-8
44105 Nantes cedex 4
Tél : 02 40 44 60 22 - Mail : taxe-apprentissage@nantesstnazaire.cci.fr
- Créance

C
de 250 salariés et plus qui ont dans leur effectif plus de 5% de Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle en 2018
1-Entreprises
RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
FS + DN + C = D

Total des déductions
N°
Clé WEB

,00

Identifiant (A défaut de paiement au plus tard le 28 février 2019, le montant dû sera à payer au Trésor Public majoré de 100 %)
PAIEMENT
Cabinet comptable

=P

Montant à payer : TB + CSA - D

,00
Pas de centimes

copyright 2019-CIAN Technologies

4-

Nous contacter

• Loire
Pour déterminer le forfait applicable,
FRAIS
DE STAGE DE àFORMATION
Chèque N°
l’ordre de : CCI Pays de la
VirementEntreprise
au Compte
: IBAN/ FR76 3004 7141 2200 0202 1500
vérifiez
le niveau
de formation du
INITIALE
CONTACT
Comptable
107 BIC/
CMCIFRPP
en libellé est
le n° de
dossier ou Siret etselon
joindre une
diplôme préparé par le stagiaire.
LaTél(Mettre
catégorie
déterminée
le copie)
Fax
contrats d’apprentissage
conventions de stages
justificatifs des dons en nature
Pièces à joindre obligatoirement :
niveau
E-mail de diplôme préparé :
•Cachet
Le nombre
de
jours (ou
deduprésence
et signature de
l’entreprise
cabinet comptable
Arrêté préfectoral d’habilitation N° 2015/DIRECCTE/307 du 27 novembre 2015
SIRET
Champ
géographique : régionA
Pays
la Loire
Catégorie
: deNiveaux
III, IV et V
gérant
votre taxe)
correspond
au nombre de jours ouvrés
NAF
Effectif
moyen
annuel
2018
au 31/12/2018
Catégorie B : Niveaux I et II
durant la période Apprentis
de Voir
stage
indiquée sur
au verso - 5
de l’ensemble des établissements
Les
forfaits journaliers :
la convention. Apprentis en cours d’année 2018
Date de radiation ou cessation d’activité
Catégorie A = 25e, Catégorie B = 36e
2- CALCUL DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
• Indiquez (pour chaque catégorie A
Si vous avez un établissement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, contactez-nous (taux de taxe d’apprentissage spécifiques)
le ces
montant
Sont
exclus
stages
de d’année
formation
Si S ≤ 107
890 € et au les
moins un
apprenti en cours
PAS DE DÉCLARATION Ilet
fautB)
remplir
2 conditions.correspondant au
. MASSE SALARIALEcontinue
BRUTE
calcul suivant :
professionnelle
(AFPA,
,00
S
(cf. N4DS - rubrique S80.G62.00.002 / DSN rubriques S21.G00.44.001 + S21.G00.44.002)
- forfait x nombre de jours de stage,
GRETA...),
etadhérentes
de 3eà une
générale.
- Pour les entreprises
Caisse de Congés Intempéries,
Attention : en cas de salariés intermittents, obligation légale de verser votre contribution TA sur
cette masse salariale à l’AFDAS www.afdas.com/declaration
majorer la base DADSU de 11,5 % - Cocher si vous avez majoré
- cette
déduction est plafonnée
,00
• Seuls
sont retenus lesBRUTE
stages
TAXE D’APPRENTISSAGE
: de
S x 0,68 %
TB
à 3 % de la Taxe Brute (TB).
formation
lieu
à
(voir
site internet)
- Calcul du taux au verso
Uniquement
pour les initiale
entreprises de ayant
250 salariésdonné
et plus
Taux
une convention tripartite (entreprise,
CSA
. CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage.) =
S X calculé
,00
établissement d’enseignement,
3-stagiaire).
DÉDUCTIONS HORS QUOTA (voir site internet)
- Frais de stages de formation initiale (FS) : joindre les conventions de stages
Les stages de 3ème générale sont exclus

Forfait journalier
X
nb de jours ouvrés

ATTENTION : Les frais de stages sont limités à 3 % de TB

Cat. A : 25 €

=

Si le total des frais calculés est supérieur au plafond, déduire uniquement le plafond

montant par catégorie
DONS EN NATURE
ET CRÉANCE : NOUS CONTACTER.
Total des frais calculés

TB X 3 % = plafond
- Dons

en nature (DN): joindre l’attestation pédagogique, le reçu, le justificatif comptable.

niveaux I et II

+
Pas de centimes

+

Les CFA peuvent percevoir des dons en nature au titre du Hors Quota, CT 2e alinéa de l’article L6241-8
- Créance

C

Entreprises de 250 salariés et plus qui ont dans leur effectif plus de 5% de Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle en 2018

Nous contacter

FS + DN + C = D

Total des déductions

,00

4- PAIEMENT (A défaut de paiement au plus tard le 28 février 2019, le montant dû sera à payer au Trésor Public majoré de 100 %)
Montant à payer : TB + CSA - D

=P

,00
Pas de centimes

Chèque N°
à l’ordre de : CCI Pays de la Loire
Virement au Compte : IBAN/ FR76 3004 7141 2200 0202 1500 107 BIC/ CMCIFRPP

(Mettre en libellé le n° de dossier ou Siret et joindre une copie)
Pièces à joindre obligatoirement :

contrats d’apprentissage

Arrêté préfectoral d’habilitation N° 2015/DIRECCTE/307 du 27 novembre 2015
Champ géographique : région Pays de la Loire

PRÉCISION :

justificatifs des dons en nature

conventions de stages

Cachet et signature de l’entreprise (ou du cabinet comptable
gérant votre taxe)

copyright 2019-CIAN Technologies

4. PAIEMENT

Cat. B : 36 €

niveaux III - IV et V

pour calculer P : TB + CSA – D
Ce montant devra être versé à votre OCTA par chèque ou par virement
(l’ordre de virement doit être exécuté au plus tard le 28 février 2019)
PIÈCES À JOINDRE :
• Contrat(s) d’apprentissage : si vous avez au moins un apprenti présent au
31/12/18.
• Conventions(s) de stage : en cas de déduction pour frais de stages de formation
initiale avec convention (cf. point 3 de la notice).
• Justificatifs de dons en nature : joindre la note pédagogique de l’école
bénéficiaire, le reçu libératoire, la facture correspondante.

Effectuez votre déclaration en ligne sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
et accédez à la réglementation de la taxe d’apprentissage 2019

PARTIE DU
BORDEREAU QUI
CONCERNE LES
ENTREPRISES DE
250 SALARIÉS
ET PLUS

Pour mieux prendre en compte l’effort de l’entreprise qui réalise des Contrats
Favorisant l’Insertion Professionnelle (CFIP), une modulation du taux de la
Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA) s’applique
(cf. tableau ci-dessous).

Contrats Favorisant l’Insertion Professionnelle (CFIP)
Effectif
annuel
moyen

C. ALTERNANTS

(Métropole & DOM)

,

,

2018
(1)

apprentissage
(y)

CIFRE(2)
(x)

VIE(1)
(w)

2017

CFIP

<1%
c<1%

professionnalisation
(z)

,

,

,

,

,

,

1à<2%
1%<c<2% 2%<c<3%

0,40 0.40
%%

250 < s < 2000

0.20 %

0.10 %

0.05%

x

<1%

1à<2%

SALARIES
(s)

CFIP

(i=w+x+y+z)

,

2 à <c 3
%
3%<c<5%
>5%

s > 2000
0.60 %
0,2 %
CSA + de 2 000 salariés Calcul de la créance0,60
%est supérieur à 5% : d100s X 400 € = montant de la créance
si le seuil CFIP

(Alsace & Moselle)

ALTERNANTS
(a=y+z)

VIE : Volontariat International en Entreprise - (2) CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la.Recherche en Entreprise

Taux
CSA 250 à 2 000 salariés
CSA

CFIP

(voir site internet)

Entreprise de 250 salariés et plus - Toutes les zones blanches sont à renseigner obligatoirement quelle que soit la valeur des seuils (4)

Exonéré

Seuil
ALTERNANTS

c = i/s
%

c’ = a/s
%

,

,

,

Les entreprises dont le seuil de contrats d’alternants est
3 àsupérieur
5%
ou égal à 3 % sont exonérées si la progression
3 % < c’ < 5 %
(3)

de l’effectif de ces contrats est d’au moins 10 % par rapport
à l’année précédente.

0.05 % ou
exonération (3)

0,1 %

Seuil CFIP

(4)

Information obligatoire pour le calcul de la créance même

si votre seuil CFIP est supérieur à 5%
0,05
%

(4)

(d) plafonné à 2 ; ex : d = 0.5 si c = 5.5 %

2à<3%

3à5%

5 - Si vous avez des Apprentis au 31/12/2018 : CONCOURS FINANCIER OBLIGATOIRE (CFO) - CT Art. L6241-4

CSA 250 à 2 000 salariés
%+ CSA éventuelle ne couvre pas la totalité des coûts apprentis, possibilité d’affecter du HORS QUOTA
Si le montant0,208
du QUOTA
0,104
% d’apprentissage
0,052en%cours au 31/12/2018
0,026 %
Joindre obligatoirement les copies
des contrats
CSA + de 2 000 salariés
0,312 %
NOM, Prénom de l’apprenti

Diplôme préparé

CFA fréquenté, ADRESSE

Date de début
de contrat

(CAP, BAC PRO, etc...)

IMPORTANT

UAI

Date de fin
de contrat

Concours
financier

(voir site internet)
Pour
déterminer
facilement
taux
applicable,
utilisezquelle
notre
déclaration
Entreprise
de 250 salariés
et plus - Toutes les le
zones
blanches
sont à renseigner obligatoirement
que soit site
la valeur de
des seuils
Contrats Favorisant l’Insertion Professionnelle (CFIP)
en Effectif
ligne.
(4)

annuel
moyen

PRÉCISION :

C. ALTERNANTS

apprentissage
(y)

CIFRE

VIE

(2)

(1)

professionnalisation
(z)

ALTERNANTS
(a=y+z)

CFIP

(i=w+x+y+z)

(x)
(w)
Contrats
Favorisant
l’Insertion Professionnelle (CFIP) :
2017
,
,
,
Cocher si d’autres apprentis figurent sur une suite jointe
VIE -2018
CIFRE ,- Apprentissage
-, Professionnalisation
,
,
,
,

SALARIES
(s)

Seuil CFIP

Seuil
ALTERNANTS

c = i/s
%

c’ = a/s
%

,

,

,

6 -VIECALCUL
DE LA
RÉPARTITION
hors FRACTION
REGIONALE
=contrats
51 %
TB) est
: Volontariat International
en Entreprise
CIFRE : Convention(Industrielle
de Formation par la.Recherche
en Entreprise POUR L’APPRENTISSAGE
Les entreprises dont le seuil de
d’alternants
(1)

(2)

Taux
CSA

QUOTA

c<1%

(3)

QUOTA
HQ
1 % CFA-UFA-SA
< c < 2 % 2 % < c < 3 % HORS
3%<
c<5%

0.40 % QUOTA
0.20 %
s > 2000
0.60 % 26 % TB
Répartition

250 < s < 2000

Métropole
Calcul de la+ créance si le seuil CFIP est supérieur à 5% :
Déduction
- CFO
DOM
Disponible

0.05%

%<TB
c > 5 % = 23
3%
c’ < 5 %
- Créance C 0.05 % ou
Exonéré
(4)
exonération (3)
- (FS + DN)

(4)

Métropole +
d x s X 400 € = montant de la créance DOM(d) plafonné à 2 ; ex : d = 0.5 si c = 5.5 %
100- CFO
- Concours Financier éventuel
=

Information obligatoire pour le calcul de la créance même
si votre seuil CFIP est supérieur à 5%

= HQ* disponible

*dont Activités Dérogatoires maxi 26 % HQ - CT Art. L6241-10 (AD)

Si TB < ou = 415 €, HQ peut être affecté en totalité sur l’une des 2 catégories

5 - Si vous avez des Apprentis au 31/12/2018 : CONCOURS FINANCIER OBLIGATOIRE (CFO) - CT Art. L6241-4

7DISPONIBLE
AUXpas
ÉTABLISSEMENTS
BÉNÉFICIAIRES
Si AFFECTATIONS
le montant du QUOTADU
+ CSA
éventuelle ne couvre
la totalité des coûts apprentis,
possibilité d’affecter du HORS QUOTA
Joindre
obligatoirement
les copies
d’apprentissage
Cocher
si d’autres
affectations figurent
sur une des
suite contrats
jointe
Indiquer des croix ou des sommes
UAI
NOM, Prénom de l’apprenti
CFA fréquenté, ADRESSE

IMPORTANT

5. SI VOUS AVEZ
DES APPRENTIS
AU 31/12/2018 :
QUOTA OBLIGATOIRE

=

CSA
0.10 %
Taux calculé

supérieur ou égal à 3 % sont exonérées si la progression
Cat A 65 % HQ
Cat B 35 % HQ
de l’effectif de ces contrats est d’au moins 10 % par rapport
à l’année précédente.

Diplôme préparé

(CAP, BAC PRO, etc...)

CFA - UFA - SA

Nom Ecole
Adresse

UAI

en cours au 31/12/2018

QUOTA

CSA

Date de début
de contrat

Date de fin
de contrat
HORS QUOTA

CFA - UFA - SA

HQ

CF éventuel

Concours
financier

HORS CFA et NON cumulables

Cat. A

(CAP / BP /
BAC/BAC +2)
AD*

Cat. B

(BAC +3 à
BAC +5)
AD*

Cocher si d’autres apprentis figurent sur une suite jointe

6 - CALCUL DE LA RÉPARTITION (hors FRACTION REGIONALE POUR L’APPRENTISSAGE = 51 % TB)
QUOTA

CFA-UFA-SA
QUOTA

CSA

HORS QUOTA HQ

= 23 % TB

Cat A 65 % HQ

Cat B 35 % HQ

- Créance C

OBLIGATIONS
LÉGALES
Répartition
26 % TB :
Taux calculé
- (FS + DN)
Métropole +
Versement
au
CFA
d’accueil
de l’apprenti
: accédez facilement aux coûts de
Métropole +
DOM
Déduction
CFO
CFO
- Concours Financier éventuel
DOM
formation depuis
notre
site.
Disponible
=
=
= HQ* disponible

*dont Activités Dérogatoires maxi 26 % HQ - CT Art. L6241-10 (AD)

Si TB < ou = 415 €, HQ peut être affecté en totalité sur l’une des 2 catégories

7- AFFECTATIONS DU DISPONIBLE AUX ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES

Afin d’atteindre le coût de formation publié sur la liste
préfectorale, vous avez la possibilité de compléter votre versement
de quota obligatoire par du hors quota. Pour les entreprises
HORS QUOTA
CFA - UFA - SA
CFA - UFA - SA HORS CFA et NON cumulables
soumises à Nom
la CSA,
nous
consulter.
Ecole

Cocher si d’autres affectations figurent sur une suite jointe
Indiquer des croix ou des sommes

UAI

Adresse

QUOTA

CSA

Effectuez votre déclaration en ligne sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
et accédez à la réglementation de la taxe d’apprentissage 2019

HQ
CF éventuel

Cat. A

(CAP / BP /
BAC/BAC +2)
AD*

Cat. B

(BAC +3 à
BAC +5)
AD*

CIFRE(2)
(x)

VIE(1)
(w)

2017

6. CALCUL DE
LA RÉPARTITION

(y)

(s)

(i=w+x+y+z)

(z)

,

Cocher si d’autres apprentis figurent sur une suite jointe
2018
,
,
,

,

,

,

,

,

c = i/s
%

c’ = a/s
%

,

,

,

: Volontariat International en Entreprise CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la.Recherche en Entreprise
Les entreprises dont le seuil de contrats d’alternants est
6 -VIECALCUL
DE LA RÉPARTITION
(hors FRACTION REGIONALE POUR L’APPRENTISSAGE
= 51 % TB)
supérieur ou égal à 3 % sont exonérées si la progression
(1)

(2)

(3)

1 % < c < 2 % 2 % < c < 3 % HORS
3%<
c<5%
3 % < c’ < 5 % de l’effectif
ces%
contrats
%%
parHQ
rapport
QUOTA
HQ c > 5 % = 23
Cat de
A 65
HQ est d’au moins
Cat B1035
CFA-UFA-SA
% TB
à l’année précédente.
0.40 % QUOTA
Exonéré
0.05 % ou
CSA
(4)
Créance
C
Information obligatoire pour le calcul de la créance même
0.20 %
0.10 %
0.05%
(4)
(3)
exonération
s > 2000
0.60 %
si votre seuil CFIP est supérieur à 5%
Répartition
26 % TB
Taux calculé
- (FS + DN)
Métropole
+
Calcul de la créance si le seuil CFIP est supérieur à 5% : d x s X 400 € = montant de la créance
(d) plafonné à 2 ; ex : d = 0.5 si c = 5.5 %
Métropole +
100
DOM
Déduction
CFO
CFO
- Concours Financier éventuel
DOM

QUOTA
250
< s < 2000

Taux
CSA

c<1%

Disponible

=

=

= HQ* disponible

*dont Activités Dérogatoires maxi 26 % HQ - CT Art. L6241-10 (AD)

5 - Si vous avez des Apprentis au 31/12/2018 : CONCOURS
FINANCIER
OBLIGATOIRE
(CFO) - CT Art. L6241-4
Si TB < ou = 415 €, HQ
peut être affecté en totalité
sur l’une des 2 catégories
Si AFFECTATIONS
le montant du QUOTADU
+ CSA
éventuelle ne couvre
la totalité des coûts apprentis,
possibilité d’affecter du HORS QUOTA
7DISPONIBLE
AUXpas
ÉTABLISSEMENTS
BÉNÉFICIAIRES

Joindre obligatoirement les copies des contrats d’apprentissage en cours au 31/12/2018

Cocher si d’autres affectations figurent sur une suite jointe

IMPORTANT

des croix vous
ou des sommes
Diplôme
préparé
• Si TB
est
supérieure
415
• CeIndiquer
tableau
permet de déterminer
Date de début à
Date
de fin euros,
Concours
UAI
NOM, Prénom de l’apprenti
CFA fréquenté, ADRESSE
(CAP, BAC PRO, etc...)
de contrat
de contrat
financier
le HQ doit être ventiléHORS
en QUOTA
fonction des
le montant que vous pouvez affecter
CFA - UFA - SA
- UFA - SA HORS CFA et NON cumulables
catégories
A etCFAB.
aux établissements d’enseignement.
Nom Ecole
UAI

Adresse

QUOTA

• Dans le cas où la Taxe Brute (TB) est
inférieure ou égale à 415 euros, vous
pouvez ventiler le Hors Quota (HQ)
Cocher si d’autres apprentis figurent sur une suite jointe
comme vous le souhaitez.

Cat. A

HQ
CF éventuel

CSA

(CAP / BP /
BAC/BAC +2)
AD*

Cat. B

(BAC +3 à
BAC +5)
AD*

Aucun cumul n’est possible
entre les catégories A et B.

6 - CALCUL DE LA RÉPARTITION (hors FRACTION REGIONALE POUR L’APPRENTISSAGE = 51 % TB)
CFA-UFA-SA

QUOTA

QUOTA
26 % TB

Répartition
Métropole +
DOM

7. AFFECTATION AUX
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

HORS QUOTA HQ

CSA
Taux calculé

Déduction

- CFO

- CFO

Disponible

=

=

= 23 % TB

Métropole +
DOM

- Concours Financier éventuel
= HQ* disponible

*dont Activités Dérogatoires maxi 26 % HQ - CT Art. L6241-10 (AD)

Si TB < ou = 415 €, HQ peut être affecté en totalité sur l’une des 2 catégories

7- AFFECTATIONS DU DISPONIBLE AUX ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIAIRES
Cocher si d’autres affectations figurent sur une suite jointe
Indiquer des croix ou des sommes
HORS QUOTA
UAI

Nom Ecole
Adresse

CFA - UFA - SA
CSA

Veuillez identifier, le plus
précisément possible, les
établissements d’enseignement
que vous désirez soutenir.

Pour les entreprises soumises
à la CSA, les fonds seront
dirigés vers l’apprentissage
(CFA, UFA, SA).

Cat B 35 % HQ

- (FS + DN)

QUOTA

Pour les formations par
apprentissage, afin d’atteindre
le coût de formation publié sur
la liste préfectorale de la
Région, vous avez la possibilité
de compléter votre versement
de quota obligatoire par du
hors quota.

Cat A 65 % HQ

- Créance C

CFA - UFA - SA

HQ

CF éventuel

HORS CFA et NON cumulables

Cat. A

(CAP / BP /
BAC/BAC +2)
AD*

Cat. B

(BAC +3 à
BAC +5)
AD*

Votre OCTA vous adressera, pour validation, la liste des établissements d’enseignement
bénéficiaires et le reçu libératoire avec les sommes calculées pour chaque école.
Ces éléments seront également accessibles sur votre espace internet (accès clé web).

Les versements aux établissements d’enseignement seront effectués par l’OCTA
Pays de la Loire.

Aucun cumul n’est possible entre les catégories A et B.

OCTA
Pays de la Loire

est également à votre disposition au :
Tél. 02 40 44 60 22........................................................................................................
Courriel : taxe-apprentissage@nantesstnazaire.cci.fr............................................

CCI PAYS

DE LA LOIRE

Pour répondre à toutes vos questions, votre conseiller “taxe d’apprentissage”

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Pays de la Loire

Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage

OCTA PAYS DE LA LOIRE - Service taxe CCI Nantes St-Nazaire..............................
16 quai Ernest Renaud - CS 90517 - 44105 Nantes cedex 4..................................

Effectuez votre déclaration en ligne sur le site : www.paysdelaloire.cci.fr/octa
et accédez à la réglementation de la taxe d’apprentissage 2019

