
 

            Juillet 2019 

Réforme de la formation professionnelle dès septembre 

2019 
 

Période transitoire 2019-2020 
 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel réforme le financement 

de la formation et de l’apprentissage. 

 

Les cotisations dues sur les rémunérations 2019 et 2020 au titre :  

▪ de la contribution formation, 

▪ de 87 % de la taxe d’apprentissage (hors Alsace-Moselle), une fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage 

étant consacrée aux dépenses libératoires),  

▪ du 1 % CPF-CDD (qui remplace le 1 % CIF-CDD), 

▪ et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage 

devront être versées aux OPCO (opérateurs de compétences), à des échéances fixées par décret (loi 2018-771 du 

5 sept. 2018, art. 37-III, B ; décret 2018-1331 du 28 déc. 2018, art. 4-I). 

 

Ainsi, le décret 2018-1331 du 28 déc. 2018 (art. 4 - JO du 30) a fixé les échéances de collecte en 2019 et 2020, 

résumé en fonction des échéances dans le tableau ci-après. 

 

Par ailleurs, à titre dérogatoire, la taxe d’apprentissage ne sera pas due au titre des salaires 2019. 

Cependant, cette dérogation ne vaut que pour la taxe d’apprentissage, et non pour la contribution 

supplémentaire à l’apprentissage (loi 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 37-III, C, modifié par la loi 2018-1317 du 28 

déc. 2018, art. 136-IV, 1° b). 

 

Cas des entreprises de 11 salariés et plus 

 
Il est prévu une double collecte de contribution formation en 2019 pour les entreprises de 11 salariés et plus : 

- au 28 février 2019 pour les sommes dues au titre de 2018, 

- ET au 15 septembre 2019 pour un acompte de 75 % de la contribution formation 2019 à régulariser avant le 1er 

mars 2020). 

Ainsi, les entreprises de 11 salariés et plus devront verser avant le 15 septembre 2019 un acompte de 

75 % sur la contribution formation 2019, calculé sur la masse salariale 2018 (ou, en cas de création d’entreprise, 

sur la projection de la masse salariale 2019). 

 

Au 28 février 2020, elles devront verser : 

- le solde de la contribution formation 2019 (avec régularisation le cas échéant), calculé sur la masse 

salariale 2019, 

- le 1 % CPF-CDD 2019 (remplaçant l’ancien 1 % CIF-CDD), 

- la contribution supplémentaire à l’apprentissage 2019, 

- l’acompte de 40 % sur la contribution formation 2020 

- et l’acompte de 40 % sur la taxe d’apprentissage 2020. 
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Cas des entreprises de moins de 11 salariés 
Il n’est pas prévu une double collecte de contribution formation en 2019 pour les entreprises de moins de 11 

salariés. Ils s’acquitteront donc uniquement des cotisations habituelles au 28 février 2019. 

 

Au 28 février 2020, elles devront verser : 

- Contribution formation 2019 

- 1% CPF-CDD 2019 

 

En 2021 
À partir de 2021 au plus tard, les entreprises (quel que soit leur effectif) devront payer aux URSSAF, selon les 

mêmes règles de recouvrement que les cotisations de sécurité sociale (même périodicité, etc.) (C. trav., art. 

L.6131-1 et L.6241-3) : 

- la contribution à la formation professionnelle (0,55 % ou 1 % selon l’effectif) ; 

- le 1 % CPF-CDD (remplaçant l’ancien 1 % CIF-CDD) ; 

- de 87 % de la taxe d’apprentissage (hors Alsace-Moselle), une fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage étant 

consacrée aux dépenses libératoires) ; 

- et la contribution supplémentaire à l’apprentissage (entreprises de 250 salariés et plus n’ayant pas au moins 5 

% d’alternants). 

 

Les modalités du transfert du recouvrement au réseau des URSSAF seront organisées et précisées par ordonnance 

à paraître (en principe, au plus tard début mars 2020) (loi n°2018-771 du 5 sept. 2018, art. 41-I, A, JO du 6). 

 

Calendrier de collecte des contributions formations et taxe d’apprentissage 2018, 2019 et 2020 
 

  Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 salariés et plus 

2019 
 

Avant le 1er 
mars 2019 

 
Participation formation 2018 
+ 1 % CPF-CDD 2018 
+ Taxes d’apprentissage 2018 

Participation formation 2018 
+ 1 % CPF-CDD 2018 
+ Taxes d’apprentissage 2018 
+ Contribution Supplémentaire à 
l’Apprentissage 2018 (3) 

Avant le 15 
septembre 
2019 

 
Pas de versement 

Acompte de 75 % sur la 
contribution formation 2019 (1) (2) 

2020 Avant le 1er 
mars 2020 

 
 
 
Participation formation 2019 
+ 1 % CPF-CDD 2019 
 

Solde et régularisation de la 
contribution formation 2019 (2) 
+ 1 % CPF-CDD 2019 
+ Contribution Supplémentaire à 
l’Apprentissage 2019 (3) 
+ Acompte de 40 % sur la 
contribution formation 2020 (4) 
+ Acompte de 40 % sur la taxe 
d’apprentissage 2020 (4) 
 

Avant le 15 
septembre 
2020 

 
Pas de versement 

Acompte de 35 % sur la 
contribution formation 2020 (4) 
+ Acompte de 35 % sur la taxe 
d’apprentissage 202 (4) 

2021 Avant le 1er 
mars 2021 

 
Contribution formation 2020 
+ 1 % CPF-CDD 2020 
+ Taxe d’apprentissage 2020 

Solde et régularisation de 
contribution formation 2020 
+ solde et régularisation de la taxe 
d’apprentissage 2020 
+ 1 % CPF-CDD 2020 
+ Contribution Supplémentaire à 
l’Apprentissage 2020 (3) 

(1) Sur la masse salariale 2018 ou, en cas de création d’entreprise, sur la projection de la masse salariale 2019 

(2) Pas de taxe d’apprentissage proprement dite au titre des rémunérations 2019 
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(3) Employeur de 250 salariés et plus n’ayant pas un quota d’au moins 5 % d’alternants 

(4) Sur la masse salariale 2019 ou, en cas de création d’entreprise, sur la projection de la masse salariale 2020. 

 
   


