
TAXE D’APPRENTISSAGE 2017 (Salaires 2016)

BASE DE CALCUL
L’assiette utilisée pour le calcul de la taxe d’apprentissage est la base retenue pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (base URSSAF
de la déclaration N4DS). Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics adhérentes à une Caisse congés intempéries, la masse
salariale (MS) doit être majorée de 11,5 % (avis du Conseil d’État du 20 novembre 2013).
Les entreprises ayant une masse salariale n’excédant pas six fois le SMIC annuel (105 596 euros pour les salaires versés en 2016) et ayant
employé au moins un apprenti pendant tout ou partie de l’année 2015, sont affranchies de taxe d’apprentissage. Elles sont dispensées de
déclaration (article 1599 ter A du Code général des impôts).

TAUX
En 2016, le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,68 % (0,44 % en Alsace - Moselle) de la masse salariale.

CSA
En 2016, la CSA (Contribution supplémentaire à l’apprentissage) est due uniquement par les entreprises de 250 salariés et plus qui n’ont pas
atteint le seuil de 5 % d’alternants dans leur effectif (article 230 H du Code général des impôts).

TAUX CSA POUR LES ENTREPRISES DE 250 SALARIÉS ET PLUS
% de salariés en contrat de professionnali-
sation ou en contrat d’apprentissage et de

jeunes en VIE ou CIFRE

HORS ALSACE -
MOSELLE ALSACE - MOSELLE

< 1 %
(entreprises de moins de 2 000 salariés) 0,4 % 0,208 %

< 1 %
(entreprises de 2 000 salariés et plus) 0,6 % 0,312 %

> ou = 1 % et < 2 % 0,2 % 0,052 %
> ou = 2 % et < 3 % 0,1 % 0,052 %
> ou = 3 % et < 4 % 0,05 % 0,026 %
> ou = 4 % et < 5 % 0,05 % 0,026 %



LES DÉDUCTIONS (sur le hors-quota)
Les frais de stage organisés en milieu professionnel dans la limite d’une fraction égale à 3 % de la taxe d’apprentissage due (article L6421-8-1
du Code du travail) :
• formation de niveaux V, IV et III : 25 € / jour
• formation de niveaux II et I : 36 € / jour
Le bonus
Les entreprises de 250 salariés et plus dont le nombre de salariés en contrat d’apprentissage et/ ou professionnalisation et/ou jeunes en VIE
ou CIFRE dépasse le seuil de 5% bénéficient d’une créance.
Cette créance = % alternant - 5 % (dans la limite de 2 %) x effectif moyen x forfait (400 €).

VERSEMENT
La taxe d’apprentissage 2017 (salaires 2016) est à verser à l’OCTA avant le 1er mars 2017.
Entreprises du bâtiment et des travaux publics, pour verser votre taxe d’apprentissage, il vous suffit :
• de compléter le bordereau Constructys ;
• ou de vous connecter sur le site www.cibtp.fr/TA2016 et de déclarer en ligne.


