
 

 

Contribution à la formation professionnelle  

(Masse salariale de 2019, ou, si besoin, en cas de la création d'une entreprise, une projection de la masse salariale de 2020) : 

1° Un premier acompte de 40 % du montant dû est versé avant le 1er mars 2020 ; 

2° Un second acompte de 35 % du montant dû est versé avant 15 septembre 2020. 

1er acompte de 40 % versé avant le 1er mars 2020 aux Opérateurs de compétences : 

85 % de l’acompte versé à France compétences par Opco avant le 1er/04/2020  
 
 
 
 

15 % de l’acompte est 
conservé par l’opérateur 

de compétences et affecté 
de la manière suivante : 

 
75% Financement 

alternance 
25 % Actions de 

développement des 
compétences des 

entreprises de moins de 50 
salariés. 

Montant de la dotation Affectation Destinataire Versé avant le 

843,2 Millions € Formation des DE Etat 30/04/2020 

Solde (1) 

39 à 44 %  Financement CFA 
Péréquation interbranches 
Aide au permis conduire (2) 

Régions 
Opco 
Agence de services et de 
paiement 

Arrêté ministériel 
Date fixée par la délibération 
du conseil d'administration de 
France compétences 

26 à 31 % CPF CDC 31/05/2020 

2 à 7 % CEP Opérateurs sélectionnés par 
France compétences 

 

16 à 21 % Projet de transition prof. CPIR 31/05/2020 

0,5 à 0,7 % Fonctionnement et aux investissements de France compétences. 

Solde éventuel de cette 
part (3) 

Alternance (4) Opco 31/05/2020 

(1) Les taux sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 30 avril 2020 , à 
l’exception de la dotation consacrée au fonctionnement et aux investissements de France compétences qui est calculée en fonction taux fixé dans son Contrat d’objectifs et 
de performance. 
(2) L'enveloppe affectée au gestionnaire de permis de conduire des apprentis est comprise entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % de cette dotation globale. 
(3) Les taux représentent au maximum 100 % du montant des 85 % de l’acompte 
(4) Compte tenu de (3).Cette dotation est fixée en proportion des sommes versées au titre de la part affectée à la péréquation interbranches. 
(5) En fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts par l’Opco. 

 



 

2ème acompte de 35 % versé avant le 1er mars 2020 aux Opérateurs de compétences : 

85 % de l’acompte versé à France compétences par Opco avant le 15/10/2020  
 
 
 
 

15 % de l’acompte est 
conservé par l’opérateur de 
compétences et affecté de la 

manière suivante : 
 

75% Financement alternance 
25 % Financement des 

actions de développement 
des compétences des 

entreprises de moins de 
cinquante salariés. 

Montant de la dotation Affectation Destinataire Versé avant le 

737,8 Millions € Formation des DE Etat 15/11/2020 

Solde (1) 

39 à 44 %  Péréquation interbranches 
 

Opco Date fixée par la délibération 
du conseil d'administration 
de France compétences 

26 à 31 % CPF CDC 31/10/2020 

2 à 7 % CEP Opérateurs sélectionnés par 
France compétences 

 

16 à 21 % Projet de transition prof. CPIR 31/05/2020 

0,5 à 0,7 % Fonctionnement et aux investissements de France compétences. 

Solde éventuel de cette 
part (3) 

Alternance (4) Opco 30/11/2020 

(1) Les taux sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d'administration avant le 31 octobre 
2010, à l’exception de la dotation consacrée au fonctionnement et aux investissements de France compétences qui est calculée en fonction taux fixé dans son Contrat 
d’objectifs et de performance. 
(2) L'enveloppe affectée au gestionnaire de permis de conduire des apprentis est comprise entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % de cette dotation globale. 
(3) Les taux représentent au maximum 100 % du montant des 85 % de l’acompte 
(4) Compte tenu de (3).Cette dotation est fixée en proportion des sommes versées au titre de la part affectée à la péréquation interbranches. 
(5) En fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts par l’Opco. 

 
Le solde de la contribution de 1% due sur les revenus d’activité 2020 est versé avant le 1er mars 2021 (modifié le cas échéant pour tenir compte du 
montant effectivement dû). Il est conservé par l’Opérateur de compétences qui l’affecte selon la répartition suivante : 

• 81 % Alternance ; 

• 5 % CPF ; 

• 14 % Actions de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. 
 
Les contributions CSA et 1% CPF CDD dues sur les revenus d’activité 2020 sont versées à l’opérateur de compétences  avant le 1er mars 2021. 
Le produit de la CSA est affecté au financement de l'alternance et le produit du 1% CPF CDD est affecté dans les conditions fixées comme le solde de la 
contribution de 1% (voir ci-dessus). 



L'opérateur de compétences communique à France compétences, avant le 1er avril 2021, le montant des sommes collectées au titre de l'année 2020 pour le 
financement des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que les informations lui permettant de 
calculer la répartition En fonction du nombre d'entreprises de moins de 50 salariés adhérentes et de salariés couverts par l’Opco. 
 
Avant le 1er mai 2021, France compétences communique aux opérateurs de compétences les montants que ces derniers lui reversent dans le cas où la 
répartition fait apparaitre un montant de dotation inférieur aux sommes qu'il a collectées au titre des actions de développement des compétences des 
entreprises de moins de 50 salariés. 
 
Avant le 1er juin 2021, France compétences verse aux opérateurs de compétences les montants qu'il leur doit dans le cas où la répartition fait apparaitre un 
montant de dotation supérieur aux sommes qu'il a collectées au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de 50 
salariés. 
 
Les sommes collectées au titre du financement du compte personnel de formation pour l'année 2020 et les disponibilités présentes sur la section financière 
dédiée au compte personnel de formation sont versées par les opérateurs de compétences à France compétences avant le 1er avril 2021 qui les reverse à la 
Caisse des dépôts et consignation avant le 30 avril 2021. 
 
 
 

Pour toute question, contactez Sarah Mattei 

Responsable du Département social : 

s.mattei@ufcc.fr  

Usage interne uniquement – Réservé aux seules 

entreprises adhérentes de l’UFCC 
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