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Qu’est-ce que la Contribution unique à la Formation et à l’Alternance ?
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La collecte de la formation professionnelle et de la taxe d’appren-
tissage sont encore dans une période transitoire car l’objectif à 
terme (2022) étant :
• D’une part, de transférer l’activité de collecte à l’Urssaf.
• D’autre part, de faire un « prélèvement à la source » avec la 

collecte des entreprises sur l’année en cours (année N) et non 
plus sur l’année précédente.

En attendant cette bascule, les règles sont relativement complexes 
que ce soit en termes de calendrier, de région (les règles ne sont 
pas les mêmes en Alsace-Moselle) et d’assujettissement à la TVA. 

L’UFCC vous explique les règles de la CUFPA.

Pour mémoire, les deux principaux OPCO qui concernent les entreprises de l’UFCC sont :
• L’OPCOMMERCE pour les entreprises appliquant la CCN « Import-Export » (qui organise la collecte 

par bordereau papier ou par voie digitale).
• L’OPCO 2i pour les entreprises relevant de la CCN « Industries Chimiques » (la collecte se fait 

uniquement en ligne).

Toute entreprise employant au moins un salarié participe au financement de la formation 
professionnelle. Il s’agit de la Contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA). 
Elle est composée :
• de la contribution à la formation professionnelle (cette partie est soumise à la TVA), 
• et de la taxe d'apprentissage (non soumise à TVA).
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QUELS SONT LES TAUX DE LA CUFPA ?

La contribution à la formation professionnelle continue :
• 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
• 1 % pour celles de 11 salariés et plus.

La taxe d’apprentissage (TA) :
• 0,68 % de la masse salariale quelle que soit la taille de l’entreprise pour les établissements situés 

hors Alsace-Moselle ;  
• ou 0,44 % de la masse salariale quelle que soit la taille de l’entreprise pour les établissements situés 

en Alsace-Moselle.  

Cette taxe d’apprentissage se compose désormais de 2 parties :  
• 87 % à votre Opco (en même temps que la contribution à la formation professionnelle) ; ces 87 % 

appliqués aux 0,68 % de la TA donnent le taux 0,5916 % ;
• 13 % (ces 13 % appliqués aux 0,68 % de la TA donnent le taux 0,084 %) directement aux écoles et 

institutions reconnues par la réglementation de votre choix, voire aux CFA mais uniquement pour 
des subventions en nature (matériels et équipement) pour cette dernière catégorie d’établissement, 
à l’exception, toujours, des entreprises d’Alsace-Moselle.

On doit également mentionner les deux autres contributions, à savoir :
• la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) pour les entreprises qui emploient au moins 

250 salariés et comptent moins de 5 % d’alternants dans leur effectif annuel moyen ;
• la contribution pour le financement du CPF des salariés en CDD (CPF-CDD, ex-CIF-CDD), pour les 

entreprises qui emploient des contrats à durée déterminée.

À QUOI SERT LA CONTRIBUTION UNIQUE ?

Les entreprises versent la CUFPA à leur OPCO qui la reverse à France Compétences, qui la répartit alors 
entre plusieurs acteurs (dont l’Opco), afin de financer les actions suivantes :
• le développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
• l’alternance : contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage (via les 87 % de la taxe 

d’apprentissage), dispositif de reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A) ;
• le compte personnel de formation (CPF) et le CPF de transition professionnelle ;
• le conseil en évolution professionnelle (CEP) des actifs occupés du secteur privé ;
• la formation des demandeurs d’emploi, notamment via la préparation opérationnelle à l’emploi 

(POE).

En outre, le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage, que les entreprises versent directement aux 
établissements de formation, finance des formations initiales professionnelles et technologiques ainsi 
que d’autres dispositifs d’insertion professionnelle.
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COMMENT PAYER LA CONTRIBUTION UNIQUE EN 2021 ? 

Quels calendrier et modalités de versement pour la contribution unique ?

L’objectif à terme est double avec un « prélèvement à la source » (c’est-à-dire sur la masse sala-
riale de l’année en cours et non plus sur celle de l’année N-1) effectué par l’Urssaf (et non plus 
les OPCO). En attendant cette bascule en 2022, une période transitoire est mise en place. 
Durant celle-ci, les opérateurs de compétences continuent d’assurer le recouvrement (sauf pour 
la quote-part de 13 % de la taxe d’apprentissage qui doit, depuis 2020, être versée directement 
aux établissements habilités) avec non plus un prélèvement comme avant (qui était effectué en 
mars) mais un calendrier comprenant plusieurs échéances sur une année. 

Le décret du 29/12/2020 fixe le calendrier 2021 des versements suivants :

 » Pour les entreprises de moins de 11 salariés

Avant le 15 septembre 2021 

Vous versez à votre OPCO sur la MSB 2020 un acompte de 40% :
• de la contribution unique 
• et du 1% CPF-CDD s’il y a lieu.

Exemple : une entreprise (hors Alsace-Moselle) à une MSB de 100.000 € et une MSB sur CPF-CDD 
de 10.000 €. Elle devra verser au titre de l’acompte 548,64 € décomposé de la manière suivante :
• CUFPA 2021 :  456,64 € (à savoir 100.000 x 1,1416 % x 40 %) 
• CPF-CDD :  40 € (à savoir 10.000 x 1% x 40 %)
• TVA :   52 € (20 % calculé uniquement sur le 0,55 % de la formation professionnelle  

   et le 1 % CPF-CDD ; en revanche pas de TVA sur le 0,5916 %)

Avant le 1er mars 2021

Vous versez à votre OPCO : 1,1416 % de 
votre MSB 2020 au titre de la CUFPA qui se 
décompose en :
• 0,55 % correspondant à l’intégralité de votre 

contribution formation professionnelle 
• 0,5916 % votre taxe d’apprentissage (cela 

correspond à 87 % de la TA de 0,68 % - pour 
les entreprises du Bas-rhin, du Haut-rhin et 
de la Moselle, elles versent l’intégralité de 
leur TA soit 0,44%) 

Vous versez également le 1% CPF-CDD, s’il y a 
lieu.

Avant le 1er juin 2021

Vous versez le solde de la TA à savoir 0,084 % 
(qui correspondent au 13 % restant de la TA de 
0,68 %). Ce versement est fait aux CFA et aux 
établissements éligibles.

Les entreprises du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle ne sont pas concernées par cette 
étape. 
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 » Pour les entreprises de 11 salariés et plus 

Exemple sur le solde de la CUFPA 2020 : une entreprise (hors Alsace-Moselle) a une MSB 2020 
de 160.000 €. Elle a déjà versé deux acomptes de 1.074,96 € TTC et 680,81 € TTC soit un total de 
1755,77 € TTC. 

Elle doit verser au titre du solde de la CUFPA 2020 la somme de 1.110,79 € TTC. Ce montant restant 
à payer est la différence entre :
• la CUFPA 2020 au total, c’est à dire 2.866,56 € TTC (2.546,56 € HT de CUFPA – correspondant à 

1,5916 %*  sur la MSB 2020 – et le delta de 320 € de TVA qui s’applique sur le 1% de la formation 
professionnelle et non sur 0,5916 % de la TA) 

• et les acomptes déjà versés soit 1.755,77 € TTC.

Exemple sur le 1er acompte de la CUFPA 2021 : une entreprise (hors Alsace-Moselle) a une MSB 
2020 de 100.000 €.
Elle doit verser au titre du 1er acompte de la CUFPA 2021 la somme de 1.074,96 € TTC. Ce montant 
se décompose de :
• du montant HT du 1er acompte de la CUFPA 2021 (MSB x 1,5916 % x 60 %) :  954,96 € HT
• du montant de la TVA (applicable uniquement sur le 1% de la formation professionnelle et non 

pas sur le 0,5916 de la TA) : 120 €

Avant le 1er juin 2021

Vous versez le solde de la TA à savoir 0.0884 % 
(qui correspondent au 13 % restant de la TA de 
0,68 %). Ce versement est fait aux CFA et aux 
établissements éligibles.

Les entreprises du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle ne sont pas concernées par cette 
étape. 

Avant le 15 septembre 2021

Vous versez à votre OPCO sur le 2ème 
acompte de la CUFPA de 38 % sur la base d’une 
projection de la MSB 2021.  

Vous verser à votre OPCO sur la MSB 2020 : 
• le solde de la CUFPA 2020 (en complément des deux 

acomptes : celui du 1er mars 2020 de 60% et celui 
du 25 novembre 2020 de 38%) ;

• le 1% CPF-CDD et la CSA, s’il y a lieu ;
• la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage 

(CSA) pour les entreprises de 250 salariés et plus 
n’ayant pas un quota de 5% d’alternants dans leur 
effectif ;

• et un acompte de contribution unique de 60% au 
titre de la CUFPA 2021 (mais bien basé sur la MSB 
2020).

Avant le 1er mars 2021

*1,44 % pour les établissements en Alsace-Moselle
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QUELLES SONT LES DEDUCTIONS POSSIBLES ?

Il est possible de déduire des 87% de la taxe d’apprentissage, dans la limite de 10 % de son 
montant, les dépenses suivantes :
• les dépenses ayant servi au financement des équipements et matériels nécessaires à la 

réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du CFA lorsque 
celle-ci en dispose ;

• Les dépenses ayant servi au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise 
en place par un CFA d’une offre nouvelle de formation par apprentissage, à condition que cette 
offre serve à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise. On entend par offre nouvelle de 
formation par apprentissage celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national avant 
l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués.

Les centres de formation d’apprentis ouvrant droit à des déductions sont :
• les CFA internes à une entreprise ;
• les CFA dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix au 

sein de l’organe de gouvernance du CFA ;
• les CFA constitués par un groupe ;
• les CFA constitués par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes 

d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activités complémentaires.


