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Contributions de formation professionnelle et taxe d'apprentissage : l’Urssaf informe les employeurs
sur les changements à venir
À compter du 1er janvier 2022, l’Urssaf deviendra l’interlocuteur des employeurs pour la déclaration et le paiement des contributions de formation
professionnelle et de la taxe d’apprentissage. L’Urssaf accompagne les entreprises dans ce changement.
A compter de 2022, afin de simplifier les démarches des entreprises, c’est l’Urssaf qui sera chargée de collecter les contributions visant à financer la formation
des salariés du secteur privé et des demandeurs d’emploi. Ce rôle était jusque-là assuré par les opérateurs de compétence (OPCO).
La périodicité de la plupart des démarches évolue. En effet, elle devient mensuelle dès la période d’emploi de janvier 2022 pour :
la contribution à la formation professionnelle ;
la contribution au financement du compte personnel de formation pour les salariés en CDD (CPF-CDD) ;
la part principale de la taxe d’apprentissage.
Ainsi, les employeurs déclareront et paieront ces contributions via la DSN (outil qu’elles utilisent déjà pour les autres cotisations et contributions) les 7 ou 15
février 2022, selon la taille de l’entreprise.
La périodicité reste annuelle et inchangée pour la déclaration du solde de la taxe d’apprentissage, dit « versement libératoire », et pour la contribution
supplémentaire à l’apprentissage. Ces contributions seront donc déclarées auprès de l’Urssaf à partir de 2023.
Afin d’informer sur cette transition, l’Urssaf a engagé depuis juin 2021 un dispositif d’accompagnement auprès des employeurs, tiers-déclarants (experts-comptables)
et partenaires tels que les Opérateurs de compétences (Opco). Cet accompagnement repose sur la diffusion de supports pédagogiques accessibles sur urssaf.fr.

En complément, l’Urssaf organise deux webconférences sur les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de ces contributions en vue de ces prochaines
échéances :
Le jeudi 9 décembre de 11h à 12h sur la contribution à la formation professionnelle (CFP) et la contribution de financement du compte personnel de formation
pour les salariés en CDD (CPF-CDD). Pour accéder au live ou poser des questions en amont, rendez-vous ici.
Le 14 décembre 2021 de 17h à 18h sur la part principale de la taxe d’apprentissage et son versement libératoire. Pour s’y connecter, rendez-vous ici.
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L'Urssaf caisse nationale, en quelques mots
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d'une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur
social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf.
Sa raison d'être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d'euros encaissés auprès de 9,8 millions de cotisants.
Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d'une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l'exercice de l'emploi dans un cadre légal.
Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable.

