ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
La taxe d'apprentissage est due par ailleurs par la majorité des employeurs que sont :
•les entrepreneurs individuels et les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une
activité commerciale, industrielle ou artisanale ou assimilée ;
•toutes les sociétés, associations et organismes soumis à l'impôt sur les sociétés (à l'exception des
organismes sans but lucratif soumis à cet impôt uniquement à raison de leurs revenus fonciers,
agricoles ou mobiliers) ;
•les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles
et leurs unions, quelles que soient leurs activités ;
•les groupements d'intérêt économique exerçant une activité de nature commerciale, industrielle ou
artisanale ou assimilée ;

A l'inverse, certains employeurs ne sont pas concernés par cette taxe et cette contribution lorsqu'ils
remplissent certaines conditions. Sont ainsi dispensés :
•les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier
d'apprentissage a été passé (articles L. 6221-1 à L. 6222-22 du code du travail) et dont la base
annuelle d’imposition à la taxe n’excède pas six fois le SMIC annuel (Seuil MS pour collecte 2019 :
107 890 €) ;
•les sociétés civiles de moyens lorsque leur activité est non commerciale (conforme à leur objet
social) et qu'elles ne réalisent avec les tiers aucune opération susceptible de produire des recettes, ni
aucun profit sur les remboursements de frais réclamés à leurs membres ;
•les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement ;
•les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant
eux-mêmes de l'exonération. En revanche, les autres groupements d’employeurs qui sont, le cas
échéant, exonérés à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de
personnel à leurs adhérents eux-mêmes non assujettis ou exonérés, sont redevables de la taxe
d’apprentissage.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises dont l’effectif annuel
moyen est d’au moins 250 salariés lorsqu’elles emploient moins de 5 % d’alternants et de jeunes
accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise) ou bénéficiant d’une CIFRE
(convention industrielle de formation par la recherche).

