
CUFPA 
Contribution unique 

à la Formation professionnelle et à l’alternance

Calendrier des versements obligatoires en 2020, 2021 et 2022 

ENTREPRISES
DE MOINS DE 11 SALARIÉS

ENTREPRISES
DE 11 SALARIÉS ET PLUS

AVANT LE 31 OCTOBRE

AVANT LE 1er MARS

AVANT LE 1er MARS

AVANT LE 1er JUIN

15 SEPTEMBRE

1er JANVIER

2020

2021

2022

  Deuxième acompte de 38 % de la CUFPA 
Sur MSB 2020 (basé sur MSB 2019) 
Versement à l’Opcommerce

  Solde de la CUFPA (1), soit 2 %
  1 % CPF-CDD sur MSB des salariés en CDD
  Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) (2)

  Contributions complémentaires, le cas échéant (3) 
Sur MSB 2020 
Versement à l’Opcommerce
  Premier acompte de 60 % de la CUFPA 
Sur MSB 2021 (basé sur MSB 2020) 
Versement à l’Opcommerce

  1,1416 % CUFPA, soit 0,55 % Formation professionnelle  
 et 0,5916 % Apprentissage
  1 % CPF-CDD sur MSB des salariés en CDD
  Contributions complémentaires, le cas échéant (1) 
Sur MSB (Masse salariale brute) 2020 
Versement à l’Opcommerce

    0,0884 % au titre du solde de la taxe d’apprentissage (2 

Sur MSB 2020 
Versement aux CFA ou aux établissements éligibles

    0,0884 % au titre du solde de la taxe d’apprentissage (4) 
Sur MSB 2020 
Versement aux CFA ou aux établissements éligibles

    Deuxième acompte de 38% de la CUFPA 
Sur MSB 2021 (basé sur MSB 2020) 
Versement à l’Opcommerce

    Début de la collecte mensuelle par l’URSSAF de la CUFPA 
sur la MSB de l’année en cours, y compris CPF-CDD

    Début de la collecte mensuelle par l’URSSAF de la CUFPA 
sur la MSB de l’année en cours, y compris CPF-CDD et CSA 
pour les entreprises de 250 salariés et plus

    1,1416 % CUFPA, soit 0,55 % Formation professionnelle  
 et 0,5916 % Apprentissage

   1 % CPF-CDD sur MSB des salariés en CDD
   Contributions complémentaires, le cas échéant (1) 

Sur MSB 2021 
Versement à l’Opcommerce 

    Solde de 2 % de la CUFPA
    1 % CPF-CDD sur MSB des salariés en CDD   
    Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) (2)

    Contributions complémentaires, le cas échéant (3) 
Sur MSB 2021 
Versement à l’Opcommerce

(1) En complément de la CUFPA, certaines branches professionnelles prévoient le 
versement par leurs entreprises adhérentes d’une contribution conventionnelle et/
ou liée à l’animation du dialogue social. 
(2) Fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage de 0,68 %, soit 0,0884 %, appelée 
solde de la taxe d’apprentissage, destinée à des dépenses libératoires effectuées 
directement par l’employeur.
(3) Contribution supplémentaire à l’apprentissage pour les entreprises de 250 
salariés et plus.

(1) 1,5916 % qui se décompose en 1 % contribution Formation professionnelle et de 
la fraction de la taxe d’apprentissage de 0,5916 %, représentant 87 % de 0,68 %. 
Les 13 % restant sont destinés à des dépenses libératoires.
(2) Contribution supplémentaire à l’apprentissage pour les entreprises de 250 
salariés et plus.
(3) En complément de la CUFPA, certaines branches professionnelles prévoient le 
versement par leurs entreprises adhérentes d’une contribution conventionnelle et/
ou liée à l’animation du dialogue social. 
(4) Fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage de 0,68 %, soit 0,0884 %, appelée 
solde de la taxe d’apprentissage, est destinée à des dépenses libératoires 
effectuées directement par l’employeur auprès des CFA ou des établissements par 
l’employeur auprès des CFA ou des établissements éligibles.
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En savoir +
> Infographie Contributions Entreprises de moins de 11 salariés

En savoir +
> Infographie Contributions Entreprises de 11 salariés et plus

 

https://www.lopcommerce.com/media/3078/contributions-2021_2022-entreprises-de-moins-de-11-salaries_sept2020.pdf
https://www.lopcommerce.com/media/3079/contributions-2021_2022-entreprises-de-11-salaries-et-plus_sept-2020.pdf

