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Le projet de décret relatif à la répartition des financements de la formation 
professionnelle fixe les fourchettes des montants que France compétences 
décidera d’affecter à chaque dispositif financé par les contributions légales. 
 
Au regard de ce projet de décret, une première estimation des enveloppes qui 
seront disponibles peut être réalisée. 
 
Une analyse de Jean-Pierre Willems pour News Tank.  

  

 

La Maquette financière de la formation professionnelle continue 

Maquette 

financière FPC 
CPF 

CPF de 

Transition 
CEP 

France 

Compétences 
Total 

2021 (en 

%) 

0,065% à 

0,13% 

0,13% à 

0,26% 

0,015% à 

0,045% 
À déterminer 1,6% 

2021 (en €) 
740 millions à 

1,48 milliard 

370 à 740 

millions 

74 à 222 

millions 
À déterminer 

9 

milliards 

2022 (en 

%) 
0,13% à 0,26% 

0,065% à 

0,13% 

0,015% à 

0,045% 
A déterminer 1,6% 

2022 (en €) 
760 millions à 

1,52 milliard 

380 à 760 

millions 

76 à 229 

millions 
A déterminer 

9,3 

milliards 

 

 



La Maquette financière de la formation professionnelle continue: rappel 2017 

Rappel 2017 

Professionnalisation 

+ Taxe 

d'apprentissage 

TPE/PME 

< 50 

salariés 

CPF CIF 

Entreprises 

de 50 à 300 

salariés 

Total 

2017 en % 

et en € 

(estimations) 

Taux variables 

Environ 5 milliards 

Environ 

580 

millions 

850 

millions 

850 

millions 
110 millions 

8,24 

milliards 

 

 

Note : La contribution totale est de 1,68 % pour les entreprises de 11 salariés et plus (1,23 % 

pour celles de moins de 11 salariés). Une partie des entreprises du secteur privé (secteur non 

marchand, agriculture, professions libérales) n’est pas assujettie à la taxe d’apprentissage. De 

fait les chiffres présentés ci-dessus sont des ordres de grandeur, à l’exception du montant du 

financement du PIC qui figure dans le projet de décret. 

L’évolution du financement du PIC représente une évolution de la masse salariale de 3 %. Ce 

taux a été retenu pour revaloriser les dépenses de l’année 2022. 

La répartition des financements 

La masse salariale annuelle brute du secteur privé est d’environ 560 milliards d’euros :

• Le 1 % formation représente donc 5,6 milliards d’euros 

• La taxe d’apprentissage de 0,68 % représente environ 3,8 milliards d’euros.  

Si l’on retire les 13 % de la taxe (0,08 %) qui seront versés directement par les entreprises écoles 

et établissements de formation initiale, le total qui devrait être collecté par les Opco, puis par 

l’Urssaf au profit de France compétences s’établit à 1,60 % soit 9 milliards d’euros (compte tenu 

des exonérations de la taxe d’apprentissage, le montant réel sera sans doute un peu inférieur) et 

si l’on retire les exonérations dont bénéficient certains secteurs en matière de taxe 

d’apprentissage et la contribution minorée des entreprises de moins de 11 salariés, les 

ressources totales s’établissent à environ 8,3 milliards d’euros pour 2017, et avec l’évolution de 

la masse salariale attendue, environ 9 milliards d’euros en 2021. 

Le montant affecté au PIC représente les 0,3 % annoncés par le Gouvernement depuis le 

lancement de la réforme. 

Le financement du CPF est fixé entre 10 et 20 % de la collecte totale minorée du versement 

au profit du PIC. Soit entre 10 et 20 % de 7,4 milliards d’euros. Le CPF disposera donc d’une 

somme comprise entre 740 millions d’euros et 1,48 milliard. Ce qui représente une contribution 

comprise entre 0,13 % et 0,26  % de la masse salariale totale. 

Le financement du CPF de transition sera compris entre 5 % et 10 % de la collecte totale 

minorée du versement au profit du PIC. Soit une somme comprise entre 370 et 740 millions 

d’euros, représentant au minimum 0,065 % de la masse salariale et au maximum  0,13 %. 

Le financement du plan de développement des compétences des TPE/PME (y compris les 

formations pour demandeurs d’emploi) sera compris entre 5 % et 10 % de la collecte totale 



minorée du versement au profit du PIC. Soit une somme comprise entre 370 et 740 millions 

d’euros, représentant au minimum 0,065 % de la masse salariale et au maximum  0,13 %. 

Le financement de l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 

professionnalisation en alternance et dotation aux conseils régionaux pour l’apprentissage) 

recevra une dotation comprise en 64 % et 72 % de la collecte totale minorée du versement au 

profit du PIC. Soit une somme comprise entre 4,7 milliards d’euros et 5,3 milliards d’euros. Ces 

sommes représentent au minimum 0,84 % de la masse salariale et au maximum 0,95 %. 

Le financement du CEP sera doté de 1 à 3 % de la collecte minorée du versement au profit du 

PIC. Soit une somme comprise entre 74 millions d’euros et 222 millions d’euros. Ce qui 

représente 0,015 % minimum et 0,045 % maximum de la collecte. 

La période de transition 

Les entreprises de moins de 11 salariés verseront leur contribution avant le 01/03/2020. Pour 

elles, pas de changement dans le calendrier. Par contre, les entreprises de 11 salariés et plus 

devront verser un acompte de 75 % avant le 15/09/2019, le solde étant payé avant le 01/03/2020.

Cet acompte, collecté par les nouveaux Opco, sera reversé à 80 % à France compétences. 

Les 20 % conservés par les Opco seront répartis de la manière suivante :  

20 % pour les TPE/PME de moins de 50 salariés ; 

60 % pour l’alternance ; 

20 % pour le CPF. 

France compétences affecte les 80 % reçus de la manière suivante  :  

1,532 milliard est versé au titre du PIC ; 

38 à 44 % de la part restante sont consacrés au CPF de transition et versés au CPIR ; 

38 à 45 % de la part restant sont consacrés à l’alternance ; 

10 à 14 % de la part restante sont consacrés au développement des compétences dans les 

TPE/PME de moins de 50 salariés ; 

3 à 6 % de la part restant vont au CEP ; 

1 à 5 % de la part restante vont au CPF ; 

0,5 à 1,8 % vont au fonctionnement de France compétences. 

Le solde de la contribution, soit 25 %, sera versé avant le 1er mars 2020. Cette somme 

sera conservée par les opérateurs de compétences et affectée de la manière suivante :  

17 % au financement des TPE/PME ; 

51 % à l’alternance ; 

32 % au compte personnel de formation. 

Si l’on estime que la collecte légale représente un peu moins de 5,5 milliards d’euros, et que la 

part versée par les TPE/PME représente 500 millions d’euros, l’acompte versé au 15 septembre 

représentera 75 % de 5 milliards d’euros, soit 3,75 milliards d’euros. France compétences 

recevra 80 % de cette somme, soit 3 milliards d’euros. La moitié ira au PIC et le reste se répartira 

entre l’alternance, à hauteur d’environ 650 millions d’euros, une somme identique financera le 

CPF de transition, 150 millions d’euros financeront le plan de développement des compétences 

des TPE/PME et 45 à 90 millions d’euros iront au CEP. 



Sur la part conservée par les Opca, soit 750 millions d’euros, l’alternance bénéficiera de 450 

millions d’euros, le CPF de 150 millions d’euros et les TPE/PME de 150 millions d’euros. Ces 

sommes seront complétées par le solde perçu en février 2020 et la collecte effectuée auprès des 

entreprises de moins de 11 salariés. Le total devrait approcher 1,8 milliard d’euros, ce qui 

représentera 300 millions d’euros pour les TPE/PME, 900 millions d’euros pour l’alternance et 

600 millions d’euros pour le CPF. 

Au final, la répartition de la collecte sera la suivante : 

Répartition de la collecte 2019 (en millions d'€) 

Répartition de la collecte (en 

M€) 
TPE/PME CPF 

CPF de 

transition 
CEP Total 

France compétences 150 15 à 75 650 
45 à 

90 

3 

000 

OPCO 450 750 - - 
2 

550 

Total 600 
Environ 

800 
650 

45 à 

90 

5 

550 

 

N.B. : 2 colonnes supplémentaires sont accessibles sur la version web de l'article. 

En 2020 

Les contributions de 1,68 et 1,23 % incluront la taxe d’apprentissage. 

Les entreprises de moins de 11 salariés paieront leur contribution avant le 01/03/2021. 

Les entreprises de 11 salariés et plus paieront un acompte de 40 % avant le 01/03/2020 

(avec le solde 2019) et un acompte de 35 % avant le 15/09/2020. 

85 % de ces acomptes sont reversés à France compétences par les Opco. 

France compétences affectera  :  

1,581 milliard d’euros au PIC. 

La part restante, qui pourrait représenter 4,2 milliards d’euros serait répartie :  

Entre 16 et 21 % pour le CPF de transition, soit entre 670 millions et 880 millions d’euros ; 

Entre 39 et 44 % pour l’alternance, soit entre 1,64  et 1.85 milliards d’euros ; 

Entre 26 et 31 % pour le CPF, soit entre 1,1 et 1,3 milliards d’euros ; 

Entre 2 et 7 % pour le CEP, soit entre 84 et 300 millions d’euros. 

Les opérateurs de compétences conservent 15 % des acomptes et les affectent :  

Pour 25 % aux TPE/PME, soit environ 250 millions d’euros ; 

Pour 75 % à l’alternance, soit environ 750 millions d’euros. 



Le solde de 25 % de la collecte, ce qui devrait représenter 2,250 milliards d’euros, sera 

affecté par les Opco : 

À 14 % aux TPE/PME, soit 315 millions d’euros ; 

À 81 % à l’alternance, soit 1,820 milliard d’euros ; 

À 5 % pour le CPF, soit une centaine de millions qui seront reversés à France Compétences 

(pour le financement du permis de conduire). 

Au final, la répartition de la collecte sera la suivante : 

Répartition de la collecte 2020 (en millions d'€) 

Répartition de la collecte 2020 (en millions d'€) 

Répartition de la collecte (en 

M€) 
TPE/PME CPF 

CPF de 

transition 
CEP Total 

France compétences  1 100 à 1 

300 
670 à 880 

84 à 

220 

5 

750 

OPCO 565 100   
3 

250 

Total 565 
1 200 à 1 

400 
670 à 880 

84 à 

220 

9 

000 

 

 

 

  
 


