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DÉCLARATION N° 2483
1. La déclaration n° 2483 est à souscrire par les employeurs
assujettis à la participation-formation dont l’effectif, tous établissements confondus, apprécié au 31 décembre 2014 en
fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des
effectifs déterminés chaque mois, est au moins égal à 10
salariés.

que l’entreprise emploie moins de 10 salariés ou au moins 10
salariés. Cette contribution unique remplace les différentes
contributions existantes, notamment l’obligation de financer à
hauteur de 0,9 % de la masse salariale le plan de formation.
Le seuil de 20 salariés sera supprimé (L. n° 2014-288, 5 mars
2014, art. 10 ; V. DO Actualité 14/2014, n° 6).

Toutefois, bénéficient d’un dispositif particulier :
– les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse, pour la première
fois, le seuil de 10 salariés (V. § 18).
– les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse, pour la première
fois, le seuil de 20 salariés (V. § 19 et s.).

Le taux de la contribution sera de :
– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de
10 salariés,
– 1 % de la masse salariale pour les entreprises d’au moins
10 salariés.
Pour les entreprises d’au moins 10 salariés, le taux passera de 1 % à
0,8 % si, par accord d’entreprise, l’employeur s’engage à financer le
compte personnel de formation à hauteur de 0,2 % de la masse
salariale.

2. Les employeurs occupant moins de 10 salariés ne souscrivent plus de déclaration (L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007,
art. 12). Ils doivent déclarer le montant total des rémunérations versées et, le cas échéant, celles versées aux titulaires
d’un contrat à durée déterminée, sur la déclaration annuelle
des données sociales (DADS), ou la déclaration des salaires
(imprimé n° 2460) pour les régimes spéciaux de la sécurité
sociale, dans les cases spécifiques prévues pour la participation à la formation professionnelle continue.
3. La déclaration relative à l’année 2014 doit être déposée au
service des impôts des entreprises (SIE) ou à la DGE,
accompagnée, le cas échéant, de la somme à verser au
Trésor, au plus tard le 5 mai 2015.
Remarque : À compter des contributions dues au titre de
l’année 2015 (campagne 2016 sur les rémunérations versées
en 2015), l’employeur sera soumis au titre de sa participation
au financement de la formation professionnelle continue à
une contribution unique dont le taux minimal diffèrera selon

Corrélativement à la mise en place de ce nouveau régime,
l’obligation de dépôt de la déclaration spécifique n° 2483 pour
les entreprises employant au moins 10 salariés sera supprimée à compter de la même date (campagne 2016 sur les
rémunérations versées en 2015).
Le versement prévu en cas d’insuffisance ou de défaut de
participation libératoire des employeurs au développement
de la formation professionnelle continue devra être effectué
d’un bordereau à déposer au plus tard le 30 avril de l’année
suivant celle du versement des rémunérations (CGI, art. 1679
bis B, dernier al. ; L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 30 :
V. D.O Actualité 8/2015, n° 7).
Le bordereau à utiliser devrait être le bordereau n° 2485, qui sert
déjà de support au paiement d’autres taxes assises sur les salaires
(taxe d’apprentissage, participation-construction et participationformation pour les entreprises de moins de 10 salariés).

RÈGLES GÉNÉRALES
4. La déclaration n° 2483 doit être souscrite par tous les
employeurs assujettis à la participation-formation, occupant
au minimum 10 salariés. Tous les employeurs assujettis sont
tenus de souscrire la déclaration n° 2483, qu’ils aient ou non à
acquitter un versement au Trésor.
Le taux de la participation varie toutefois selon que les
entreprises ont occupé un effectif de 10 à moins de 20
salariés ou supérieur à 20 salariés (V. § 16).
En outre, des règles particulières sont prévues en cas de
franchissement du seuil de 10 ou 20 salariés (V. § 17 et s.).

Emploi d’un nombre minimum de 10 salariés
5. L’obligation de souscrire la déclaration n° 2483 s’applique
uniquement aux employeurs occupant au minimum 10 salariés pendant l’année ou la fraction d’année durant laquelle
l’entreprise a eu une activité.
Les salariés s’entendent de toutes les personnes employées
qui bénéficient de rémunérations et d’avantages en nature
considérés, au plan fiscal, comme des traitements et salaires.
Il en est ainsi, notamment, des gérants majoritaires de SARL, des
représentants de commerce salariés et de l’épouse du chef d’entreprise dès lors qu’elle est employée en qualité de salariée.
Selon le Conseil d’État, en l’absence d’un emploi subordonné effectif
en contrepartie duquel ils perçoivent un salaire distinct de la
rétribution de leur mandant, les mandataires sociaux ne sont pas pris
en compte dans l’effectif. Peu importe que leurs rémunérations
soient imposables dans la catégorie des traitements et salaires et
qu’elles entrent dans l’assiette de calcul de la participation à la
formation continue. En conséquence, les gérants, même minoritaires
d’une SARL, qui ont la qualité de mandataires sociaux ne doivent
pas être pris en compte dans l’effectif (CE, 27 juill. 2005, n° 259910).
•
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Pour déterminer le taux de la participation-formation applicable à une entreprise au titre d’une année N, son effectif,
tous établissements confondus, est désormais apprécié au
31 décembre de l’année N, en fonction de la moyenne, au
cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque
mois de l’année civile (C. trav., art. R. 6331-1).
Ainsi, pour la participation due au titre de l’année 2014,
l’effectif est déterminé au 31 décembre 2014 en fonction du
nombre mensuel moyen de salariés en 2014 (V. § 8).
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas
pris en compte.

Salariés pris en compte pour le décompte de l’effectif
6. Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L. 1111–2 ; BOI-TPS-FPC-20, 6 févr. 2014,
§ 60 et s.) :
les salariés sous contrat à durée indéterminée employés à
temps complet ;
les représentants de commerce à cartes multiples ;
les salariés à domicile ;
les salariés sous contrat de travail intermittent, à due
proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois
précédents ;
les salariés à temps partiel (ou à temps incomplet), en
divisant la somme totale des horaires prévus dans leur contrat
de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du
travail ;
les salariés sous contrat à durée déterminée ou les salariés
mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise exté© LexisNexis SA
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rieure (autre qu’une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeurs ou une association intermédiaire) qui
sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y
travaillent depuis au moins un an, sauf s’ils remplacent un
salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu du
fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un
congé parental d’éducation ; ces salariés sont pris en compte
à due proportion de leur temps de présence au cours des 12
mois précédents ;
Remarques : L’effectif des entreprises de travail temporaire est
déterminé en tenant compte de leurs salariés permanents et des
intérimaires ayant eu des contrats de mission pendant une durée
totale d’au moins 3 mois au cours de l’année civile (C. trav.,
art. L. 1251-54).
S’agissant des groupements d’employeurs, l’effectif à prendre en
compte est celui des membres adhérents, à l’exclusion des salariés
qu’ils mettent à disposition d’une entreprise extérieure.

7. Doivent être exclus de l’effectif les catégories suivantes de
salariés (C. trav., art. L. 1111-3 ; Circ. DSS/5B/2010/38,
1er févr. 2010 ; BOI-TPS-FPC-20, 6 févr. 2014, § 110) :
les titulaires d’un contrat initiative-emploi (CUI-CIE), d’un
contrat d’accès à l’emploi ou d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au
terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation
lorsque le contrat est à durée indéterminée ;
les salariés mis à disposition de l’employeur par une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou
un groupement d’employeurs ;
les salariés intermittents du spectacle employés par les
entreprises relevant de l’AFDAS.
En application de l’article L. 6331-55 du Code du travail et de
l’accord national professionnel du 29 septembre 2004 (étendu par
Nature du contrat
- CDI à temps complet
- Représentants de commerce à cartes multiples
- Travailleurs à domicile
- CDD ou salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (1)
(sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est
suspendu) qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice
et y travaillent depuis au moins un an
- Salariés intermittents
- Salariés temporaires
- Salariés à temps partiel (ou à temps incomplet)

arrêté du 7 décembre 2005), les employeurs d’intermittents du
spectacle sont autorisés à :
– déduire de l’assiette des contributions dues au titre de la formation
professionnelle continue, les salaires versés à cette catégorie de
salariés.
– exclure cette catégorie du calcul de l’effectif moyen des salariés
employés dans l’année, effectif à partir duquel le montant de la
participation est déterminé.
Les employeurs sont tenus de verser à l’AFDAS, à compter du
1er salarié intermittent employé, et ce quel que soit l’effectif de la
structure, la contribution au taux de 2,10 %.
Cette contribution est destinée à financer :
– les actions de formation des congés individuels de formation,
validations des acquis de l’expérience, congés bilans de compétences (0,60 % de l’assiette des cotisations) ;
– les actions de formation des contrats de professionnalisation et
des périodes de professionnalisation, les frais de gestion de
l’Observatoire des métiers et des qualifications de cette catégorie
professionnelle, et les actions de formation, jugées prioritaires par la
profession, prévues dans le cadre du Droit individuel à la formation
(0,30 % de l’assiette des cotisations) ;
– les actions de formation qui entrent dans le cadre du plan de
formation (à concurrence des sommes restant disponibles après
affectation au financement des dispositifs prévus ci-dessus).

Modalités de décompte du nombre minimum de 10
salariés
8. L’effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements
confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés
chaque mois de l’année civile.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne
sont pas pris en compte pour la détermination de cette
moyenne.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à
la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif est
apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la
moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la
première année (C. trav., art. R. 6331-1, al. 3).

Le tableau ci-après récapitule les modalités de prise en
compte des salariés pour déterminer l’effectif :
Modalités de décompte
Comptés pour une unité chacun

Comptés au prorata du temps de présence
au cours des 12 mois précédents

Comptés au prorata du temps de travail prévu
par le contrat par rapport au temps normal de travail
(durée légale ou durée conventionnelle)

(1) autre qu’une entreprise de travail temporaire, un groupement d’employeurs ou une association intermédiaire.

Nombre de déclarations à souscrire
9. En principe, une déclaration unique doit être souscrite en
double exemplaire pour l’ensemble des établissements
exploités par l’entreprise.
Lorsque l’employeur exerce à la fois une activité industrielle
ou commerciale et une autre activité (non commerciale ou
agricole), il y a lieu de souscrire une seule déclaration pour
l’ensemble de ces activités si l’activité non commerciale (ou
agricole) peut être considérée comme une extension de
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l’activité industrielle et commerciale. Mais, si l’activité non
commerciale (ou agricole) constitue une activité distincte,
l’employeur doit souscrire une déclaration distincte pour
chaque branche d’activité. À noter que, dans ce cas, les
salariés de chacune des activités ou entreprises sont pris en
compte distinctement pour le calcul de l’effectif minimum de
10 salariés.
Les époux exploitant chacun un commerce, une industrie ou
exerçant deux activités différentes sont considérés comme
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exploitant deux entreprises distinctes et doivent souscrire
chacun une déclaration.

Délai de déclaration

sont notifiés aux employeurs par l’autorité administrative chargée de
la formation professionnelle. Ces résultats sont également transmis à
l’administration fiscale qui met en recouvrement les suppléments de
droits et les pénalités correspondants.

10. La date limite de production de la déclaration est désormais fixée, au plus tard, au 2e jour ouvré suivant le 1er mai,
soit cette année le 5 mai 2015 (C. trav., art. R. 6331-29).
Cette date s’impose également aux entreprises ayant commencé leur activité en cours d’année 2014 et remplissant les
conditions pour être soumises à la participation au titre de
cette même année. Ces entreprises doivent donc également
souscrire la déclaration n° 2483 au plus tard le 5 mai 2015.
Des délais spéciaux sont prévus pour la souscription de la
déclaration en cas de cession ou cessation d’entreprise, de
décès de l’employeur, ou de procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaires.

Le défaut de déclaration ou la production tardive de la
déclaration n° 2483 peut entraîner une taxation d’office, sous
réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article
L. 68 du LPF. En outre, l’intérêt de retard au taux de 0,40 % et
les majorations de 10 % ou 40 % sont applicables.

La déclaration afférente à l’année en cours doit être déposée :
– en cas de cession ou de cessation d’entreprise, dans les 60 jours
de la cession ou de la cessation ;
– en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les 60 jours de la date du jugement ;
– en cas de décès de l’employeur, dans les 6 mois qui suivent la date
du décès.

Le défaut, le retard ou l’insuffisance de paiement des droits
est sanctionné par l’intérêt de retard au taux de 0,40 % et la
majoration de 5 %.
Le contrôle et le contentieux de la participation des
employeurs (autres que ceux prévus aux articles L. 6361-1 à
6362-11 du Code du travail pour les litiges relatifs à la réalité
et à la validité des dépenses de formation) sont effectués
selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre
d’affaires (CGI, art. 235 ter JA). Les services chargés du
contrôle de la formation professionnelle suivent le contentieux
des contrôles qu’ils ont effectués.

Lieu de dépôt de la déclaration
11. La déclaration n° 2483 doit être remise en double exemplaire au service des impôts des entreprises (SIE) compétent
qui est celui :
– du lieu de souscription de la déclaration des résultats pour
les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou
artisanales, ainsi que pour les employeurs exerçant une
activité non commerciale ;
– du lieu de l’exploitation ou du siège de la direction en cas de
pluralité d’exploitations, pour les exploitations agricoles ;
– du lieu du domicile ou du siège social pour les autres
employeurs.
Pour les entreprises relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), la déclaration doit être souscrite auprès
de ce service.
12. On rappelle que le versement des sommes dues au
Trésor au titre de la participation doit intervenir en même
temps que le dépôt de la déclaration, c’est-à-dire au plus tard
le 5 mai 2015.

Contrôle de la déclaration et sanctions
13. Lorsque le contrôle de la déclaration fait apparaître des
insuffisances, omissions ou inexactitudes, la régularisation de
la situation des employeurs est opérée selon la procédure de
rectification contradictoire.
Les insuffisances, omissions ou inexactitudes affectant la
déclaration n° 2483 sont sanctionnées par l’intérêt de retard
au taux de 0,40 % par mois et par la majoration de 40 % en
cas de manquement délibéré, ou de 80 % si le contribuable
s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’abus
de droit au sens de l’article L. 64 du LPF.
Lorsque l’insuffisance est relevée au cours d’opérations de contrôle
des dépenses de formation menées conformément aux articles
L. 6362-8 à L. 6362–12 du Code du travail, les résultats du contrôle

•
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Le taux des majorations est fixé à :
– 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans
les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée
par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
– 40 % lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours
après la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
– 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.

Présentation de l’imprimé de déclaration à
utiliser en 2015
14. L’imprimé n° 2483 (CERFA n° 11168*17) comporte
2 pages. Il est identique à celui de l’an dernier. L’imprimé est
accompagné d’une notice de 7 pages (n° 2483-NOT-SD).
Remarque : Les entreprises reçoivent des imprimés préidentifiés
n° 2483 K. À défaut, les imprimés peuvent être retirés auprès des
services des impôts des entreprises ou téléchargés sur le site
www.impots.gouv.fr, rubrique « Rechercher un formulaire ». L’Administration autorise également les employeurs à déposer leurs déclarations sur des imprimés édités au moyen d’une imprimante laser.
Cette faculté est subordonnée à l’obtention d’un agrément accordé
par l’administration fiscale au concepteur du logiciel d’édition.

La première page contient :
– les renseignements concernant l’entreprise ;
– le cadre A, relatif au nombre mensuel moyen de salariés au
cours de l’année ;
– le cadre B comportant les éléments statistiques relatifs au
nombre de salariés, de stagiaires et d’heures de stages de
formation pour l’année 2014.
La deuxième page comporte :
– le cadre C, dans lequel il convient d’indiquer l’assiette de la
participation ainsi que son taux ;
– les cadres D à G, relatifs au calcul et au mode libératoire des
différentes contributions incombant à l’employeur ;
– le cadre H, qui retrace les versements au Trésor public
incombant à l’employeur (en raison notamment des insuffisances de versements libératoires) ;
– le cadre I, destiné à dégager les excédents reportables des
années antérieures.

© LexisNexis SA
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TAUX DE LA PARTICIPATION-FORMATION
15. Un régime spécifique de participation au développement
de la formation professionnelle continue des employeurs de
10 à moins de 20 salariés est prévu pour réduire l’impact
financier du franchissement du seuil de 10 salariés.

DIFFÉRENTS TAUX APPLICABLES EN 2014
16. Les taux de la participation et des versements à effectuer
au titre du congé individuel de formation (CIF), de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) varient
selon le nombre de salariés de l’entreprise : de 10 à moins de
20 salariés ou 20 salariés et plus.
Le tableau ci-après récapitule les différents taux applicables
selon les catégories d’employeurs et l’importance de l’effectif.

Tous employeurs,
sauf ETT

Entreprises de travail
temporaire (ETT)

- Employeurs de 10 à moins de 20 salariés

1,05 %

1,35 %

- Employeurs de 20 salariés ou plus

1,60 %

2%

0%

0%

0,20 %

0,30 %

- Employeurs de 10 à moins de 20 salariés

0,15 %

0,15 %

- Employeurs de 20 salariés ou plus

0,50 %

0,50 %

Catégories d’employeurs
Taux global de la participation (Cadre C, Ligne 2)

Versement au titre du CIF
(cadre D, Ligne 3)
- Employeurs de 10 à moins de 20 salariés
- Employeurs de 20 salariés ou plus
Versement au titre de la professionnalisation et du DIF
(cadre E, Ligne 7)

RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE
FRANCHISSEMENT DES SEUILS DE 10 OU 20
SALARIÉS
17. Des dispositifs spécifiques de lissage sont prévues en cas
de franchissement des seuils de10 ou 20 salariés. Ces dispositifs sont présentés ci-après, pour chacun des seuils, avec
des tableaux récapitulant les taux applicables selon l’année
de franchissement du seuil et l’effectif de l’entreprise.
Remarque : Ces dispositifs de lissage ne s’appliquent pas :
– aux entreprises nouvelles qui emploient, selon le cas, 10 ou 20
salariés ou plus, dès leur première année d’activité ;
– lorsque l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de
l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au
cours de l’une des trois années précédentes, sauf en cas de
franchissement du seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010, 2011 ou
2012 (V. § 19).

Premier franchissement du seuil de 10 salariés
18. Les employeurs dont l’effectif a, pour la première fois,
atteint ou dépassé 10 salariés bénéficient d’un dispositif de
lissage sur 5 ans du montant de leur participation (C. trav.
art. L. 6331-15 et art. R. 6331-12). Ces employeurs continuent de bénéficier, l’année du franchissement du seuil et les
2 années suivantes, des règles applicables aux employeurs
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de moins de 10 salariés. Ensuite, ils sont soumis pour les 4e et
5e années à la participation des entreprises de 10 à moins de
20 salariés mais diminuée respectivement d’un montant équivalent à 0,30 % puis à 0,10 % (0,50 % puis 0,20 % pour les
ETT) du montant des rémunérations versées pendant l’année
en cours.
Ce dispositif d’allégement de droit commun a été aménagé
temporairement par le décret 2009-818 du 1er juillet 2009
pour les employeurs ayant atteint ou dépassé pour la première fois l’effectif de 10 salariés en 2008, 2009 ou 2010. Ces
employeurs bénéficient d’un dispositif de lissage sur 6 ans :
– durant les 3 premières années, ils continuent de profiter des
règles applicables aux employeurs de moins de 10 salariés ;
– ils sont ensuite soumis, au titre des 4e, 5e et 6e années, à la
participation des employeurs de 10 à moins de 20 salariés
diminuée respectivement d’un montant équivalant à 0,35 %,
0,20 % puis 0,10 % (0,60 %, 0,40 % et 0,20 % pour les ETT)
du montant des rémunérations versées pendant l’année en
cours.
En cas de franchissement pour la première fois du seuil de
10 salariés, les taux applicables au titre de la participation
2014 sont les suivants :
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Premier franchissement du seuil de 10 salariés en 2009
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

0,95 %

0%

0,15 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

1,15 %

0%

0,15 %

Premier franchissement du seuil de 10 salariés en 2010
Taux applicables en 2014

Catégorie d’employeurs
Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

0,85 %

0%

0,15 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

0,95 %

0%

0,15 %

Premier franchissement du seuil de 10 salariés en 2011
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

0,75 %

0%

0,15 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

0,85 %

0%

0,15 %

En cas de premier franchissement du seuil de 10 salariés en
2012, 2013 ou 2014 la déclaration ne doit pas être renseignée. L’entreprise reste assujettie à l’obligation des
employeurs de moins de 10 salariés, et, à ce titre, elle a dû
renseigner la rubrique « Assujettissement aux taxes » de la
déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la
déclaration fiscale n° 2460 (V. § 2).
Important : Toutefois, en cas de franchissement, en 2008,
2009, 2010, 2011 ou 2012, du seuil de 10 salariés et de celui
de 20 salariés, seul le dispositif de lissage applicable aux
employeurs qui franchissent le seuil de 20 salariés est applicable (V. § 20).

Premier franchissement du seuil de 20 salariés
19. Les employeurs atteignant ou dépassant, au titre d’une
année, pour la première fois, l’effectif de 20 salariés bénéficient d’un dispositif de lissage sur 3 ans du montant de la
contribution (C. trav. art. L. 6331-14 et art. R. 6331-11).
L’article 48 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008 (L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 45 : V. D.O Actualité
28/2008, n° 18, § 1 et s.), complété par le décret n° 2009-816
du 1er juillet 2009 (V. D.O Actualité 26/2009, n° 15, § 1 et s.) a
institué un régime dérogatoire temporaire pour les
employeurs dont l’effectif atteint pour la première fois 20
salariés au cours des années 2008, 2009 et 2010, en prévoyant un lissage des taux sur une période de 6 ans. La loi de
finances pour 2011 a prorogé d’un an la durée d’application
de ce dispositif en l’étendant aux entreprises qui franchissent
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ce seuil en 2011 (L. fin. 2011, n° 2010-1657, 29 déc. 2010,
art. 135 ; V. D.O Actualité 1/2011, n° 25, § 1 et s.).
Le dispositif a de nouveau été prorogé pour l’année 2012
(L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978, 28 déc. 2011, art. 76 ;
V. D.O Actualité 2/2012, n° 50, § 1 et s.).
En revanche, il n’est plus applicable depuis 2013 (V. D.O Actualité
48/2012, n° 4, § 22).

Ces employeurs bénéficient d’une réduction provisoire et
dégressive du taux de leurs contributions au financement de
la formation professionnelle continue pendant une période de
6 ans, au lieu de 3 :
– l’année du franchissement du seuil et les 2 années suivantes, ils sont soumis aux mêmes obligations que les
employeurs occupant de 10 à moins de 20 salariés ;
– pendant les 3 années suivantes, ils sont assujettis à la
participation incombant aux employeurs d’au moins 20 salariés minorée d’un pourcentage dégressif fixé respectivement
à 0,45 %, 0,30 % et 0,15 % pour les 4e, 5e et 6e années
(0,50 %, 0,35 % et 0,20 % pour les entreprises de travail
temporaire).
Ce régime dérogatoire s’applique y compris en cas d’accroissement de l’effectif résultant de la reprise ou de l’absorption
d’une entreprise ayant employé au moins 10 salariés au cours
de l’une des 3 années précédentes.
Compte tenu de ces dispositions, les taux applicables en
2014 sont les suivants :
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Premier franchissement du seuil de 20 salariés en 2009 :
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

1,45 %

0,15 %

0,40 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

1,80 %

0,15 %

0,40 %

Premier franchissement du seuil de 20 salariés en 2010 :
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

1,30 %

0,10 %

0,30 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

1,65%

0,10 %

0,30 %

Premier franchissement du seuil de 20 salariés en 2011 :
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

1,15 %

0,05 %

0,20 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

1,50 %

0,05 %

0,20 %

Premier franchissement du seuil de 20 salariés en 2012 :
Taux applicables en 2014

Catégorie d’employeurs
Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

1,05 %

0%

0,15 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

1,35 %

0%

0,15 %

Premier franchissement du seuil de 20 salariés en 2013 :
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

1,40 %

0,10 %

0,35 %

Entreprises de travail temporaire
(ETT)

1,70 %

0,10 %

0,35 %

Premier franchissement du seuil de 20 salariés en 2014 :
Taux applicables en 2014
Catégorie d’employeurs

Total de la participation
(Cadre C, ligne 2)

Dont CIF
(Cadre D, ligne 3)

Dont professionnalisation
et DIF (Cadre E, ligne 7)

Tous employeurs, sauf ETT

1,20 %

0,10 %

0,20 %

Entreprises de travail temporaire (ETT)

1,50 %

0,10 %

0,20 %
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Franchissements successifs des seuils de 10 et
de 20 salariés
20. Les employeurs qui franchissent le seuil de 20 salariés
pendant la période où ils bénéficient du dispositif de lissage
prévu en cas de franchissement du seuil de 10 salariés
bénéficient successivement des deux dispositifs de lissage
(y compris si les seuils de 10 puis de 20 salariés sont atteints
ou dépassés la même année) (C. trav., art. L. 6331-18).
Par exception, en cas de franchissement, en 2009, 2010,
2011 ou 2012, du seuil de 10 et de celui de 20 salariés, le
dispositif de lissage applicable aux employeurs qui franchissent le seuil de 20 salariés est directement applicable et
la participation est due au taux prévu dans ce cas (V. § 19).

Entreprises dont l’effectif varie en deçà et
au-delà du seuil de 10 ou de 20 salariés pendant
la période d’exonération et de réduction de taux
21. Lorsqu’après avoir franchi une première fois le seuil de 10
ou de 20 salariés, l’entreprise voit son effectif s’abaisser en
deçà de 10 ou de 20 salariés puis franchir à nouveau ce seuil
avant l’achèvement de la période d’application du dispositif
de lissage, elle peut encore bénéficier des avantages liés à
l’exonération ou à la réduction de taux de contribution pour les
années restant à courir à compter de celle au cours de
laquelle elle avait pour la première fois franchi le seuil de 10
ou de 20 salariés.
Ces avantages ne peuvent toutefois s’appliquer si le second
franchissement de seuil résulte de la reprise ou de l’absorption d’une
entreprise ayant occupé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3
années civiles précédentes.

Tout nouveau franchissement du seuil au-delà de cette
période n’ouvre plus droit à un nouvel avantage lié à ce
franchissement.

EXAMEN DES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION N° 2483
22. La rubrique « renseignements relatifs à l’année 2014 »
(page 1) comporte notamment les renseignements relatifs à
l’identification et à l’adresse de l’entreprise.

Nombre mensuel moyen de salariés
(cadre A)

23. Le cadre A (page 1) est relatif au nombre mensuel moyen
de salariés au cours de l’année ou de la période de référence
(ligne 1)

Pour le calcul du nombre de salariés à mentionner sur cette
ligne, il convient de se reporter aux indications données aux
§ 5 à 8.

Nombre de salariés, de stagiaires et d’heures de stages de formation pour 2014
(cadre B)

24. Il convient de prendre en compte l’ensemble des salariés
au dernier jour ouvrable de l’année ou de la période.
Lorsqu’un salarié a bénéficié, au cours de l’année considérée, de plusieurs actions de formation, il ne sera pris en
compte que pour une unité.
En cas de cession ou cessation d’activité, il convient de
mentionner le nombre de salariés à la date de cession ou de
cessation d’activité.
Les lignes 2 à 5 comportent les différentes catégories de
personnel par référence à la nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles telles qu’elles sont définies
par l’INSEE :
– la ligne 2 « ouvriers » correspond aux rubriques 62 à 69 du
groupe 6 ;
– la ligne 3 « employés » correspond au groupe 5 ;
– la ligne 4 « techniciens, agents de maîtrise » au groupe 4 ;
– et la ligne 5 « cadres » au groupe 3.

Nombre total de salariés au 31 décembre 2014
(colonnes a et b)
25. Il convient de mentionner dans ces deux colonnes le
nombre total de salariés présents dans l’entreprise au
•
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31 décembre 2014 répartis par sexe et par catégorie socioprofessionnelle.

Nombre de salariés en formation en 2014 et nombre
d’heures de formation (colonnes c, d et e)
26. Les colonnes c et d doivent comporter le nombre de
salariés en formation en 2014, répartis par sexe et par
catégorie socioprofessionnelle. Il s’agit des personnes qui
ont suivi une formation (même débutée l’année précédente)
au cours de l’année.
Sont à inclure les formations suivies par les salariés dans le
cadre du droit individuel à la formation (DIF), des périodes de
professionnalisation, des bilans de compétences et de la
validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que les
formations en dehors du temps de travail ayant donné lieu au
versement d’allocations de formation.
Sont en revanche à exclure les salariés partis en congés
individuels de formation et ceux en contrat de professionnalisation ou en alternance.
La colonne e reprend le nombre d’heures de formation,
réparties par catégorie socioprofessionnelle, correspondant
aux formations pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est
indiqué dans les colonnes c et d.
© LexisNexis SA
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Droit individuel à la formation (colonnes f, g et h)
27. Ces colonnes concernent le droit individuel à la formation
(DIF). Il convient d’indiquer :
– colonne f, le nombre de salariés ayant bénéficié d’une
formation au titre du DIF en 2014 ;
– colonne g, le nombre d’heures de formation consommées
en 2014 au titre du DIF ;
– et colonne h, le volume d’heures de formation cumulé
correspondant aux droits acquis par les salariés au titre du
DIF et disponibles pour une demande de formation, sur la
base de l’attestation annuelle remise au salarié.
Au 31 décembre 2014, il comprend par conséquent le volume
d’heures non consommées au titre du DIF au 31 décembre 2013,
augmenté des droits acquis en 2014 et diminué des heures de
formation réalisées en 2014.
Remarque : On rappelle que, dans le cadre de la mise en place du
compte personnel de formation (CPF) depuis le 1er janvier 2015, les
employeurs ont dû informer chaque salarié par écrit, avant le
31 janvier 2015, du nombre total d’heures acquises et non utilisées
au titre du DIF au 31 décembre 2014 (C. trav., art. R. 6323-7 : V. D.O
Actualité 37/2014, n° 9, § 1 et s.).
Rappelons que les heures de formation acquises jusqu’au
31 décembre 2014 au titre du DIF pourront être mobilisées jusqu’au
1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites
sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond
total de 150 heures.
Le solde des heures au titre du DIF sera mentionné dans le compte
personnel de formation mais, distinctes des droits sur le CPF, elles
ne seront pas prises en compte pour le calcul du plafond (150
heures), ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le
compte.

Périodes de professionnalisation (lignes 7 et 8)
28. Ces deux lignes sont relatives aux périodes de professionnalisation (et non aux contrats de professionnalisation)

s’étant déroulées (au moins en partie) au cours de l’année
2014.
La ligne 7 doit comporter le nombre de salariés ayant bénéficié en 2014 d’une période de professionnalisation.
La ligne 8 désigne la durée (en heures) des actions d’accompagnement, d’évaluation et d’enseignement dispensées dans
le cadre des périodes de professionnalisation au cours de
l’année.

Allocation de formation (lignes 9 et 10)
29. Les heures de formation suivies en dehors du temps de
travail dans le cadre du droit individuel à la formation ou
d’actions de développement de compétences du plan de
formation sont rémunérées sous forme d’une allocation de
formation dont le montant est égal à 50 % du salaire net de
référence de l’intéressé (L. n° 2005-391, 4 mai 2005).
Il convient de porter ligne 9 le nombre de salariés ayant
bénéficié d’une telle allocation en 2014 et ligne 10 le nombre
d’heures de formation financées par de telles allocations.

Bilan de compétences et validation des acquis de
l’expérience (lignes 11 et 12)
30. Il convient de porter :
– ligne 11, le nombre de salariés ayant bénéficié d’un bilan de
compétence au cours de l’année et pour lesquels les
dépenses ont été prises en charge par l’employeur, sans
participation financière d’un organisme collecteur agréé ;
– ligne 12, le nombre de salariés ayant engagé une procédure
de validation des acquis de l’expérience (VAE) au cours de
l’année et pour lesquels les dépenses ont été prises en
charge par l’employeur, sans participation financière d’un
organisme collecteur agréé.

Attestation de consultation du comité d’entreprise
31. Les employeurs occupant au moins 50 salariés doivent
pouvoir justifier que le comité d’entreprise a été consulté (C.
trav., art. L. 6331-12) :
– sur l’exécution du plan de formation de l’année 2013 (C.
trav., art. L. 2323-34) ;
– sur le projet de plan de formation pour l’année 2015 (C.
trav., art. L. 2323-34) ;
– sur les conditions de mise en œuvre des contrats et des
périodes de professionnalisation (C. trav., art. L. 2323-37) ;
– sur les orientations de la formation professionnelle dans
l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de
l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-33).
La consultation des représentants du personnel sur le plan de
formation se fait au cours de 2 réunions distinctes :
– la première réunion a pour objet l’examen des documents d’information dont la liste est fixée par l’article D. 2323-5 du Code du
travail ;

– la seconde réunion est consacrée à la délibération sur le plan de
formation de l’entreprise.
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le
1er octobre et avant le 31 décembre de l’année en cours, sauf si un
accord d’entreprise en dispose autrement (C. trav., art. D. 2323-7 ;
D. n° 2014-1045, 12 sept. 2014 : V. D.O Actualité 34/2014, n° 4, § 5).

32. Les employeurs doivent :
– soit attester sur l’honneur qu’ils détiennent les procèsverbaux justifiant la consultation du CE (il peut également
s’agir des procès-verbaux de carence) ;
– soit acquitter une majoration à défaut de consultation du CE
(V. § 74).
Remarque : Les délibérations susvisées doivent également avoir lieu
dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elles se tiennent alors
avec les délégués du personnel (C. trav., art. L. 2313-8).
Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas d’inobservation de
cette obligation.

Détermination de l’assiette et du taux de la participation
(cadre C)
Montant des rémunérations versées au cours de
l’année ou de la période (ligne 1)
33. La participation est assise sur la masse salariale. Il s’agit
de toutes les sommes versées, au cours de l’année 2014, aux
travailleurs en contrepartie du travail, notamment tous les
salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
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primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les
avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire, calculées selon les mêmes règles que pour les cotisations de
sécurité sociale (régime général ou régime agricole) (CSS,
art. L. 242-1).
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Il y a lieu toutefois d’exclure les rémunérations versées aux intermittents du spectacle relevant de l’AFDAS (V. § 7).

L’alignement sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale
ne permet pas d’appliquer les dispositifs de réduction ou
d’exonération spécifiques à ces cotisations, qui sont sans
incidence sur l’assiette de la participation.
Remarque : L’Administration a précisé que (BOI-TPS-FPC20, 6 févr. 2014, § 1 ; BOI-TPS-TA-20, 6 févr. 2014, § 3, 5 et
7 : V. D.O Actualité 7/2014, n° 4) :
les indemnités de congés payés servies pour le compte de
l’employeur par la caisse de congés payés à laquelle il est
affilié doivent être comprises dans l’assiette de la participation-formation ;
Toutefois, les employeurs du BTP sont autorisés à intégrer le
montant des cotisations dans l’assiette de la participation en
majorant les salaires qu’ils versent du taux des cotisations qu’ils
doivent acquitter à la caisse de congés payés à laquelle ils sont
affiliés (Rép. min. n° 8975 : JOAN Q 17 févr. 2009).

les rémunérations qui n’entrent pas dans l’assiette des
cotisations sociales (régime général et régime agricole)
doivent être également exclues de l’assiette de la participation-formation ; il s’agit :
– des sommes qui ne constituent pas des rémunérations au
sens de la réglementation sociale ;

Sont notamment concernés : les sommes versées au titre de
l’intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale ;
les gains réalisés lors de la cession d’actions gratuites, de titres issus
de la levée d’options sur titres ou de l’exercice de bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprise lorsque les conditions pour bénéficier du régime fiscal et social spécifique sont
respectées ; les indemnités de rupture du contrat de travail, à
hauteur de la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale.

– des sommes qui sont expressément exclues par la loi de
l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale ou
conventionnelle.
Sont notamment concernés : la prime de partage des profits ;
l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire ou facultative
par l’employeur des frais de trajets entre le domicile et le lieu de
travail.

Taux de participation à la formation professionnelle
continue (ligne 2)
34. Le taux de participation applicable varie selon le nombre
de salariés de l’entreprise mentionné page 1, cadre A, ligne 1.
Le taux applicable, qui doit être mentionné en ligne 2 du
cadre C, est indiqué dans le tableau figurant au § 16.
Des règles particulières de réduction des taux sont prévues
en cas de premier franchissement des seuils de 10 ou de 20
salariés (V. § 17 et s.).

Financement du congé individuel de formation (CIF)
(cadre D)
Le taux applicable, qui doit être mentionné en ligne 3 du
cadre D, est indiqué dans le tableau figurant au § 16.

35. Le congé individuel de formation (CIF) est un droit à
absence reconnu à tout salarié qui remplit les conditions
prévues par la loi. Il a pour objet de permettre à tout travailleur
au cours de sa vie professionnelle de suivre, à son initiative et
à titre individuel, des actions de formation indépendamment
de sa participation aux stages compris dans le plan de
formation de l’entreprise (C. trav., art. L. 6322-1).

Montant de l’obligation incombant à l’employeur
(ligne 4)

Bien qu’un congé individuel spécifique aux salariés en CDD existe,
le congé individuel de formation de droit commun est accessible à
tout salarié qui remplit les conditions, y compris un salarié en CDD,
ce qui peut être le cas pour un CDD de longue durée, lors d’un
remplacement jusqu’au retour du salarié absent par exemple.

Versement à un organisme collecteur paritaire agréé
au titre du CIF (ligne 5)

36. Le cadre D sert à déterminer le montant de la participation
destinée au financement du congé individuel de formation
(ligne 4) à verser à un organisme agréé à cet effet (ligne 5).

Taux de participation au titre du CIF (ligne 3)
37. Le taux de la fraction de participation affectée au congé
individuel de formation varie selon le nombre de salariés de
l’entreprise mentionné page 1, cadre A, ligne 1.

38. Il s’agit du montant dû au titre du congé individuel de
formation (ligne 1 du cadre C x ligne 3).

39. Il convient de mentionner ligne 5 le montant de la contribution CIF versé avant le 1er mars 2015 au titre de l’année
2014.

Insuffisance éventuelle de versement (ligne 6)
40. L’insuffisance éventuelle (ligne 4 - ligne 5) est à reporter à
la ligne 24 du cadre H.

Financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF)
(cadre E)
41. Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire soit d’acquérir une qualification
professionnelle reconnue, soit de favoriser son insertion ou sa
réinsertion professionnelle (C. trav., art. L. 6325-1).
À compter du 1er octobre 2004, ce contrat s’est substitué au contrat
de qualification, au contrat d’orientation et au contrat d’adaptation.
Toutefois, les contrats précités en cours à cette date se poursuivent
jusqu’à leur terme.

Peuvent bénéficier de ce type de contrat :
– les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale ;
– les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
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L’article L. 6325-23 du Code du travail autorise les entreprises de
travail temporaire à conclure des contrats à durée déterminée de
professionnalisation (comme elles pouvaient conclure des contrats
de qualification). Les activités professionnelles en relation avec les
enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des
missions de travail temporaire.

Les actions de formation qui peuvent être suivies dans le
cadre de ce type de contrat correspondent à des actions
d’évaluation et d’accompagnement ainsi qu’à des enseignements généraux, professionnels et technologiques.
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Ces actions sont mises en œuvre soit par un organisme de
formation, soit par l’entreprise elle-même, lorsqu’elle dispose
d’un service de formation.
Un tel service de formation interne doit être constitué sous
forme de structure pérenne, identifiée comme telle dans
l’organisation de l’entreprise, et disposer de moyens dédiés
(matériels, personnels) (Circ. DGEFP n° 2006-35, 14 nov.
2006, § A3-2).
Il est rappelé que les actions qui se déroulent dans le cadre
des périodes de professionnalisation peuvent se dérouler
pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative
soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation,
soit de l’employeur, après accord écrit du salarié. Cet accord
écrit du salarié n’est pas une simple formalité administrative. Il
est impératif en effet que l’employeur définisse avec le salarié
« la nature des engagements auxquels l’entreprise souscrit si
l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux
évaluations prévues » (Circ. n° 2006-35, 14 nov. 2006, § B33).
42. Le droit individuel à la formation (DIF) est la possibilité
pour le salarié de prendre l’initiative de négocier avec
l’employeur l’utilisation d’un crédit d’heures personnel pour
suivre une formation dont les coûts sont à la charge de
l’entreprise (C. trav., art. L. 6323-1 et s.).
Le DIF bénéficie à tous les salariés quelle que soit la nature de leur
contrat, à l’exception des apprentis et des bénéficiaires d’un contrat
de professionnalisation (C. trav., art. L. 6323-1). Sont également
exclues toutes les personnes qui ne sont pas salariées, dont les
intérimaires qui relèvent de leur entreprise de travail temporaire pour
bénéficier de leur droit au DIF.
L’ancienneté requise pour bénéficier du DIF est différente selon la
nature du contrat de travail :
– pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’ancienneté requise est d’un an (C. trav., art. L. 6323-1) ;
– pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, l’ancienneté requise est de quatre mois, consécutifs ou non, sur
une période de douze mois (C. trav., art. L. 6323-3 et R. 6322-20) ;
L’ancienneté pouvant être acquise dans le cadre de plusieurs
contrats, et donc de plusieurs entreprises, il est nécessaire de
s’informer sur la situation du salarié au moment de la conclusion du
contrat pour déterminer son droit au DIF.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée
acquièrent un crédit de 20 heures par an au titre du DIF (C.
trav., art. L. 6323-1). Pour les salariés employés en vertu d’un
contrat de travail à durée déterminée, le droit individuel est
proratisé en fonction de la durée du CDD, sous réserve que
l’ancienneté de quatre mois soit acquise au cours des douze
derniers mois (C. trav., art. L. 6323-3). Si tous les CDD
conclus au cours des douze derniers mois sont pris en
compte pour l’ouverture du droit, seul le CDD conclu avec
l’entreprise est considéré pour calculer le droit au DIF.
Exemple : Un salarié qui a déjà conclu un CDD de 3 mois et qui signe
avec une nouvelle entreprise un autre CDD de 3 mois bénéficie au
titre de ce dernier contrat d’un crédit de 5 heures (3/12e de 20
heures).

43. Le cadre E sert à déterminer la participation destinée au
financement des contrats et périodes de professionnalisation
et du DIF.

Taux
de
participation
au
titre
professionnalisation et du DIF (ligne 7)

de

la

44. Le taux de participation varie selon le nombre de salariés
de l’entreprise mentionné page 1, cadre A, ligne 1.
Le taux applicable, qui doit être mentionné en ligne 7 du
cadre E, est indiqué dans le tableau figurant au § 16.

Montant de l’obligation incombant à l’employeur
(ligne 8)
45. Il convient d’indiquer ligne 8 le montant de l’obligation
incombant à l’employeur (ligne 1 × ligne 7).

Versement à un organisme paritaire agréé au titre de
la professionnalisation et du DIF (ligne 9)
46. Le montant du versement à un organisme paritaire agréé
au titre de la professionnalisation et du DIF doit être mentionné ligne 9.

Insuffisance éventuelle
47. L’insuffisance éventuelle (ligne 8 - ligne 9 = ligne 10) est à
reporter ligne 21 du cadre H.

Participation au développement de la formation professionnelle continue
(cadre F)
48. Le montant de la participation à reporter ligne 11 est égal
au produit du montant des rémunérations indiqué ligne 1 par
le taux mentionné ligne 2.

Dépenses imputables sur le montant de la
participation au titre de l’année 2014 (lignes a à i)
49. Les différentes dépenses qui peuvent être prises en
compte au titre de l’année 2014 sont à ventiler, selon leur
nature, aux lignes « a » à « i » du cadre F.
Pour être imputables, ces dépenses doivent avoir fait l’objet
d’un enregistrement comptable au titre de l’année 2014, qu’il
s’agisse de dépenses effectivement payées ou de dépenses
dues au titre de cette année. On rappelle que ces dépenses
sont retenues pour leur montant total, mais déduction faite des
subventions reçues de personnes morales de droit public au
titre de la formation professionnelle.
Pour constituer une dépense déductible de la participation
due au titre d’une année déterminée, la dépense doit constituer une dette de l’entreprise née au cours de la même année
et inscrite à un compte de tiers de la classe 4 du plan
comptable général.
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Dépenses de formation interne (ligne a)
50. Définition de la formation interne - La formation interne
est celle dont la maîtrise d’œuvre est assurée par l’employeur.
L’entreprise organise elle-même les actions de formation
avec ses propres moyens pédagogiques, sans avoir recours
à un organisme de formation.
50-a. Pour être imputables, les actions de formation interne
doivent correspondre aux différentes catégories d’actions de
formation définies par le Code du travail (C. trav., art. L. 63131) :
actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
Dans le cadre de ces actions, l’employeur doit veiller au maintien de
la capacité d’un salarié à occuper un emploi, notamment au regard
de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’article L. 6321-1 du Code du travail précise à ce sujet que
l’employeur « assure l’adaptation des salariés à leur poste de
travail ».
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Un poste de travail est un espace aménagé et équipé en vue de
l’exécution d’une tâche. Les actions d’information ou de transmissions de consignes sur les conditions d’ergonomie, de sécurité, les
directives transmises à travers les chaînes hiérarchiques, fonctionnelles ou organisationnelles, etc., nécessaires à l’occupation d’un
poste de travail, ne peuvent pas être considérées en elles-mêmes
comme des actions de formation, y compris en cas de changement
de poste ou de modification des conditions de travail au poste, à la
suite d’un changement de matériel par exemple. Les actions de
formation imputables susceptibles de favoriser l’adaptation des
salariés à leur poste de travail au sens de l’article L. 6313-1 doivent
répondre aux conditions fixées par les articles L. 6353-1 et D. 6321-1
du Code du travail.
Il résulte de ce qui précède que ne peuvent être considérées comme
imputables sur l’obligation de participation des employeurs des
actions présentées comme d’adaptation au sens du paragraphe
précédent et qui ne seraient pas organisées en référence précise
avec un poste de travail ou une fonction dans l’entreprise. En ce sens
ces actions consistent en l’apprentissage des actes nécessaires à la
tenue du poste, une fois acquises les compétences ou les qualifications générales requises par la fonction.
De telles actions excluent donc les actions « comportementales »
destinées à des publics indifférenciés ou hétérogènes, et donc sans
relation avec un poste ou une fonction, les actions qui relèvent de
l’organisation générale (d’un service ou d’une entreprise) sans
référence précise au poste de travail et aux compétences à acquérir.
Ainsi, par exemple, la mise en œuvre d’une « démarche qualité », la
mise en conformité avec des normes, ne constituent pas, en
elles-mêmes, des actions de formation. Par contre elles peuvent
avoir pour effet la prescription d’action de formation d’adaptation,
mais celles-ci doivent être clairement identifiées comme telles, et
répondre aux conditions générales de définition d’objectifs, programmes, etc., exposées préalablement.
Sont également exclues les actions généralistes, prenant la forme de
session d’information, de test d’évaluation, d’actions de conseil et
suivi thérapeutique ou d’hygiène, de sensibilisation à des questions
de société, etc., concernant par exemple la sécurité routière, la lutte
contre les toxicomanies (tabagisme, alcoolisme), etc. (Circ. DGEFP
n° 2006-35, 14 nov. 2006, § A4-2 et 3).

actions de promotion, de prévention, de conversion ;
actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances ;
actions permettant la réalisation d’un bilan de compétences ;
Entrent dans le champ de la formation professionnelle continue les
bilans de compétences prévus par l’article L. 6313-10 et organisés
dans les conditions prévues par les articles R. 6322-35 à 37 du Code
du travail. Ces bilans sont mis en œuvre par des organismes
prestataires inscrits sur une liste établie par un organisme collecteur
agréé au titre du congé individuel de formation. D’autres bilans
peuvent également être considérés comme entrant dans ce champ
dans la mesure où ils s’inscrivent dans un parcours de formation ou
d’accès à l’emploi. C’est le cas notamment des « bilans de compétences approfondis » mis en œuvre au bénéfice de demandeurs
d’emploi.
Pour des raisons de cohérence en matière de suivi administratif et
contrairement à certaines directives antérieures, il est considéré
aujourd’hui que les organismes prestataires de bilans au sens des
articles R. 6322-35 à 37 du Code du travail doivent être déclarés
comme organismes de formation dans les conditions prévues par
l’article L. 6351-1 du Code du travail, quand bien même leur activité
se limiterait aux seuls bilans de compétences au sens de l’article
L. 6313-10. Ils doivent cependant distinguer, sur les plans organisationnel et comptable, les prestations de bilans de compétences,
d’une part, et le cas échéant les autres activités, notamment les
prestations de formation, d’autre part.
Toute autre prestation de bilan ou d’évaluation ne peut être considérée comme entrant dans le champ de la formation professionnelle
continue, sauf s’il s’agit d’une prestation s’inscrivant dans une action
ou un parcours de formation identifié comme tel (Circ. DGEFP
n° 2006-35, 14 nov. 2006, § A6-1).

que ceux générés par des actions de préparation à cette validation.
La prise en charge de la rémunération des bénéficiaires est limitée à
24 heures.
L’article R. 6422-11 du Code du travail précise que, pour être
imputables sur la participation, ces actions doivent être « réalisées
en application d’une convention conclue entre l’employeur, le salarié
bénéficiaire et l’organisme ou chacun des organismes qui intervient
en vue de la validation des acquis de l’expérience du candidat. Les
conventions précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat
de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de
prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux
salariés de faire valider les acquis de leur expérience ». La signature
par le salarié de ces conventions est obligatoire car « elle marque
son consentement au sens de l’article L. 6421-1 » (Circ. DGEFP
n° 2006-34, 14 nov. 2006, § A6-2).

actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la
langue française ;
actions de formation relatives à l’économie et à la gestion
de l’entreprise ayant pour objet la compréhension pour les
salariés du fonctionnement et des enjeux de l’entreprise (C.
trav., art. L. 6313-1, 8°) ;
actions de formation relatives à l’intéressement à la participation, aux dispositifs d’épargne salariale et à l’actionnariat
salarié (C. trav., art. L. 6313-1, 9°).
50-b. Pour être imputables, les actions de formation doivent
comporter :
– un objectif, c’est-à-dire le but que l’action de formation se
propose d’atteindre et les apprentissages ou les évolutions
des savoirs qu’elle vise ;
– un programme, soit un document écrit faisant apparaître les
différentes phases prévues au cours de l’action de formation ;
– des moyens pédagogiques et un encadrement : les moyens
pédagogiques (matériels, supports utilisés) doivent être mentionnés dans la description de l’action de formation, ainsi que
la ou les personnes (formateurs) chargées de transmettre les
connaissances attendues aux salariés ;
– un dispositif de suivi du programme et d’appréciation des
résultats, c’est-à-dire les documents (rapports, synthèses,
comptes rendus, listes d’émargement) permettant de contrôler la réalité des actions de formation et d’en analyser les
résultats.
Les OPCA demandent également à ce qu’il soit remis aux
stagiaires des attestations de stage, permettant d’identifier la
ou les personnes bénéficiaires d’une formation.
Les formations à la sécurité liées à l’obligation légale de
l’employeur (au sens de l’article. L. 4111-6 du Code du travail) ne sont pas imputables. En revanche, sont imputables les
formations qui permettent à des salariés d’accroître leur
expérience en matière de sécurité, d’hygiène et de prévention des accidents professionnels dans le cadre d’un stage
de formation professionnelle continue.
Les formations ouvertes et à distance sont imputables, si les
séquences pédagogiques mises en œuvre à distance
obéissent aux mêmes règles que les autres actions de formation, et prévoient un encadrement. L’enseignement à distance doit répondre à certaines exigences pour être
imputable.
Les formations de préparation au permis de conduire ne sont
imputables que si la possession du permis est indispensable
à la tenue du poste qu’occupe le salarié concerné.

actions permettant aux salariés de faire valider les acquis
de leur expérience (VAE) ;

51. Dépenses prises en compte - Les dépenses exposées
au titre de la formation interne comprennent :
les frais de personnel formateur et non formateur ;

Les dépenses occasionnées dans le cadre de la validation des
acquis de l’expérience au sens de l’article L. 335-5 du Code de
l’éducation sont imputables sur l’obligation de participation et
peuvent être prises en charge par les organismes collecteurs agréés
tant en ce qui concerne les frais afférents à la validation elle-même,

Le personnel formateur est celui qui est affecté à temps plein ou pour
une fraction déterminée de son activité à l’encadrement des stages.
Si l’entreprise fait appel, pour une animation ponctuelle et de courte
durée, à un animateur extérieur qui assure la responsabilité pédagogique de l’intervention, l’entreprise conclut avec l’intéressé un
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contrat de prestation de services d’enseignement. Le coût de cette
sous-traitance doit également être indiqué sur cette ligne.
Le personnel non formateur est celui affecté uniquement à temps
plein à l’organisation et à l’administration des stages ou celui qui, y
travaillant à temps partiel, n’exerce aucune autre fonction au sein de
l’entreprise.
Les frais susceptibles d’être prise en compte comprennent :
– les rémunérations brutes de ces personnels ;
– les cotisations sociales y afférentes à la charge de l’employeur ;
– les charges légales assises sur ces rémunérations.
Les charges légales comprennent :
– les cotisations aux régimes de retraite complémentaire en ce qui
concerne leurs taux minima obligatoires ;
– les cotisations d’assurance-chômage ;
– les cotisations au titre de la garantie des créances des salariés en
cas de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire ;
– les obligations assises sur les salaires (participation à l’effort de
construction, taxe d’apprentissage, participation au développement
de la formation professionnelle continue, taxe sur les salaires) ;
– les versements relatifs aux transports en commun.

les fournitures et matières d’œuvre qui ne peuvent être
prises en compte que si elles sont utilisées exclusivement
pour la formation dispensée ;
Si les produits fabriqués à l’occasion des exercices pratiques
effectués pendant le stage sont commercialisés, les recettes de la
vente doivent venir en déduction du montant de la dépense
imputable.

les autres frais de fonctionnement, qui comprennent
notamment :
– les dépenses d’entretien des locaux et du mobilier affectés
à la formation (nettoyage, chauffage, éclairage, etc.) ;
– les loyers de ces locaux, de même que les annuités versées
en exécution d’un contrat de crédit-bail immobilier, à la
condition que les locaux construits soient affectés à la formation professionnelle et sous réserve que le contrat ne dissimule pas une véritable vente à tempérament et que les
sommes en cause ne représentent pas pour partie des
acomptes sur le prix d’achat ultérieur (Rép. min. Bégault :
JOAN Q 30 avr. 1974, p. 1368) ;
– les dépenses de fonctionnement pédagogique des stages
(acquisition d’ouvrages et de documents pédagogiques,
etc.) ;
– les dépenses d’organisation administrative des stages (frais
de correspondance, téléphone, assurance, etc.) ;
Compte tenu de la difficulté d’évaluation de ces dépenses, il est
admis qu’elles représentent forfaitairement 5 % du montant total des
frais de rémunération des personnels enseignants et nonenseignants.

– les dépenses de transport et d’hébergement des enseignants lorsqu’elles sont liées à la réalisation d’actions ;
les dépenses relatives aux abonnements à des publications scientifiques, techniques, financières et économiques,
relevant de la presse spécialisée (publications juridiques,
fiscales, sociales, comptables, technologiques, médicales,
etc.), ainsi que les achats d’ouvrages relevant des mêmes
domaines (Rép. min. Godfrain : JOAN Q 30 mai 1995,
p. 2759).
Les dépenses relatives à des locations ou à des acquisitions de
documentation, pédagogique et technique, etc., ne sont imputables
sur l’obligation de participation d’une entreprise que dans la mesure
où elles peuvent se rattacher à une action de formation particulière,
à des groupes d’actions de formation mises en œuvre régulièrement
par l’entreprise, ou au fonctionnement d’un centre de formation de
l’entreprise. Les abonnements à des publications scientifiques,
techniques, financières, économiques ou professionnelles doivent
répondre à ces critères. En conséquence, la circulaire n° 471 du
17 juillet 1989 qui prévoyait une possibilité d’imputation de tels
abonnements indépendante de toute mise en œuvre de formation
est abrogée (Circ. DGEFP n° 2006-35, 14 nov. 2006, § B1-3).
Le choix des publications doit par ailleurs :
– être en concordance avec le résultat de la négociation collective
obligatoire sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2241-6) ;
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– correspondre au plan de formation de l’entreprise, ou éventuellement aux orientations de la formation professionnelle telles qu’elles
résultent des perspectives économiques, de l’évolution de l’emploi,
des investissements et des technologies dans l’entreprise et sur
lesquelles le comité d’entreprise aurait eu à délibérer en application
de l’article L. 2323-33 du Code du travail.
En tout état de cause, la liste des publications retenues doit être
communiquée aux membres du comité d’entreprise dans le cadre de
la délibération sur le plan de formation prévue par l’article L. 2323-34
du Code du travail. À défaut, elle doit être communiquée aux
délégués du personnel.

Les dépenses d’évaluation des besoins de formation ainsi
que les frais de transport, d’hébergement et de restauration
sont à mentionner ligne h (V. § 61).

Dépenses de formation externe (ligne b)
52. La formation externe est celle réalisée en application de
conventions de formation avec un organisme dûment déclaré
auprès du préfet de région territorialement compétent.
Ces dépenses ne sont libératoires de la participation que
pour autant que les conventions répondent aux conditions
définies par la sixième partie du Code du travail et sous
réserve des opérations de régularisation à effectuer au terme
de la validité de la convention (V. § 73).
L’article 1er de l’ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 prévoit la
possibilité de substituer aux conventions, des bons de commande ou
factures.
La conclusion d’une convention de formation professionnelle écrite
et signée des parties reste la modalité habituelle de la contractualisation.
Néanmoins, si pour diverses raisons d’urgence, de répétitivité des
achats par exemple, les cocontractants entendent ne pas formaliser
leur accord par la signature d’une convention en bonne et due forme,
ils doivent s’assurer de la présence des mentions sur les bons de
commande ou sur les factures permettant d’identifier les actions de
formation réalisées ou à réaliser. Dans ce cas, le bon de commande
ou la facture doit contenir toutes les mentions prévues au deuxième
alinéa de l’article L. 6353-2 du Code du travail.
Les conventions de formation professionnelle ou les bons de
commandes, lorsque ceux-ci s’y substituent, doivent notamment
préciser l’intitulé, la nature et la durée de l’action, le nombre de
stagiaires qui suivent la formation, les modalités de déroulement et
de sanction de l’action, le prix et les contributions financières
éventuelles des personnes publiques.
La convention ou le bon de commande peut ne pas contenir
certaines des mentions explicitées ci-dessus dès lors qu’elles sont
mentionnées dans un programme, lui-même expressément intégré à
la convention ou au bon de commande.
Si des factures sont établies pour le paiement d’actions de formation
dans le cas où une convention de formation professionnelle n’est pas
conclue ou lorsque l’achat n’a pas été effectué sur bon de commande, elles doivent obligatoirement comporter les mentions obligatoires.
Cette procédure souple d’achat d’actions de formation n’est souhaitable que pour les achats ponctuels d’actions de courte durée ou
répétitives. Dans tous les autres cas, le recours à la convention est
préférable.

53. Les dépenses correspondant aux actions de formation
organisées par des organismes de formation en faveur du
personnel d’une entreprise sont libératoires au titre de la
participation 2014 si elles se rattachent à des conventions
conclues au titre de l’année 2014 :
– avant le 1er janvier 2015, pour les conventions annuelles ou
simplifiées ;
– avant le 1er mars 2015, pour les conventions pluriannuelles.
Les dépenses imputables sur la participation due au titre des
salaires de l’année 2014 sont donc :
– les dépenses effectivement payées par l’entreprise à l’organisme formateur avant le 1er janvier 2015 (ou le 1er mars 2015
s’il s’agit d’une convention pluriannuelle signée pendant la
période 1er janvier 2014 - 28 février 2015) ;
– les dépenses que l’employeur s’est engagé, dans le cadre
d’une convention ou d’un bon de commande, à acquitter à
une date ultérieure, mais au titre de 2014.
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Bien entendu, il ne peut pas être tenu compte, pour la
participation 2014, de paiements effectués dans le cadre
d’engagements antérieurs et déjà imputés sur la participation
des années précédentes, ni d’actions dispensées à titre
gratuit.
On rappelle que l’organisme de formation est tenu de communiquer
à l’employeur :
– le montant net des dépenses de formation répondant effectivement
aux conditions pour être admises en déduction de la participation lui
incombant ;
– et, le cas échéant, le montant de la part de subvention de l’État
revenant à l’entreprise.
Les sommes inscrites doivent correspondre à celles figurant sur les
documents comptables fournis par les organismes de formation
avec lesquels ont été passées des conventions relatives à la
formation des salariés de l’entreprise au titre de l’année 2014.

Remarque : Les versements effectués par les employeurs en
application de bons de commandes et de factures peuvent
être pris en compte s’ils se substituent à une convention
annuelle (V. § 52). Les versements effectués sur le fondement d’un bon de commande ne sont libératoires que si
l’employeur présente par ailleurs la facture justificative de la
réalisation des actions prévues par le bon de commande.
54. Les dépenses de formation externe doivent être ventilées
sur trois lignes, selon la nature des conventions de formation :
conventions et factures de formation ;
conventions de bilans de compétences ;
Les dépenses de bilans de compétences proposés par l’employeur
dans le cadre du plan de formation sont imputables sous certaines
conditions. Elles concernent uniquement les frais afférents à la
réalisation des bilans par un organisme extérieur à l’entreprise et
figurant sur la liste d’un organisme collecteur paritaire agréé au titre
du CIF. Les rémunérations des bénéficiaires de bilans de compétences sont à déclarer ligne c.
Un bilan de compétences peut aussi être réalisé à l’initiative du
salarié dans le cadre d’un congé de bilan de compétences.
Dans ce cas, l’employeur n’est en principe pas financeur du bilan.
Toutefois, comme pour le CIF, il arrive que l’employeur apporte son
concours financier. Dans ce cas, il déclare ce cofinancement en
ligne b (coût pédagogique) et en ligne c éventuellement (rémunération).

conventions de validation des acquis de l’expérience
(VAE).

Rémunérations des bénéficiaires de formation, de
bilans de compétences ou de validation des acquis de
l’expérience (ligne c)
55. Seules peuvent être prises en compte les rémunérations
effectivement versées au cours de l’année 2014. Le montant à
retenir est déterminé comme pour les personnels formateur et
non formateur (V. § 51), étant observé que les rémunérations
à considérer sont :
soit celles que les stagiaires ou les bénéficiaires de bilans
de compétences ou de VAE ont effectivement perçues pendant la durée du stage ou du bilan ;
soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque
salarié ayant suivi un stage de formation ou un bilan de
compétences, cette fraction étant déterminée en appliquant
à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre
d’heures de stage et le nombre total d’heures rémunérées
dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur choisit la première option, il peut imputer
la rémunération normale versée durant le stage, à l’exclusion
de toute prime ou autre versement correspondant à une
période plus longue que la durée du stage (primes de fin
d’année, primes de bilan, etc.).
Lorsqu’il choisit la seconde option, l’employeur doit calculer la
dépense admise au titre de la participation en appliquant le
rapport constaté entre le nombre d’heures de stages (ou de
bilans) et le nombre total d’heures rémunérées dans l’année,
•
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à l’ensemble de la rémunération, toutes primes et avantages
divers compris.
Les rémunérations versées aux stagiaires bénéficiaires de
formations gratuites peuvent également être prises en
compte suivant les mêmes modalités.
56. Doivent, de même, être portés à la ligne c :
les rémunérations maintenues par l’employeur pour les
salariés en congé-enseignement ;
En application de l’article L. 6322-53 du Code du travail, les salariés
qui justifient d’une ancienneté de deux ans dans leur entreprise ont
droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel « un
enseignement technologique ou professionnel en formation initiale
ou continue », à une autorisation d’absence d’une durée maximale
d’un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne
un « stage agréé ou conventionné par l’État ou les régions ». La
durée du congé peut toutefois dépasser un an par accord entre
l’entreprise et le centre de formation.
En vue de développer les « congés-enseignement », l’article
L. 6331-24 du Code du travail prévoit que les dépenses supportées
par l’employeur au titre du congé du fait du maintien total ou partiel
du salaire et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont
à la charge de l’employeur, sont déductibles du montant de la
participation au financement de la formation continue.

les rémunérations maintenues aux salariés de l’entreprise
membres d’un conseil de prud’hommes, au titre de la formation à l’exercice de leurs fonctions ;
Il en va de même pour les rémunérations maintenues dans les
mêmes conditions au profit des sapeurs pompiers volontaires.

les rémunérations maintenues aux salariés participant à
des stages de formation économique, sociale et syndicale ;
ces dépenses sont imputables sur la participation-formation
à hauteur de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant
l’année en cours (C. trav., art. L. 3142-7 et s. et R. 3142-1).
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les rémunérations
versées aux membres du CHSCT pendant leur formation spécifique
sont également portées ligne c dans la limite de 0,08 ‰ des salaires
versés pendant l’année en cours.

Allocations de formation versées (ligne d)
57. Dans le cadre du DIF, l’employeur est tenu de verser aux
salariés qui suivent une formation en dehors du lieu de travail
une allocation de formation qui correspond à 50 % de leur
rémunération nette de référence, hors charges sociales. Il
doit également prendre en charge les frais de formation (C.
trav., art. L. 6321-10 et D. 6321-5).
La ligne d doit comporter le montant total des allocations de
formation versées par l’employeur au cours de l’année aux
bénéficiaires d’un droit individuel à la formation.

Versements à des organismes collecteurs agréés au
titre du CIF et au titre de la professionnalisation
(ligne e)
58. Cette rubrique concerne les cotisations versées à de tels
organismes avant le 1er mars 2015 au titre de la participation
2014. Elle correspond au total des lignes 5 et 9.

Versement à un organisme collecteur agréé au titre de
la professionnalisation, au bénéfice du FPSPP et
imputé sur le plan de formation (ligne f)
59. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), qui s’est substitué au Fonds unique de
péréquation depuis la réforme de la formation professionnelle
(L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009) est alimenté par deux types
de ressources :
– les excédents dont disposent les OPCA en fin d’exercice
pour les collectes réalisées au titre de la professionnalisation,
du DIF et du CIF ;
© LexisNexis SA
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– un prélèvement compris entre 5 et 13 % de l’obligation
légale de financement de la formation professionnelle continue collecté par les OPCA (C. trav., art. L. 6332-19) : cette
part de la participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle est maintenue pour
l’année 2015 (rémunérations versées en 2014), à 13 % de la
participation obligatoire collectée par les OPCA (A. 16 déc.
2014).
Les modalités d’agrément et de fonctionnement du Fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ont été précisées par un décret du 19 février 2010 (D. n° 2010-155 : V. D.O
Actualité 10/2010, n° 11, § 1 et s.).

Si ce mode de financement est sans incidence pour les
entreprises (de moins de 10 et de plus de 10 salariés) dont la
contribution est prélevée directement par les OPCA au titre du
plan de formation, de la professionnalisation et du CIF, puis
reversée au Fonds, il n’en est pas de même pour celles de
plus de 10 salariés qui s’acquittent de tout ou partie de leur
participation en finançant directement des actions de formation.
En effet, ces entreprises ont dû s’acquitter, avant le 1er mars
(C. trav., art. R. 6331-9) d’un versement complémentaire au
profit du FPSPP correspondant à 10 % de la contribution due
au titre du plan de formation (soit 0,90 % de la masse salariale).
C’est le montant de ce versement imputable sur la
participation-formation qui doit être porté ligne f.
En cas d’insuffisance de ce versement à l’OPCA, l’entreprise
devra verser le montant correspondant au Trésor public
(montant porté à la ligne 23 bis : V. § 74-a).

Autres versements à un organisme collecteur
paritaire agréé au titre du plan de formation (ligne g)
60. Cette rubrique concerne les cotisations versées à de tels
organismes avant le 1er mars 2015 au titre de la participation
2014, à l’exclusion des versements portés lignes e, f et h.

Autres versements, financements et dépenses
(ligne h)
61. Cette ligne totalise les versements, financements et
dépenses suivants effectués au titre de l’année 2014 :
versements effectués au titre du droit individuel à la
formation (DIF) à l’organisme collecteur agréé au titre du
congé individuel de formation (OPACIF) lorsque ce dernier
assure la prise en charge de l’action qui, dans l’exercice du
DIF d’un salarié et durant deux exercices civils consécutifs,
n’a pas été accepté par son employeur (C. trav., art. L. 632312) ;
Le montant à porter est égal aux sommes versées à l’organisme
paritaire qui assure la prise en charge.

versements effectués au titre d’une taxe fiscale affectée à
la formation professionnelle continue et versements assimilés ;
Les taxes actuellement affectées à la formation professionnelle sont
les suivantes :
– taxe sur les salaires versée par les employeurs du bâtiment et des
travaux publics (C. trav., art. L. 6331-36) ;
– taxe à la charge des entreprises de réparation des automobiles,
cycles et motocycles (CGI, art. 1609 sexvicies) ;
– taxe à la charge des entreprises de transports terrestres (CGI,
art. 1635 bis M) ;
– sommes versées par les entreprises d’assurance au titre de leur
contribution aux frais de fonctionnement de l’École nationale d’assurances à concurrence d’un certain pourcentage ; ce pourcentage
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est arrêté annuellement par les commissions paritaires nationales de
la formation professionnelle et de l’emploi ; les entreprises sont
informées de ce pourcentage par l’organisme collecteur compétent.
Pour pouvoir être imputées sur la participation due au titre de l’année
2014, les taxes en cause doivent avoir été acquittées au plus tard le
31 décembre 2014.

part de la contribution pour frais de chambres de commerce
et d’industrie affectée à la formation professionnelle continue ;
Les employeurs peuvent imputer sur la participation-formation dont
ils sont redevables la part de la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie (CGI, art. 1600) qui est affectée à des
dépenses relatives aux actions de formation professionnelle continue.
La quote-part affectée par chaque chambre de commerce à la
formation continue pour l’année 2014 est reproduite en annexe 1,
page 20.
Les justificatifs nécessaires au décompte de ces dépenses devront
être fournis aux entreprises par les compagnies consulaires.

financement d’actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi ; les employeurs peuvent s’acquitter de leur
obligation au regard de la participation-formation en finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs
d’emploi organisées dans des centres de formation conventionnés ;
Sont ainsi libératoires de la participation les versements effectués à
ce titre avant le 1er mars 2015 et ayant fait l’objet de la délivrance par
l’organisme conventionné d’un reçu faisant expressément référence
au cycle de formation concerné.

dépenses d’équipement en matériel et de locaux ; sont à
déclarer à cette ligne les dépenses :
– de mobilier et de matériel de bureau ; de mobilier équipant
les salles de cours ou les ateliers ; de mobilier pédagogique
proprement dit ; de machines-outils ou d’autres matériels
utilisés pour la formation des stagiaires ;
En application de l’article L. 6331-22 du Code du travail, les
dépenses d’équipement en matériel sont admises dans la limite du
prorata de l’annuité d’amortissement correspondant à l’utilisation de
ce matériel à des fins de formation et calculée comme en matière
fiscale.
Ces annuités d’amortissement sont libératoires de la participationformation, même si le matériel :
– n’est pas affecté exclusivement à la formation ;
– ou est cédé ou affecté à un autre usage que la formation dans les
trois ans qui suivent l’année de son acquisition.
Aucune régularisation n’est à opérer en cas de changement d’affectation ou de cession d’un matériel affecté à la formation. Lorsqu’un
matériel précédemment affecté à la production et partiellement
amorti est mis à la disposition du centre de formation, l’entreprise
peut, pendant la période d’utilisation pour la formation, imputer sur la
participation les annuités restantes, suivant les mêmes règles qu’au
paragraphe précédent.
Par exception à la règle de la déduction de la seule annuité
d’amortissement, le prix d’achat du petit matériel, de l’outillage et des
équipements de bureau et des logiciels dont la valeur unitaire est
inférieure à 500 € peut être imputé en une seule fois sur la
participation de l’année de leur acquisition.

– d’amortissement des locaux spéciaux : l’acquisition, la
construction ou l’aménagement de locaux affectés à la formation sont pris en compte pour la participation, mais seulement
pour les charges d’amortissement ; l’amortissement est calculé comme en matière fiscale ;
En cas d’acquisition, de construction ou d’aménagement effectué en
cours d’année, l’amortissement doit être calculé prorata temporis. Il
en est de même en cas d’aliénation de l’immeuble, pour quelque
cause que ce soit, ou de changement d’affectation à une date autre
que le 31 décembre.
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dépenses de transport et d’hébergement ; sont à déclarer
sous cette rubrique :
– les dépenses de transport (dans la mesure où elles sont
liées directement à l’organisation des actions) ;
Quel que soit le moyen de transport utilisé, ces frais peuvent être
retenus pour :
– leur montant réel, sur justificatif ;
– ou bien en appliquant le barème des indemnités kilométriques
admis par l’Administration fiscale.
Ces dépenses sont prises en compte pour les actions de formation
exécutées tant sur le territoire national que dans un pays de l'Union
européenne mais par pour celles exécutées hors de l'UE.

– les dépenses d’hébergement et de restauration (lorsque le
déroulement du stage exige de regrouper des stagiaires
venus de localités différentes) ;
Ces dernières dépenses sont admises sur justification et dans la
limite journalière de cinq fois le minimum garanti prévu à l’article
L. 141-8 du Code du travail.
Pour les stages effectués en 2014, l’employeur pourra retenir
17,55 €, par jour et par stagiaire.

dépenses d’évaluation des besoins en formation et d’évaluation des plans de formation ; ces dépenses sont déductibles à cette ligne dès lors que les prestations de conseil ont,
au titre de l’année 2014, été suivies d’actions de formation ;
dépenses de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage (C. trav., art. L. 6331-25) ;
salaires (et charges sociales correspondantes) des
membres des conseils, comités, commissions et jurys d’examen ou de VAE (C. trav., art. L. 3142-6 et art. L. 6313-12).

Montant des subventions publiques effectivement
perçues en 2014 (ligne i)
62. Les dépenses de formation de l’entreprise sont retenues
pour leur montant total, déduction faite des concours éventuellement reçus de personnes morales de droit public.
Le montant à porter ligne i correspond au montant total des
subventions effectivement perçues en 2014, quelle que soit

l’année au cours de laquelle ont été effectuées les dépenses
concernant les actions ouvrant droit à subvention.

Montant des dépenses effectivement
consenties au cours de l’année ou de la période
(ligne 12)
63. L’employeur doit inscrire dans la case réservée à cet effet
le total des sommes qu’il a effectivement consacrées à la
formation professionnelle continue au cours de l’année 2014
et apparaissant dans la comptabilité de l’entreprise pour
cette même année (somme des lignes « a » à « h », diminuée
du montant reporté ligne h).

Excédent ou insuffisance de dépenses
(lignes 13 et 14)
64. La différence entre le montant de la participation incombant à l’entreprise et le montant des dépenses de formation
effectivement consenties fait apparaître :
– si elle est positive : une insuffisance de participation, à
inscrire ligne 13 ;
– si elle est négative : un excédent de participation reportable
sur les trois années suivantes, à inscrire ligne 14.

Montant des excédents reportables de 2011,
2012 et 2013 (ligne 15)
65. L’insuffisance de dépenses peut être compensée par des
excédents de dépenses des années antérieures 2011, 2012
et 2013 précisés en colonne 4 du cadre I. S’ils existent, ces
excédents doivent être reportés sur cette ligne.

Différence 14 - 15 (ligne 16)
66. Cette différence fait apparaître, si elle est positive, le
montant du versement normal dont l’entreprise est redevable
au titre de 2014 (elle est à reporter ligne 24 du cadre H).
Si elle est négative, il y a lieu d’inscrire le chiffre 0 à la ligne 16.

Financement des CIF des personnes titulaires d’un CDD
(cadre G)

Montant des rémunérations versées aux titulaires de
CDD (ligne 17)

Versement à l’organisme paritaire agréé au titre
du CIF (ligne 19)

67. Il s’agit du montant brut (déterminé selon les règles
applicables en matière de cotisations de sécurité sociale),
des salaires versés entre le 1er janvier et le 31 décembre
2014 aux titulaires de contrats à durée déterminée quels que
soient la date de conclusion et le terme des contrats.
Sont toutefois à exclure les rémunérations versées au titre de
contrats de travail de type particulier (d’apprentissage, de
professionnalisation, d’accompagnement dans l’emploi et
d’avenir) ainsi que les rémunérations des intermittents du
spectacle relevant de l’AFDAS.

69. Il y a lieu de porter ici le montant du versement qui a dû
être effectué avant le 1er mars 2015 auprès d’un organisme
collecteur, en précisant l’adresse de cet organisme et sa
désignation.

Montant de l’obligation incombant à l’employeur
(ligne 18)
68. Il est égal à 1 % de la masse salariale précédemment
définie, soit ligne 17 x 1 %.

•
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Remarque : le versement n’est pas dû lorsque le CDD s’est poursuivi
par un CDI. Pour obtenir le remboursement, l’employeur doit
adresser une demande à l’organisme bénéficiaire du versement.

Insuffisance éventuelle (ligne 20)
70. Lorsque le versement mentionné ligne 19 est inférieur au
montant du versement figurant ligne 18, la différence ligne 19
- ligne 18 doit être reportée ligne 24 du cadre H (dans le cas
contraire, porter zéro).
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Versements au Trésor public incombant à l’employeur
(cadre H)

71. Ce cadre sert à déterminer le montant du versement à
effectuer au Trésor public tenant compte des insuffisances de
versement constatées au titre des différentes obligations de
l’employeur visées aux cadres précédents.
72. Insuffisance de participation au financement de la
professionnalisation et du DIF (ligne 21) - Il convient de
reporter de montant de l’insuffisance éventuelle mentionnée
ligne 10.
73. Versements de régularisation au titre des conventions de formation échues au 31 décembre 2014 (ligne 22)
- Le montant de la régularisation correspond aux versements
effectués dans le cadre de conventions qui n’ont pas trouvé
de contrepartie en dépenses de formation à l’expiration de
ces dernières.
Il s’agit des conventions pluriannuelles venues à échéance au
31 décembre 2014. Le versement de régularisation est dû, que
l’organisme de formation ait ou non opéré la résorption des conventions. Pour se dispenser de ce versement, l’employeur ne peut faire
état des excédents de participation nés au cours d’années postérieures à la signature de la convention de formation, ni faire valoir
qu’un organisme formateur n’a pas procédé au remboursement
auquel il était tenu.
Il peut, en revanche, imputer sur le montant du versement à effectuer
au Trésor :
– les excédents nés avant le 1er janvier de l’année où a été signée la
convention, à la condition qu’ils ne soient pas atteints par la
prescription ;
– l’excédent constaté l’année où a été signée la convention.

74. Versement pour défaut de consultation du comité
d’entreprise (ligne 23) - Les employeurs occupant au moins
50 salariés doivent justifier que le comité d’entreprise a été
réuni pour délibérer de l’exécution du plan de formation de
l’année 2013 et des perspectives de 2015 (PV de délibération
ou PV de carence) (V. § 31).
L’employeur qui ne rapporte pas la preuve mise à sa charge
est redevable, envers le Trésor, d’un versement spécial d’un
montant égal à 50 % de la participation lui incombant au titre
de l’année considérée (qui s’ajoute, le cas échéant, au verse-
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ment auquel l’employeur est tenu en cas d’insuffisance de
participation).
Le montant de ce versement spécial, égal à 50 % du montant
de la participation figurant ligne 11 du cadre F, doit être porté
sur la ligne 23.
74-a. Insuffisance de versement au bénéfice du FPSPP
(ligne 23 bis) - Le montant de la participation doit être majoré
du montant de l’insuffisance de versement aux organismes
collecteurs au bénéfice du Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels (FPSPP) (C. trav., art. L. 633130).
On rappelle que depuis 2010, les entreprises doivent verser une
contribution à l’OPCA dont elles relèvent au titre de la professionnalisation, au bénéfice du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels et imputable sur le plan de formation.
Pour 2015, cette contribution est fixée à 13 % de l’obligation légale
de financement de la formation professionnelle (CIF, CIF-CDD, plan
de formation, DIF/professionnalisation) collectée par les OPCA
(V. § 59).

La ligne f du cadre F permet d’isoler ce versement (V. § 59).
La ligne 23 bis est à renseigner en cas d’insuffisance de ce
versement à l’OPCA. L’entreprise qui ne s’est pas acquittée
de cette obligation devra en conséquence verser le montant
correspondant au Trésor public. Le montant à inscrire est
égal à la différence entre le montant inscrit ligne f et le montant
du versement qui aurait du être effectué conformément aux
dispositions de l’article L. 6332-19 du Code du travail.
75. Total de l’insuffisance de participation (ligne 24) - Il
convient de reporter les insuffisances constatées en faisant la
somme des montants des lignes 6 et 16 avec le double du
montant de la ligne 20.
76. Total du versement à effectuer au Trésor public (ligne
25) - Il convient de reporter sur cette ligne le total du versement à effectuer au Trésor public ; il s’agit du total des lignes
21 à 24.
Le mode de paiement choisi doit être indiqué à la page 1 de la
déclaration.ê
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ANNEXES
Annexe 1
Part de la taxe pour frais de CCI
imputable sur la participation-formation de l’année 2014

Depuis 2012 (pour la participation relative aux salaires 2011),
la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
(TACFE) est devenue régionale, en raison de la réforme du
réseau des CCI et de son financement. La déduction doit donc
être effectuée à partir des informations communiquées par les
CCI de région.
Pour déduire de la participation à la formation professionnelle
continue la part des frais de CCI affectée aux actions de
formations continue, l’entreprise doit :
– consulter la liste des chambres de commerce et d’industrie
de région, comportant le pourcentage de la taxe pour frais de
CCI, indiqué pour chaque territoire (V. ci-après) ;
– rapporter ce pourcentage au montant qui figure sur son avis
de TACFE.
La liste suivante est publiée par CCI de France, l’établissement
national fédérateur des Chambres de Commerce et d’Industrie.

CCI de région

FORMATION
CONTINUE
SALAIRES 2014
%

ALSACE

8,42

AQUITAINE

10,10

AUVERGNE

1,63

BASSE-NORMANDIE

14,50

BOURGOGNE

6,82

BRETAGNE

11,00

CENTRE

2,70

CHAMPAGNE-ARDENNE

3,10

•

20

CCI de région

FORMATION
CONTINUE
SALAIRES 2014
%

FRANCHE-COMTE

0,08

HAUTE-NORMANDIE

3,80

ILE-DE-FRANCE

3,57

LANGUEDOC-ROUSSILLON

9,23

LIMOUSIN

11,28

LORRAINE

3,74

MIDI-PYRENEES

6,24

NORD-PAS-DE-CALAIS

2,64

PACA

4,49

PAYS-DE-LOIRE

3,96

PICARDIE

5,09

POITOU-CHARENTE

3,98

RHONE-ALPES

11,67

GUADELOUPE

NC

GUYANE

16,15

REUNION

0,00

MARTINIQUE

9,34

CORSE

2,98
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Annexe 2
Déclaration n° 2483
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PARTICIPATION À L’EFFORT DE CONSTRUCTION
Bordereau n° 2485

Rappel : suppression des déclarations
spécifiques n° 2080 et n° 2080 A
77. Les employeurs occupant au moins 20 salariés et les
employeurs agricoles occupant au moins 50 salariés doivent
s’acquitter chaque année d’une participation à l’effort de
construction (PEEC), égale à 0,45 % des rémunérations
payées au cours de l’année précédente (même base que
celle des cotisations de sécurité sociale).
L’appréciation du nombre de salariés est effectuée comme en
matière de participation-formation (V. § 6 et s.).

Pour ce faire, ils doivent effectuer soit des versements à des
organismes collecteurs agréés, soit des investissements
directs.
Les investissements doivent être composés :
pour 1/9e (soit 0,05 %) d’investissements à réaliser en faveur du
logement des travailleurs immigrés : ce financement est obligatoirement réalisé sous forme d’une subvention à des organismes
collecteurs.
8/9e (soit 0,40 %) d’investissements à réaliser en faveur du
logement de la généralité des salariés, sous forme de :
– prêts aux propres salariés de l’entreprise pour faciliter la construction de leur propre logement, l’achat d’un logement neuf ou
l’acquisition sans amélioration du logement qu’ils occupent ;
– versements à des associations ou organismes habilités à recueillir
des fonds destinés à l’effort de construction (à titre de prêts sans
intérêt, de subventions, ou de versements devant être affectés à la
souscription de parts ou d’actions) ;
– investissements dans la construction de logements ou dans des
travaux d’amélioration d’immeubles anciens appartenant à l’entreprise et loués ou destinés à l’être à ses propres salariés (seulement à
titre exceptionnel et sur autorisation du préfet).
Les logements financés sous l’une de ces formes doivent respecter
certaines normes (par exemple ne pas être transformés en locaux
professionnels) et constituer la résidence principale de leurs occupants. Les dirigeants de l’entreprise et leur famille (sauf leurs enfants
émancipés) ne peuvent en aucun cas bénéficier de ce type de
financement.
Lorsque cette part de 8/9e n’est pas réalisée sous forme de
subvention, elle doit correspondre à un investissement d’une durée
minimale de 20 ans. Si ce délai n’est pas respecté (ex : ventes des
immeubles constituant l’investissement avant le terme des 20 ans),
les sommes récupérées par l’entreprise doivent être réinvesties sous
l’une des formes prévues. Cette règle ne s’applique pas si
l’employeur cesse d’être soumis à la participation ou en cas de
décès ou de liquidation judiciaire.

78. En l’absence de versements ou en cas d’insuffisance des
versements effectués, les employeurs doivent s’acquitter de
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leur obligation auprès de la DGFiP sous la forme d’une
cotisation de 2 % (CGI, art. 235 bis). Cette cotisation est
calculée et versée directement par l’entreprise elle-même au
service des impôts des entreprises (SIE).
Jusqu’en 2013, la cotisation était payée lors du dépôt d’une
déclaration spécifique (n° 2080 pour les employeurs et
n° 2080 A pour les employeurs agricoles).
79. Par mesure de simplification :
l’ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 a prévu que
le versement de la cotisation de 2 % s’effectue au moyen du
bordereau n° 2485 utilisé pour le paiement de la taxe
d’apprentissage et de la participation-formation due par les
employeurs de moins de 10 salariés (CCH, art. L. 313-4 ; C.
rur. pêche marit., art. L. 716-3) ;
le décret n° 2014-277 du 28 février 2014 a supprimé les
déclarations spécifiques n° 2080 et n° 2080 A et prévu que les
rémunérations constituant l’assiette de la participationconstruction sont celles mentionnées sur la déclaration
annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration des
salaires et des honoraires (imprimé n° 2460) (CCH,
art. R. 313-2 ; C. rur. pêche marit., art. R. 716-27 et
art. R. 716-2 8 ; CGI, ann. II, art. 161 et 162).
Cette simplification déclarative est entrée en vigueur le
1er avril 2014 (Ord., art. 3).
80. Comme la participation-construction 2014 (rémunérations versées en 2012), la participation-construction 2015,
assise sur les rémunérations versées en 2013 et due au titre
de 2014 en cas d’insuffisance ou d’absence d’investissements ou de versements auprès des organismes collecteurs
avant le 1er mars 2015, doit donc être versée à l’appui du
bordereau n° 2485 au plus tard le 30 avril 2015.
Nous reproduisons ci-après en annexe les pages du bordereau n° 2485 millésimé 2015 qui concernent la participationconstruction.
Sur la rubrique correspondante de la DADS 2013, V. Dossier D.O
16/2013, § 251.

Nouveaux commentaires administratifs
81. Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du
18 décembre 2014, l’administration fiscale a intégré les dans
ses commentaires les nouvelles modalités déclaratives de la
participation-construction (PEEC) et a apporté diverses précisions.
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Employeurs tenus au dépôt de la DADS

Précisions diverses

82. Les employeurs (y compris agricoles) soumis au dépôt de
la DADS doivent y indiquer :
leur qualité d’assujetti.

84. Obligation de réinvestissement - La PEEC réalisée
sous une autre forme que celle de la subvention doit faire
l’objet d’investissements pour une durée de 20 ans (V. § 77).
Si l’employeur recouvre la disposition des fonds avant l’expiration de ce délai, il doit réinvestir ceux-ci pour la période
restant à courir au plus tard le 31 décembre de l’année civile
(CCH, R. 313-9).
L’Administration admet qu’une opération de remise en pleine
propriété par une entreprise d’un portefeuille d’investissements dans la PEEC à un fonds commun de titrisation (C.
monét. fin., art. L. 214-167 et s.) qui accorde en échange un
prêt obligataire à l’entreprise, soit regardée comme transparente et ne constitue pas un remboursement des investissements donnant lieu à l’obligation de réinvestissement dans la
PEEC (BOI-TPS-PEEC-30, 18 déc. 2014, § 450).

Pour les employeurs assujettis au dépôt de la déclaration dématérialisée (DADSU) (CGI, art. 89 A), la qualité d’assujetti est renseignée
dans le champ n° S80.G62.00.008 (valeur : OUI ou NON). Le champ
n° S80.G62.00.009 permet d’indiquer le total des rémunérations
versées durant l’année civile écoulée.

l’assiette de la taxe, au titre des rémunérations versées
durant l’année civile précédant la date de dépôt de la DADS
(BOI-TPS-PEEC-60, 18 déc. 2014, § 620. - BOI-TPS-PEEC40, 18 déc. 2014, § 10).
Ainsi, pour la DADS portant sur les salaires versés en 2013, le total
base participation-construction (PEEC) correspond aux salaires et
rémunérations versés en 2013.

Employeurs non tenus au dépôt de la DADS
83. Les employeurs qui ne sont pas tenus au dépôt d’une
DADS doivent déposer les formulaires n° 2460 ou n° 2460T.
Ceux qui sont assujettis à la PEEC (y compris agricoles),
doivent cocher la case « OUI » de la ligne relative à la PEEC
et à la PEEC agricole dans le cadre « Assujettissement aux
taxes : taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage (TA),
formation professionnelle continue, participation des
employeurs à l’effort de construction (PEEC) et participation
des employeurs à l’effort de construction agricole ».
Ils doivent en conséquence remplir également la case « Montant base imposable PEEC et PEEC agricole » (BOI-TPSPEEC-60, 18 déc. 2014, § 630. - BOI-TPS-PEEC-40, 18 déc.
2014, § 20).
Les entreprises de moins de 50 salariés agricoles qui ne sont pas
assujetties à la PEEC agricole, doivent cocher la case « NON » du
formulaire.

•

24

Cette transparence de l’opération a pour corollaire que l’entreprise
cédante reste redevable de l’obligation de réinvestissement en cas
de remboursement ultérieur de la part de l’organisme collecteur,
quand bien même elle n’est plus propriétaire de la créance apportée
au fonds et, si la notification a été effectuée, elle n’est plus
destinataire du remboursement.

85. Autres précisions - L’Administration indique par ailleurs
que :
– les représentants diplomatiques et consulaires en France
des pays étrangers ne sont pas soumis à la participation à
l’effort de construction (BOI-TPS-PEEC-10, 18 déc. 2014,
§ 400) ;
– le contrôle des investissements effectués par les
employeurs incombe, comme auparavant, aux agents du
ministère du Logement et, désormais, aux personnels de
l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCLS)
(BOI-TPS-PEEC-50, 18 déc. 2014, § 50).
Enfin, on signale que l’Administration supprime de ses commentaires la mention précisant que le champ d’application
des conventions internationales concernant les doubles
impositions ne s’étend pas à la participation des employeurs
à l’effort de construction (BOI-TPS-PEEC-10, 18 déc. 2014).ê
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