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Le solde de la taxe d’apprentissage en 

bref

Caisse des Dépôts

Vidéo de présentation générale

https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/actualites/retrouvez-le-replay-du-webinaire-de-presentation-de-la-plateforme


Caisse des Dépôts

Le solde de la taxe d’apprentissage, qu’est-ce que c’est ?

Le solde de la TA est calculé sur la masse salariale des entreprises :

Contribution unique à la formation professionnelle et à 

l’alternance (CUFPA)

Formation professionnelle Taxe d’Apprentissage

1% ou 

0,55%
0,68%*

*(0,44% pour l’Alsace-Moselle 

sans la partie Solde)

Part 

principale

Solde

Dépenses en €

Versements en 

nature
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Quelle part du solde est gérée par SOLTéA ?

Articles L6241-1 à L6241-5 du code du travail

Ce que gère SOLTéA :

- Des dépenses en euros, versées à des établissements 

habilités au sein des listes régionales et nationale.

Pour financer le développement des formations initiales hors 

apprentissage et l’insertion professionnelle.

Ce que ne gère pas SOLTéA :

Des subventions en nature, versées à des 

CFA.

Pour financer l’apprentissage.
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Les principes fondateurs de la plateforme
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12/01
Portail 

d’information

04/05
Portail 

Etablissements

24/05
Portail 

Employeurs

31/12
Publication des 

listes 
d’établissements 

habilités

Septembre 25/06 
Transmission du 
fonds collecté à 

la CDC 

Période de répartition par 

les employeurs

15/07
1er virement 

bancaire

15/09
2ème virement 

bancaire

15/10
3ème virement 

bancaire

Le calendrier de la plateforme

Déclaration 

par la DSN 

de mars 
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Vous avez des questions sur …

Le calendrier de collecte et reversement du solde de la taxe d'apprentissage 

Pourquoi avez-vous mis en place ce calendrier de versement?
Le calendrier de la plateforme est soumis au calendrier de la DSN : en 

conséquence, les versements aux établissements ne peuvent être opérés 

qu’après réception des fonds par la CDC, soit à compter du 15/07.

Comment est effectuée la déclaration/répartition du solde 

au sein d’un groupe composé de plusieurs établissements 
La déclaration du solde se fera par la DSN donc par chaque 

établissement au sein de l’entreprise (Siret). La répartition sera donc 

également effectuée par Siret.

Qu’est-il prévu pour les fonds qui ne seraient pas fléchés 

par les entreprises à l’issue de la campagne ? 
Les fonds non-fléchés par les entreprises seront affectés aux 

établissements selon des critères définis juridiquement. 
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Vous avez des questions complémentaires sur …

La place de la plateforme dans la relation Établissement - Employeurs
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La plate-forme gère-t-elle également les dons en natures aux CFA ?
NON - Soltéa ne gère que les versements pécuniaires. 

SOLTEA sera t-elle la seule manière pour les entreprises 

de verser leur solde ?
Non les employeurs peuvent toujours procéder directement à des 

subventions en nature auprès des CFA. 

En revanche, pour les employeurs souhaitant verser leur solde à 

destination des formations initiales technologiques et 

professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion 

professionnelle, Soltéa est la seule manière pour les entreprises 

de verser leur solde. 

Toutes les entreprises seront elles concernées ou y-a t’il des 

dérogations pour certaines catégories ?
Tous les employeurs assujettis au solde de la taxe d’apprentissage 

devront passer par Soltéa pour répartir celui-ci. Il n’y a pas de dérogation 

possible.



Mon habilitation 
et le pilotage de 
mes SIRET
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La plateforme Net-entreprises  pour donner les droits d’accès

• Une plateforme commune à de nombreux services qui vous fournira les droits d’accès 

(mot de passe) pour vous connecter à SOLTéA

• Vous n’aurez à vous connecter que pour donner des droits d’accès à vos utilisateurs

La plateforme SOLTéA pour vous connecter à votre espace sécurisé

• Une plateforme centrale et unique pour répartir le solde (fin des versements directs aux 

établissements)

• Accessible par plusieurs utilisateurs au sein des établissements (par Siret)

• Connexion avec vos ID et mots de passe fournis par Net entreprises

Un accès simple et sécurisé en 2 étapes 
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Accès à un portail d’information public 
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Date et titre de votre présentation

Connexion / habilitation via Net Entreprises 
grâce à mon Siret
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La création de mon 
portefeuille 
via Net Entreprises

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
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La création de mon 
portefeuille 
via Net Entreprises

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
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La création de mon portefeuille 
via Net Entreprises

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1567
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En fonction des droits qui lui auront 

été attribués via Net entreprises, un 

utilisateur accèdera au tableau de 

bord suivant :

Il a une vue sur tous ses SIRET

Il peut passer de l’un à l’autre pour 

gérer les droits qui y sont associés

La gestion de mon 
portefeuille créé via 
Net Entreprises, 
sur SOLTéA
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Vous avez des questions complémentaires sur …

Les modalités de connexion des établissements sur la plateforme 

Qui sera administrateur du compte au sein de mon entreprise ?
Un administrateur existe sûrement déjà au sein de votre entreprise sur la 

plateforme Net-entreprise (gestion de la DSN par exemple). Il pourra 

déléguer les droits d’accès à des gestionnaires. Si aucun administrateur 

n’existe, vous pouvez demander sa désignation auprès de Net-entreprises.

Le nombre de comptes par entreprise sera-t-il limité? 
Non, plusieurs utilisateurs pourront bien être habilités au sein de 

votre entreprise. Les accès seront possibles dès le 25 mai 2023 (pas 

avant).

Est-il possible de donner des droits différents ou des périmètres de 

visualisation différents aux utilisateurs?
NON - Chaque utilisateur habilité disposera des mêmes fonctionnalités.
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Vous avez des questions complémentaires sur …

Les modalités de connexion des établissements sur la plateforme 

Sera-t-il possible de donner mes accès à un tiers ? Comment ?
OUI - Les tiers pourront accéder au portail grâce aux accès délégués par 

l’Administrateur Net entreprises. Ils auront les mêmes fonctionnalités que 

l’employeur qui lui délègue les droits.

A partir de quand puis-je demander mes habilitations à Net-

Entreprises ?

Vous pouvez d’ores et déjà procédé à votre inscription 

individuelle sur Net-entreprises. Vous ne pourrez y demander 

l’habilitation à SOLTéA qu’à compter du 25 mai prochain.

Je suis tiers-déclarant ou responsable de la gestion du Solde pour plusieurs 

SIRET de mon entreprise : dois-me me connecter pour chacun des SIRET?

Vous devez répartir le solde pour chacun des Siret déclarés. Grâce à Net-

entreprises, vous pouvez constituer un portefeuille de Siret afin de faciliter votre 

répartition sur SOLTéA. Vous pouvez être habilités pour plusieurs Siret y 

compris de Siren distincts.



La recherche et la 
sélection des 
établissements que 
je souhaite soutenir



Caisse des Dépôts

La plateforme SOLTéA centralise l’ensemble des informations contenues dans les listes d’habilitation publiées par arrêté.

Une fois connecté sur la plateforme SOLTéA, vous pourrez accéder à un moteur de recherche qui vous permettra de retrouver l’ensemble

des établissements habilités conformément aux listes régionales et nationales.

Il sera possible d’effectuer des choix de répartition à plusieurs niveaux ; 

• Etablissement(s) bénéficiaires

• Etablissements secondaires / Composantes

• Formation(s)

• NB: le virement sera toujours à destination de l’établissement (identifié par son Siret et ses coordonnées bancaires)
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L’accès à un moteur de recherche garantissant 
neutralité et transparence
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Le moteur de recherche
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La sélection
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La sélection

Choix des formations éligibles
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Vous avez des questions complémentaires sur …

La place de la plateforme dans la relation Établissement - Employeurs

25

Puis-je choisir de répartir au niveau d’une structure d’un 

établissement ? D’une formation ?
Oui, si ces structures ou formations sont bien habilitées au sein des listes 

préfectorales et nationale vous pourrez les retrouver sur SOLTéA grâce au 

moteur de recherche. 

L'employeur retrouvera-t-il la liste des composantes des 

universités ?
OUI - si le numéro UAI ainsi que le nom de la composante figurent 

bien au sein des listes. La composante sera alors visible sur la fiche 

établissement pour l’employeur. 

Si l'employeur ne mentionne pas d'établissement bénéficiaire. 

Que se passe-t-il ?
Si l’employeur n’effectue aucun fléchage, les fonds seront tout de même 

affectés aux établissements en fin de campagne, selon des critères définis 

par voie réglementaire.
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Vous avez des questions complémentaires sur …

La place de la plateforme dans la relation Établissement - Employeurs
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Je ne trouve pas l’établissement que je recherche…
Votre recherche peut se faire par le Siret, la raison sociale et la localisation de 

l’établissement. L’établissement peut aussi donner un lien URL direct pour 

que vous trouviez facilement sa fiche sur SOLTéA. S’il ne figure pas sur la 

plateforme, il n’a pas été habilité à percevoir le solde.

Que verra l’établissement que j’ai soutenu et à partir de 

quand ?
L’établissement doit se connecter sur SOLTéA pour renseigner ses 

coordonnées bancaires dès début mai. Il aura ensuite accès au suivi 

des versements effectués par la CDC à compter de mi-juillet. 



La répartition de 
mes crédits 
et le suivi des 
virements bancaires
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Un accès à ma sélection
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1 pop-in de saisie
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Suivi des versements

Accessible à 

compter de 

mi-juillet 

puis mi-

septembre
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Vous avez des questions complémentaires sur …

Les modalités de suivi de la campagne de versement 

Le détail des fléchages sera-t-il consultable ?
OUI - Sur votre espace connecté, vous pourrez consulter l’ensemble des 

établissements et/ou formation fléchés, les montants et la période de 

versement. Vous aurez également un bilan de campagne annuel et 

pluriannuel

Sera-t-il possible de visualiser les montants fléchés avant 

leur versement? 
NON - Les montants fléchés seront visualisables sur votre espace au 

moment des périodes de versement aux établissements : 15/07 –

15/09 et 15/10

Le niveau de fléchage (établissement, composante, 

formation) sera-t-il précisé dans l’onglet de suivi ? 
OUI - le suivi permettra d’avoir l’ensemble des informations relatives 

au fléchage effectué par votre structure et l’établissement 

bénéficiaire aura accès à ces éléments d’information
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Vous avez des questions complémentaires sur …

Les modalités de suivi de la campagne de versement 

Le montant fléché qui apparaîtra sur mon onglet de suivi est-il 

déduit des frais de gestion CDC/ Urssaf? 
OUI - Des frais de gestion seront en effet prélevés sur le fonds, par les 

Urssaf et CCMSA d’une part, et par la CDC d’autre part. 

Puis-je encore adresser des chèques aux établissements ?
NON – Vous devez procédé à la déclaration du solde par le biais de 

la DSN. Les fonds seront ensuite transmis aux établissements par 

virements bancaires, par la CDC. 
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Vous nous avez posé des questions complémentaires sur …

La place de la plateforme dans la relation Établissement - Employeurs

33

La plateforme permettra-t-elle la gestion des promesses de dons?
NON – En tant qu’employeurs vous vous serez déjà acquittés de votre 

obligation auprès des collecteurs lorsque vous vous connecterez sur 

SOLTéA. Vous exprimerez directement vos vœux de répartition sans avoir 

à formuler de promesse de dons. La CDC déclenchera les virements 

bancaires en application de ces vœux et portera l’information à la 

connaissance des établissements.

Les établissements peuvent-ils toujours procéder à des 

appels à projets ?
OUI - Le fonctionnement de la plateforme est sans incidence ni sur la 

relation partenariale avec les employeurs, ni sur la gestion interne 

des crédits collectés par les établissements.

La plateforme émettra-t-elle des reçus libératoires ?
NON - Les versements libératoires ne seront plus nécessaires. La collecte 

opérée par l’Urssaf et les MSA par le biais de la DSN libère de fait les 

employeurs de leurs obligations. 



La documentation 
disponible
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Guide du déclarant 

La documentation disponible

Rubrique dédiée sur urssaf.fr

Modalités déclaratives du solde de la taxe 
d'apprentissage (TA)

Fiches consignes 

DSN

Sur net-entreprises.fr

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/contributions-de-formation-profe.html
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2537
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2537
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L’accès au webinaire Urssaf

Replay webconférence : Solde de la taxe 
d'apprentissage - les nouveautés 2023 -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MlAtBEyDBU8
https://www.youtube.com/watch?v=MlAtBEyDBU8
https://www.youtube.com/watch?v=MlAtBEyDBU8
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Et à ses ressources

- Vidéo de présentation 

générale

- Flyer d’information

- Foire aux questions

L’accès au portail d’information

https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/actualites/retrouvez-le-replay-du-webinaire-de-presentation-de-la-plateforme
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/actualites/retrouvez-le-replay-du-webinaire-de-presentation-de-la-plateforme
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/actualites/synthese-et-grandes-etapes-connaitre
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/aide-taxe-apprentissage
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/
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