
Séminaire COMAP Guyane – février 2011 
www.cnfptlv.gouv.fr 1 

Schéma financier de 
l’apprentissage 



Séminaire COMAP Guyane – février 2011 
www.cnfptlv.gouv.fr 2 

Présentation du Conseil 
national de la formation 
professionnelle tout au long 
de la vie 
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Le CNFPTLV 

 

 Créé par la loi du 4 mai 2004 

 Composé de représentants 

 Personnalités qualifiées 

 De l’Etat et du Parlement,  

 Élus des Conseils régionaux, 

 Des organisations professionnelles et syndicales 
intéressées. 

 Loi du 24 novembre 2010  
 Le place auprès du premier Ministre  

 Etend le champ à l’ensemble de la formation professionnelle 
initiale 
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Le CNFPTLV 

 

 Missions 

 Favoriser la concertation pour la définition 
d’orientations et de priorités des politiques de 
formation professionnelle, 

 Donner des avis sur les textes, 

 Evaluer les politiques régionales nationales, 
sectorielles, interprofessionnelles, 

 Animer le débat public,  

 Clarifier les financements. 
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Travaux apprentissage 

 Démarche concertée avec les acteurs 

 

 Rapport annuel sur le financement et les 
effectifs de l’apprentissage (schéma national 
des financements) 

 

 Déclinaison du schéma national par des 
Régions volontaires 
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Le circuit de la taxe 
d’apprentissage et les 
organismes collecteurs (OCTA) 
  
 



CNFPTLV - Circuit de la taxe d’apprentissage 2008
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145 collecteurs (OCTA) 

 56 OCTA nationaux collectent et 
répartissent sur tout le territoire   

 ils collectent 43% de la taxe  

 89 OCTA régionaux collectent dans leur 
région, mais peuvent répartir sur tout le 
territoire 

 ils collectent 57% de la taxe 
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Liste des formations ouvrant 
droit à la taxe d’apprentissage 

 Harmonisation des fichiers des listes de 
formations ouvrant droit à la taxe 
d’apprentissage 

 Outil indispensable à une collecte et 
une répartition de la taxe  

 Sur le site de la Préfecture, chaque 
année 
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Les autres sources de 
financement de 
l’apprentissage  
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Les autres financements de 
l’apprentissage  

 La taxe d’apprentissage ne finance pas 
que l’apprentissage : 

 L’apprentissage en reçoit environ 60%  

 Elle ne constitue pas la seule ressource 
de l’apprentissage … 
 Les Conseils régionaux et l’Etat financent aussi 

 Les entreprises versent d’autres fonds 

  … ni la principale 
 Elle représente le tiers des ressources des CFA 
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1 186 M€

CNFPTLV - Schéma des f lux f inanciers de l ’apprentissage  2008 sous l’angle des contributeurs f inaux
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Qui paie ?    Qui reçoit ? 

Entreprises

43%

Etat 

23% 

Region

26 %

Autres

8%

CFA

39 %

Entreprises

20 % 

Familles

Apprentis

41 %
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Le financement des CFA  
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Financement du fonctionnement des 
CFA en 2008 

 Les Régions, premier financeur des CFA 
: 44% en moyenne 

 En Guyane : 75%, en Corse : 59% 

 

 Les entreprises : 39% 

 En Guyane : 22%, en Corse : 24% 
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Pistes de diversification des sources 
de financement des CFA 

 La taxe d'apprentissage peut provenir 
de Guyane mais aussi des entreprises 
et des OCTA de métropole 

 fonds affectés ou fonds libres 

 D'autres sources de financement des 
entreprises peuvent être sollicités 

 fonds de la professionnalisation, taxes 
fiscales, cotisation professionnelle 
bâtiment. 
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Autres pistes pour financer le 
développement des CFA 

 COM (fonctionnement et 
investissement) 

 Plus de participation des organismes 
gestionnaires ? 

 Vente de produits et services ? 

 Appel à projet : « investir dans la 
formation en alternance » (grand 
emprunt) 

 



Séminaire COMAP Guyane – février 2011 
www.cnfptlv.gouv.fr 19 

A votre disposition pour aider 
à bâtir une déclinaison 
régionale des flux financiers 
de l’apprentissage en Guyane 

 

 


