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● Quelles entreprises sont redevables de la CSA ?
La CSA est due par les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et dont le 
nombre annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage/professionnalisation, de jeunes en volontariat 
international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE) est inférieur à 4 % de l’effectif annuel de l’entreprise.

Certaines entreprises peuvent être exonérées de la CSA si elles ont dans leur effectif au moins 3 % d’alternants 
(contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et si :

⇢  elles justifient une progression de son effectif d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente,
 
⇢  ou si elles appartiennent à une branche couverte par un accord prévoyant une progression de l'effectif 

annuel moyen d’au moins 10 % des salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
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● Quel est le taux de la CSA ?
Le taux de la CSA varie selon 3 facteurs : la taille de l’entreprise, sa situation au regard du seuil d’alternants 
dans l’entreprise, de l’implantation de ses établissements.

Taille entreprise % de salariés en contrat 
d’apprentissage, contrat 
de professionnalisation, 
VIE, CIFRE

Métropole + DOM Alsace + Moselle

250 salariés et +

% de la masse salariale % de la masse salariale 

Moins de 1  % (entreprises 
de moins de 2000 salariés) 0,4 % 0,208 %

Moins de 1  % (entreprises 
de 2000 salariés et plus) 0,6 % 0,312 %

Entre 1 et < 2 % 0,1 % 0,052 %

Entre 2 et <3 % 0,1 % 0,052 %

Entre 3 et < 4 % 0,05 % 0,026 %

Pour la détermination de la masse salariale, il faut se référer à la zone S80.G62.00.004 de la DADSU.
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2.1. La contribution supplémentaire  
à l’apprentissage (csa) : définition et taux


