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PARTICIPATION DES EMPLOYEURS 
AU FINANCEMENT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE 
INSTRUCTION FISCALE DU 7 OCTOBRE 2015 

L’essentiel 
 
Une instruction de la Direction Générale des Finances Publiques du 7 octobre 2015 précise les modalités 
de déclaration des dépenses formation des entreprises suite à la suppression de la déclaration fiscale 
« 2483 » pour les employeurs d’au moins 10 salariés. 
 
Elle précise également les modalités de paiement des pénalités applicables en cas d’insuffisance de 
versement, en cas de non-respect de l’obligation d’organiser périodiquement les entretiens 
professionnels, ou en cas de non-respect des engagements pris par accord d’entreprise à financer 
directement les comptes personnels de formation. 
 
 
 

Contact :  formation@fntp.fr

TEXTE DE REFERENCE : 
Instruction de la Direction générale des finances publiques du 7 octobre 2015 BOI-TPS-FPC-40-20151007 
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1) Les mentions 
obligatoires sur la DADS 

Les employeurs soumis au dépôt de la DADS doivent mentionner, dans 
la déclaration, les rémunérations versées en 2015 qui servent d’assiette 
pour le calcul de la participation au titre de la formation professionnelle. 

  
  

2) Délai de souscription 
de la DADS 

La déclaration doit être transmise au plus tard le 31 janvier 2016. 
 
En cas de cession de l’entreprise ou cessation d’activité, la déclaration 
doit être souscrite dans les 60 jours : 

-‐ de la publication de la vente du fonds de commerce au 
BODACC ; 

-‐ de la prise effective de la direction par l’acquéreur quand il ne 
s’agit pas d’un fonds de commerce ; 

-‐ de la cessation définitive d’activité. 
 

En cas de décès de l’employeur, les ayants-droit doivent souscrire la 
déclaration des salaires dans les six mois du décès et au plus tard le 
31 janvier de l’année suivante. 

  
  

3) Forme et lieu de dépôt 
de la déclaration 

Les entreprises qui, l’année précédente, ont souscrit une déclaration 
comportant au moins 200 salariés sont tenues de transmettre la DADS 
selon un procédé informatique. 
 
Les entreprises qui produisent leur déclaration sous forme de télé-
procédure doivent utiliser le support N4DS depuis le 1er janvier 2012. 
 
Les autres entreprises ont le choix entre les différents supports exposés 
ci-après : 
 

-‐ La N4DS : la norme 4DS (déclaration dématérialisée des données 
sociales) a remplacé la DADS-U (déclaration automatisée des 
données sociales unifiée) depuis le 1er janvier 2012. 
 

-‐ La DADS-net : les entreprises qui ne sont pas équipées d’un 
logiciel de paye à la norme 4DS peuvent saisir en ligne et 
transférer leurs données, gratuitement et de manière sécurisée, 
par l’intermédiaire du site internet www.e-ventail.fr 
 

-‐ la DADS papier : pour les entreprises qui ne sont pas 
informatisées, ou qui n’ont pas accès à internet, ou qui ne sont 
pas tenues de produire leur DADS sur support informatique, deux 
formulaires papier, pré-remplis, sont disponibles auprès des 
centres régionaux TDS au sein des Carsat : la déclaration 
annuelle des salaires et la déclaration des honoraires, 
commissions, courtages, vacations et droits d’auteur.  
En tout état de cause, la DADS sur support papier a vocation à 
être supprimée. 
 

-‐ La DSN : La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification et à 
l’allégement des démarches administratives a instauré un 
nouveau dispositif : la déclaration sociale nominative (DSN). Elle 
a vocation à terme à remplacer la plupart des déclarations 
sociales actuellement en vigueur. La DSN sera généralisée et 
rendue obligatoire pour l’ensemble des entreprises à partir de 
janvier 2016. 
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VERSEMENT AU TRESOR PUBLIC 
Les employeurs tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue qui 
n’ont pas respecté leurs obligations dans les délais requis doivent procéder à un versement auprès 
du Trésor Public dans les cas suivants : 

  
  

1) Insuffisance du 
montant versé à un OPCA 

Lorsqu’un employeur n’a pas opéré les versements obligatoires (hors 
contribution volontaire) à un OPCA ou a opéré un versement insuffisant, 
la somme à verser au Trésor Public est égale au double de la différence 
entre la somme que l’employeur aurait dû consacrer à la formation 
professionnelle et celle qu’il a effectivement consacrée. 

  
  
2) Insuffisance des 
dépenses effectuées par 
l’employeur dans le cadre 
d’un accord CPF 

Les entreprises de 10 salariés et plus peuvent, sous réserve d’un 
accord d’entreprise conclu pour une durée de 3 ans, financer 
directement la mise en œuvre du CPF de leurs salariés en consacrant 
au moins 0,2% du montant des rémunérations versées pendant 
chacune des années couvertes par l’accord au financement du CPF et 
à son abondement. 
 
Lorsqu’à l’issue de la période de trois ans, les dépenses effectuées par 
l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2% de 
la masse salariale des trois années couvertes par l’accord, une somme 
égale à la différence entre ce montant total et les dépenses 
effectivement consacrées par l’employeur au financement du CPF fait 
l’objet d’un versement à l’OPCA avant le 1er mars de l’année qui suit la 
dernière application de l’accord. 
Lorsque l’employeur n’a pas effectué ce reversement à l’OPCA, il doit 
faire un versement majoré de l’insuffisance constatée au Trésor Public. 

  
  

3) Non-respect par 
l’employeur de ses 
obligations en matière 
d’entretien professionnel 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, à l’occasion de 
l’entretien professionnel récapitulatif, réalisé tous les six ans, il apparaît 
que le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et 
d’au moins deux mesures parmi les suivantes (action de formation, 
progression salariale ou professionnelle, acquisition d’éléments de 
certification par la formation ou la VAE), son compte personnel est 
abondé de 100 heures s’il travaille à temps plein et de 130 heures s’il 
travaille à temps partiel. 
 
L’entreprise doit, par ailleurs, verser à l’OPCA une somme égale à ce 
nombre d’heures multiplié par un montant forfaitaire de 30 €. 
 
Lorsque l’entreprise n’a pas opéré ce versement ou a opéré un 
versement insuffisant, elle doit procéder au versement de l’insuffisance 
constatée à l’OPCA. 
A défaut, l’entreprise devra verser au Trésor Public un montant 
équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100%. 
 

  
  
4) Modalités de paiement Le versement à effectuer au Trésor doit être déterminé par l’employeur 

et verser spontanément. 
A compter de la participation afférente aux rémunérations versées en 
2015, les employeurs n’ayant pas suffisamment effectué de dépense 
libératoire doivent, quel que soit leur effectif, adresser leur paiement au 
service des impôts, accompagné d’un bordereau de versement n°2485-
SD avant le 30 avril. 
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CONTROLE ET CONTENTIEUX 
 
 

 

  
1) Le contrôle Le contrôle du respect par les employeurs de leurs obligations en matière 

de formation professionnelle est assuré par les services de la Direction 
générale des finances publiques (DGFiP) et par les services chargés de 
la formation professionnelle, selon la répartition suivante : 
 

Services de la DGFiP Services chargés de la 
formation professionnelle 

Détermination de la base de la 
participation 

Le contrôle des dépenses 
consenties par l’employeur en 
faveur de la formation 
professionnelle et dont celui-ci 
demande l’imputation sur le 
montant de la participation qui lui 
incombe. 

Surveillance du dépôt des 
déclarations dans les délais 
impartis 

L’instruction du contentieux relatif 
à la réalité ou à la validité des 
dépenses de formation 

Perception du versement 
éventuellement dû au Trésor 

 

Instruction du contentieux 
correspondant à ces diverses 
opérations 

 

Exécution au plan comptable des 
décisions de dégrèvement 

 

Appréciation de l’obligation de participer aux dépenses de formation 
 
 
Dans le cas où il est envisagé par les services spécialisés de rejeter tout 
ou partie des dépenses invoquées par l’employeur, ce dernier doit 
recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en 
même temps qu’il dispose d’un délai de 30 jours, à compter de cette 
notification, pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à 
être entendu. 
 
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du 
préfet de région ne peut être prise qu’au vu de ces observations et après 
audition, le cas échéant, de l’employeur. 
La décision, notifiée à l’intéressé, doit être motivée. 

  
  

2) Le contentieux Selon leur objet, les contentieux relatifs à la participation à la formation 
professionnelle relèvent de la compétence soit des services chargés de 
la formation professionnelle (contentieux consécutifs aux contrôles de la 
réalité et de la validité des dépenses de formation), soit des services de 
la DGFiP (réclamations relatives au champ d’application et à la base de 
la participation). 

  
 


