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LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE DANS LES TRAVAUX PUBLICS 

L’essentiel 
 
La loi du 5 mars 2014 a profondément modifié le financement de la formation professionnelle. 
Les entreprises sont désormais tenues de verser une contribution unique, qui varie selon la taille de 
l’entreprise et qui est collectée par un seul organisme, l’OPCA. 
 
Cette contribution sert à financer les dispositifs de professionnalisation, le compte personnel de 
formation, le plan de formation (pour les entreprises de moins de 300 salariés), le congé individuel de 
formation et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 
Les ressources de cette contribution unique sont mutualisées. 
 
À cette contribution unique, peuvent s’ajouter des contributions supplémentaires destinées au 
développement de la formation professionnelle continue, versées par les entreprises à l’OPCA, soit en 
application d’un accord de branche, soit sur une base volontaire. 
 
Dans le système précédent, l’entreprise se libérait de sa participation au développement de la formation 
professionnelle en payant une contribution spécifique au titre du plan de formation. La réforme lui donne 
désormais la possibilité, pour répondre à son obligation de former, de choisir son niveau 
d’investissement dans la formation, en réponse avec ses besoins réels. 

Contact : formation@fntp.fr

TEXTES DE REFERENCE : 
Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
Décret n°2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue 
Décret n°2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L.6332-1, L.6333-1 et 
L.6333-2 du code du travail. 
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LA NOUVELLE CONTRIBUTION UNIQUE 
 
 

 

  

1) Quel est le taux de la 
contribution unique ? 

La contribution unique est calculée sur la base des salaires versés par 
l’employeur au cours de l’année précédente, et varie selon l’effectif de 
l’entreprise : 
 

˗ 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 
10 salariés, 
 

˗ 1% de la masse salariale pour les entreprises de 10 salariés et 
plus. Ce taux de 1% peut être ramené à 0,8% si l’employeur 
s’engage pour trois ans, par accord d’entreprise, à gérer en interne 
et à financer directement le compte personnel de formation de ses 
salariés à hauteur de 0,2% de la masse salariale. 
 
 

Les fonds issus de la contribution unique sont affectés entre les 
différents dispositifs de formation et le FPSPP, selon une clé de 
répartition définie par la réglementation. 
 

  

  

2) À qui verser la 
contribution ? 

La loi du 5 mars 2014 a prévu un principe simple : un OPCA unique 
pour une contribution unique. 
 
À compter de la collecte 2016 (masse salariale 2015), les entreprises 
devront verser à l’OPCA désigné par l’accord de branche, l’ensemble 
de leurs contributions au financement de la formation professionnelle, à 
savoir la contribution unique, le cas échéant la contribution de 1% au 
titre du CIF-CDD, mais également les contributions supplémentaires 
éventuelles versées soit sur la base du volontariat, soit en application 
d’un accord de branche. 
 

  

  

3) L’incidence de l’accord 
de branche sur le 
financement 
de l’apprentissage 
dans le BTP 

Les partenaires sociaux du Bâtiment et des Travaux Publics ont signé, 
le 24 septembre 2014, un accord sur le financement de l’apprentissage 
qui prévoit les dispositions suivantes : 
 

˗ le montant de la contribution des entreprises de Travaux Publics 
au CCCA-BTP s’élève désormais à 0,15% de la masse salariale 
(au lieu de 0,22%), y compris pour les entreprises de moins de 
10 salariés, 
 

˗ cette contribution s’impute en totalité sur la contribution 
professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus, 
 

˗ une partie des ressources de la professionnalisation est affectée 
au financement des CFA pour une durée de trois ans (2015 à 
2017). Cette affectation est prévue à hauteur de 0,07% 
maximum pour les entreprises de TP quelle que soit leur taille. 
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Compte tenu de ces dispositions, les contributions des entreprises de 
Travaux Publics au financement de la formation professionnelle 
continue se répartissent comme suit : 
 

 

Entreprises 
de 10 à 49 
salariés 

Entreprises 
de 50 à 299 

salariés 

Entreprises 
de 300 

salariés et 
plus 

Assiette 
Recou-
vrement 

Profession-
nalisation (1) 

0,15% 0,15% 0,25% 

Masse 
salariale 

majorée de 
11,5% pour 

congés payés 

Versement à 
l’OPCA de la 
Construction 
via PRO BTP 

Plan de 
formation 

0,20% 0,10% / 

CIF 0,15% 0,20% 0,20% 

FPSPP 0,15% 0,20% 0,20% 

CPF (2) 0,20% 0,20% 0,20% 

CCCA-BTP 
(3) 

0,15% 0,15% 0,15% 
Versement au 

CCCA-BTP 
via PRO BTP 

Montant 
global de la 
participation 

1% 1% 1%  

 
(1) L’accord de branche du 24 septembre 2014 prévoit d’affecter 0,07% de la 
professionnalisation au financement de l’apprentissage 
(2) Possibilité pour les entreprises de gérer en interne le CPF sous réserve d’un accord 
d’entreprise. Dans ce cas, le montant de la contribution versée à Constructys passe de 
1% à 0,8%. 
(3) La contribution CCCA-BTP s’impute en totalité sur la contribution 
professionnalisation. 

 
S’agissant des entreprises de moins de 10 salariés, celles-ci sont 
tenues de s’acquitter auprès de Constructys d’une contribution de 0,9%, 
à laquelle s’ajoute la cotisation CCCA-BTP de 0,15%. 
 
À noter également que l’accord sur le financement de l’apprentissage 
dans le BTP prévoit de confier à Constructys, à compter du 1

er
 janvier 

2016 (masse salariale 2015), la collecte de la taxe d’apprentissage. 
 

  

  

4) Entrée en vigueur de la 
réforme du financement 
de la formation 

La nouvelle contribution unique s’applique aux rémunérations versées 
en 2015, pour une collecte en 2016. 
 
Toutefois dans le BTP, Pro BTP collecte pour le compte de Constructys 
en trois versements provisionnels effectués en cours d’année N 
(30 avril, 31 juillet et 31 octobre). Le solde de fin d’année est versé au 
plus tard le 31 janvier N+1, sur la base de l’état récapitulatif des 
cotisations envoyé par Pro-BTP. 
 
La FNTP a demandé, pour les entreprises de Travaux Publics de 
10 salariés et plus, que le montant des acomptes 2015 soit appelé sur 
la contribution unique, hors contributions CIF et FPSPP qui seront 
appelées lors de l’état récapitulatif début 2016. 
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LES CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

La loi donne à l’OPCA la possibilité de collecter des contributions supplémentaires 
destinées au développement de la formation professionnelle continue, et versées soit en 
application d’un accord de branche, soit sur une base volontaire par l’entreprise. 
 
  

  

1) L’absence de 
contribution 
supplémentaire 
conventionnelle pour 
entreprises de dix salariés 
et plus 

Aucun accord de branche n’a été conclu dans les Travaux Publics sur 
la mise en place, pour les entreprises de 10 salariés et plus, d’une 
contribution conventionnelle supplémentaire à la contribution unique. 
Les entreprises de Travaux Publics de 10 salariés et plus sont donc 
tenues de s’acquitter uniquement de la contribution légale de 1% de la 
masse salariale. 
 
S’agissant des entreprises de moins de 10 salariés, celles-ci doivent 
s’acquitter d’une contribution de 0,9% de la masse salariale (et non de 
0,55%) en vertu d’un accord de branche conclu en juillet 2004. 
 

  

  

2) Possibilité pour 
l’entreprise de verser une 
contribution volontaire 
 
 

 
L’OFFRE DE SERVICES DE 

CONSTRUCTYS 

 

 

 

 

 

 

 
 
LA PROCEDURE A SUIVRE 

La loi offre la possibilité aux entreprises de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé et individualisé de la part de l’OPCA grâce 
au versement d’une contribution volontaire à ce dernier. 
La contribution volontaire est enregistrée sur le compte de l’entreprise ; 
elle est gérée et utilisée pour le compte de l’entreprise et ne donne pas 
lieu à mutualisation. 
 
 
Le versement d’une contribution volontaire à Constructys ouvre l’accès 
pour l’entreprise à une offre de services supplémentaires et individualisés. 
 
 
L’entreprise pourra bénéficier : 
 

˗ de l’accompagnement d’un conseiller formation dédié, 
˗ d’une aide à l’élaboration de son plan de formation prévisionnel, 
˗ d’une optimisation du financement de ses formations grâce à 

l’élaboration d’une ingénierie financière individualisée, 
˗ d’une aide au choix des formations, 
˗ d’une simplification de la gestion administrative des formations avec 

la généralisation de la subrogation de paiement à tous les 
dispositifs de formation. 

 
 
L’entreprise qui souhaite verser une contribution volontaire 
supplémentaire à Constructys devra se rapprocher de son Constructys 
régional afin de lui indiquer la nature des projets ou des actions pour 
lesquels elle entend mobiliser sa contribution volontaire.  
Elle devra signer avec Constructys une convention de partenariat et de 
gestion, fixant les engagements des deux parties et les dispositions 
financières. 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an, du 1

er
 janvier au 

31 décembre de l’année en cours. 
La reconduction de la convention, pour une nouvelle année civile, 
nécessitera la signature d’une nouvelle annexe financière. 

  

  
 


