
 
 

 

Crédit d’impôt apprentissage 
 
Mise à jour : Janvier 2016 

En janvier 2005 a été mis en place un crédit d’impôt en 
faveur des entreprises employant des apprentis. Son 
montant et ses modalités d’attribution sont modifiés à 
compter du 1er janvier 2014 : 
 

 
 
 

 
 Le crédit d’impôt apprentissage bénéficie à tous les 
employeurs d’apprenti(s), soumis à l’impôt sur les 
sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice 
réel, quelle que soit leur forme juridique (entreprise 
individuelle, société de capitaux ou de personnes…).  
 

 

 Le crédit d’impôt apprentissage ne concerne que les 
contrats d’apprentissage conclus depuis au moins 1 
mois au cours de l’année civile.  
 
Depuis le 1er janvier 2014, son bénéfice est limité aux 
seuls apprentis qui préparent un diplôme d’un niveau 
inférieur ou égal à BAC+2.  
 

 






Les différents montants du crédit d’impôt :  
Il y a 2 montants de crédit d’impôt :  

 1ère catégorie : Un montant de 2200 € attribué 
lorsque l’apprenti a la qualité de travailleur 
handicapé, ou bénéficie d’un CIVIS, ou est 
embauché par une entreprise portant le label « 
Entreprise du patrimoine vivant ».  

 2ème catégorie : Un montant de 1600 € dans les 
autres cas.  

  

Calcul du nombre annuel moyen d’apprentis :  
Ne sont pris en compte que les apprentis dont le contrat a 
atteint une durée d’au moins 1 mois au 31 décembre 
de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est 
calculé.  
 
Plafonnement du crédit d’impôt :  
Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de 
personnel afférentes aux apprentis pris en compte pour le 
calcul du nombre annuel moyen d’apprentis minoré des 
subventions publiques reçues en contrepartie de l’accueil de 
ces mêmes apprentis.  
 
On entend par dépenses de personnel : les rémunérations 
et leurs accessoires versées aux apprentis et les charges 
sociales correspondantes (à condition qu’il s’agisse de 
cotisations obligatoires).  

 

Conditions d’obtention du crédit d’impôt 

Attention, ces montants de crédits d’impôt ne peuvent 
s’appliquer que pour des apprentis présents 12 mois au 
cours de l’année civile. Dans le cas contraire ils sont 
proratisés.  

Entreprises visées 

Calcul du crédit d’impôt 

  
Période 
d’emploi 
en 2006 

Nbre de 
mois de 
présence 

Salaires 
+charges 

versés 

Subven-
tions 

publiques 

Apprenti A 01/01 au 
31/12 12 7350 € 2500 € 

Apprenti B 01/01 au 
13/07 7 2205 € 1000 € 

Apprenti C 
(handicapé) 

12/09 au 
31/12 4 2080 € 1500 € 

Exemple : 
Soit une entreprise individuelle ayant employé 3 apprentis 
dont un reconnu handicapé au cours de l’année 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul du nombre annuel moyen d’apprentis par montant du 

crédit d’impôt (1600€ ou 2200€) : 
Nbre de mois de présence des apprentis/12 mois 

 
 Crédit d’impôt de 1600 € : 
12 mois + 7 mois = 19 mois / 12 

mois = 1,58 
 

 Crédit d’impôt de 2200 € : 
4 mois = 4 mois /12 mois = 0,33 

 
 

 
Calcul du plafond du crédit d’impôt : 

Salaires, charges versés – subventions publiques 
perçues : 

(7350 – 2500) + (2205 – 1000) + (2080 – 1500) = 6635 € 
 

 

 

Montant du crédit d’impôt : 
Vérification si montant du crédit d’impôt < = > plafond 

 
 Calcul du montant maximum du Crédit d’impôt : 

(1600 x 1,58) + (2200 x 0,33) = 3254€ 
 

 
 
 

 
Comparaison montant maximum / Plafond du Crédit d’impôt : 

3254 € < 6635 €  
 

Montant du Crédit d’impôt : 3254 € 

 Nbre de mois de 
présence app.A  

 Nbre de mois de 
présence app.B  

 Nbre de mois de 
présence app.C  

 Sal. app. A – 
subv. app. A  

 Sal. app. B – 
subv. app. B  

 Sal. app. C – 
subv. app. C  

 1600 x nbre annuel 
moy. App. 1600 

 2200 x nbre annuel 
moy. App. 2200 

 Formalités : 
 
Pour bénéficier du crédit d’impôt apprentissage, les 
entreprises doivent remplir le formulaire n°2079-A-SD (à 
demander à son centre des impôts ou via le lien suivant), et 
l’annexer à la déclaration de résultat qu’elles sont tenues 
d’adresser auprès du service des impôts dont elles 
dépendent.  

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?docOid=ficheformulaire_4302&typePage=ifi01�

