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  Ouverture d’un compte AT/ MP avant le 1er décembre 2021 pour les entreprises de 
moins de 10 salariés 

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, le taux AT/MP est désor-
mais notifié par voie électronique par la Carsat.  

Pour rappel, cette modalité est entrée en vigueur de manière progressive :  

• Au 1er janvier 2020, pour les entreprises de 150 salariés et plus 
• Au 1er janvier 2021, pour les entreprises d’au moins 10 salariés  

A compter du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée s’appliquera à toutes 
les entreprises. Dans cette perspective, les entreprises qui n’étaient pas concernées jusque-là 
doivent ouvrir un compte à AT/MP avant le 1er décembre sur net-entreprises.fr.  

L’ouverture du compte se fait sous 24 heures et les entreprises sont alors automatiquement abon-
nées au service de dématérialisation pour janvier 2022.  

 

  Transfert du recouvrement des contributions de la formation professionnelle  

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a initié la réforme 
du financement de la formation professionnelle et le transfert du recouvrement aux organismes de 
sécurité sociale.  Une ordonnance du 23 juin 2021 en a précisé les modalités. 

Ainsi, à compter de 2022, l’URSSAF recouvrera mensuellement : 

• la contribution à la formation professionnelle ; 

• la taxe d’apprentissage (part principale de 0,59 %, anciennement 87 % de la taxe d’ap-
prentissage) due au titre de la masse salariale 2022 ; 

• la contribution CPF-CDD due au titre de la masse salariale 2022. 

A compter de la période d’emploi de janvier 2022, exigible le 5 ou le 15 février 2022, l’employeur 
déclarera et versera mensuellement dans la DSN les contributions précitées.  

 

Le recouvrement de la première part du solde de la taxe d’apprentissage et de la CSA restera an-
nualisé et fera l’objet d’un versement annuel unique au titre de l’année suivant celle au titre de la-
quelle elles sont dues. Ainsi, à compter de 2023, l’URSSAF recouvrira annuellement  

• Pour la CSA due au titre de la masse salariale 2022, le premier versement s’effectuera en 
avril 2023. L’employeur déclarera et versera la CSA due au titre de l’année 2022 concomi-
tamment avec les autres contributions dues (DSN de mars 2023 exigible en avril 2023). 
Ces sommes seront ensuite reversées à France Compétences  

• Le solde de la taxe d’apprentissage (0,09 %, anciennement 13% de la taxe d’apprentissage) 
dû au titre de la masse salariale 2022 s’effectuera en mai 2023 (DSN avril 2023 exigible en 
mai 2023). Ces sommes seront ensuite reversées à la Caisse des Dépôts et Consignation 
qui les affectera aux différents établissements bénéficiaires choisis par l’entreprise.  
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