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Objet : Donner du sens à votre taxe d’apprentissage 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes certainement soumis à la participation à la taxe d’apprentissage qui permet 

de financer, par les entreprises, les dépenses de l’apprentissage et des formations 
professionnelles. Cette année, vous devez la verser avant le 31/05/2022. 

En règle générale, vous versez cette taxe à l’ETAT. Mais savez-vous qu’il s’agit du seul 
impôt dont vous avez la liberté de choisir le bénéficiaire ? 

Les ESAT sont aujourd'hui habilités à percevoir la taxe d'apprentissage1. En effet, les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux participent à la formation 
professionnelle grâce aux actions de préformation, de formation et de préparation à la vie 
professionnelle. 87% de cette taxe est destinée au financement de l'apprentissage. 
13% appelés le "solde", peuvent être reversés à d'autres établissements de formation 
habilités, dont l’ESAT LES CIGALES (formations CACES, sécurité et hygiène, travail en équipe…) 

Depuis 1983, l’ESAT LES CIGALES met tout en œuvre pour que les 120 travailleurs en situation 
de handicap accompagnés puissent s’épanouir dans l’apprentissage d’un métier. En outre, 
bénéficier de la taxe d’apprentissage favorise le développement de leurs compétences et 
permet de renforcer leur expertise en atelier selon leur spécialité : agroalimentaire, sous-
traitance industrielle, conditionnement, espaces verts etc. afin de répondre au plus juste à 
la demande des clients. De plus, ce financement peut être destiné à une meilleure insertion 
en entreprise et aider à l’accompagnement de projets innovants de l’établissement 
(investissements matériels, informatique…).  

 
En conclusion, si vous souhaitez donner un sens au versement de votre taxe 

d’apprentissage, cela renforcera en sus votre démarche d’Economie Sociale et Solidaire, et 
permettrait d’avoir un impact positif à travers vos actions - notamment au niveau de votre 
politique RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise). De plus, cela contribue à développer 
votre ancrage territorial en devenant un acteur de solidarité local. 

N’hésitez pas à adresser votre demande auprès de nos équipes à l’aide du formulaire de 
versement en pièce jointe ou sur notre site internet : www.esat-cigales.fr.  

 
Nathalie BONO, Responsable d’Unité Pôle Travail 

                                                           
1 Article L6241-9 : « Par dérogation peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d'apprentissage mentionnée 
à l'article L6241-8 (...) : les établissements ou services mentionnés au a) du 5° de l'article L312-1 du CASF (à savoir les 
ESAT). 
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