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Le solde de la taxe 
d’apprentissage

Qu’est-ce-que c’est ?
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La taxe d’apprentissage, 
un impôt obligatoire 
pour tous les 
employeurs

Cet impôt obligatoire est une manière simple d’agir en faveur de la

formation, l’insertion et l’orientation professionnelle des jeunes. Son solde

permet le financement d’organismes dédiés à la promotion des

formations et des métiers. Unis-Cité, association reconnue d’intérêt

général, peut en être bénéficiaire au titre de l’accompagnement au projet

d’avenir des jeunes volontaires en Service Civique.

En 2023, le solde de la taxe est collecté directement par l’URSSAF et la

Mutualité sociale et reversé à la Caisse des Dépôts (CDC). La répartition

de ce solde sera ensuite à effectuer par les employeurs directement depuis

la plateforme SOLTéA, développée et gérée par la CDC.

UN IMPÔT AU SERVICE DE L’AVENIR 

PROFESSIONNEL DES JEUNES 
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En 2022,

+ 11000
Jeunes engagés en Service 
Civique chez Unis-Cité, ont  
reçu un accompagnement 

renforcé grâce au solde de la 
taxe d’apprentissage



Inscription & 

fonctionnement

SOLTéA Kesako ?
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SOLTéA est la 
nouvelle plateforme 
facilitatrice de cette 
répartition du solde

DÉVELOPPÉE PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS (CDC),

SOUS MANDAT DE L’ÉTAT (MINISTÈRES CHARGÉS DE

L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)

SOLTéA est un service dématérialisé, unique et centralisé. Il permet aux

entreprises d’affecter le solde de leur taxe aux bénéficiaires de leur choix

(listes nationale et régionales des bénéficiaires publiées annuellement, les

13 catégories de bénéficiaires sont définies par l’article L. 6241-5 du code

du travail).

=> Comprendre SOLTéA en 3 min

LES AVANTAGES DE LA PLATEFORME SOLTéA :

• Neutralité : visibilité de l’ensemble des organismes habilités à

recevoir le solde de la taxe

• Transparence : information claire sur le reversement du solde à 3

moments dans l’année : 15 juillet, 15 septembre et 15 octobre 2023

• Sécurité : accès sécurisé

• Facilité : un service ergonomique et un accompagnement de bout

en bout
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https://youtu.be/n8g2RKTn5_Y


INSCRIPTIONS OUVERTES SUR LA 

PLATEFORME À PARTIR DE FIN MAI 2023 !

S’inscrire sur 
SOLTéA
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Vous pouvez vous connecter à la plateforme via vos

identifiants Net-Entreprises

Si vous n’avez pas d’identifiants Net-Entreprises vous

rendre sur https://www.net-entreprises.fr/ pour recevoir

l’habilitation grâce à votre SIRET

La plateforme est accessible à plusieurs personnes au

sein de votre structure !

https://www.net-entreprises.fr/


Fonctionnement de 
SOLTéA, un moteur de 
recherche pour identifier 
vos bénéficiaires

Etape 1 : Rechercher et identifier des bénéficiaires

Recherche par Siret, Raison sociale, UAI, Code RNCP, Intitulé de diplôme ou niveau

de diplôme ainsi que par localisation. Chaque établissement du répertoire SOLTéA

est présenté à travers une fiche descriptive.

Siret Unis-Cité : 39 819 156 900 209

Etape 2 : Désigner ses bénéficiaires et affecter son solde à :

• Un ou plusieurs établissement(s) relevant de différentes catégories;

• Une ou plusieurs formation(s) éligibles au sein de cet établissement;

• Une ou plusieurs formation(s) éligibles au sein de cette composante;

NB: le virement sera toujours à destination de l’établissement (identifié par

son Siret et ses coordonnées bancaires)

Etape 3 : Calibrer son fléchage et suivre l’affectation de son solde

Vous pouvez ensuite choisir le niveau de fléchage et répartir vos crédits en

pourcentage.
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LES 3 ÉTAPES DE L’AFFECTATION DES FONDS

SOLTéA, UN TABLEAU DE

BORD FACILE À PRENDRE

EN MAIN & TRANSPARENT

:

>SOLTéA VOUS DONNE

ACCÈS À L’HISTORIQUE

DE L’ENSEMBLE DE VOS

VERSEMENTS;

>FIN DES RECUS

LIBÉRATOIRES

(ANCIENNE OBLIGATION

ADMINISTRATIVE POUR

LES BÉNÉFICIAIRES)

CAR TOUT VERSEMENT

EST VISIBLE ET

ACCESSIBLE DEPUIS LA

PLATEFORME.



Points de repères 

Votre calendrier 
2023 sur SOLTéA
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À vos agendas ! 

UNE CAMPAGNE DE FLÉCHAGE DE MAI 2023 À 

OCTOBRE 2023
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Vos contacts Unis-Cité
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JUSTINE SCHMITT - Responsable du développement des partenaires et fonds privés  

jschmitt@uniscite.fr

+33 (0)7 64 76 85 21

CAMILLE ROYAL - Responsable adjointe du développement des partenaires et fonds privés

croyal@uniscite.fr

+33 (0)7 64 55 85 01

En savoir + sur la taxe d’apprentissage à Unis-Cité

mailto:jschmitt@uniscite.fr
mailto:croyal@uniscite.fr
https://www.uniscite.fr/la-taxe-dapprentissage/
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Merci

de votre 

soutien.

uniscite.fr


