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BON À SAVOIR N17 MAI 2016 

1/3 PARTIE 

FOCUS SUR LE « CHÈQUE SANTÉ » 

Mis à jour : 12 février 2016 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, ce 

que nous appelons également parfois « prévoyance complémentaire frais de santé » ou 

« couverture santé ». 

 

NOTIONS DE BASE 

L’article 34 de la LFSS1 pour 2016 instaure le dispositif versement santé (parfois appelé aussi 

« chèque santé ») pour certains salariés. 

La publication d’un décret au JO du 31 décembre 2015 apporte les précisions attendues sur 

ce nouveau dispositif.  

Selon ce dispositif, une aide se substitue à la couverture collective et obligatoire frais de 

santé de l’entreprise. 

Cette aide est versée par l’employeur à certains salariés, en vue de financer une couverture 

santé individuelle « responsable » par ailleurs.  

 

 

Nota : cette aide ne peut en aucun cas se cumuler avec : 

 Une couverture complémentaire collective et obligatoire ; 

 Avec la CMU-C2 ; 

 Avec l’ACS3.  
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SALARIÉS CONCERNÉS 

Ne sont concernés que les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont 

la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure à 3 

mois (non comprise la période de portabilité après la fin du contrat). 

Sont ainsi concernés les salariés qui bénéficient désormais d’une dispense de droit à 

l’affiliation couverture collective et obligatoire frais de santé, sous réserve qu’ils justifient 

d’un contrat d’assurance maladie complémentaire dit « responsable » par ailleurs.  

Rappel : 

Ce cas de dispense se réfère à la durée de la couverture collective, et non à la durée 

effective du contrat.  
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Un exemple concret est proposé au sein de la circulaire de la DSS4 « questions/réponses » du 

29 décembre 2015 comme suit : 

 Un salarié est recruté sous contrat CDD de 2 mois ; 

 L’accord de branche prévoit qu’il bénéficiera d’une couverture collective obligatoire 

pendant 4 mois ; 

 Le salarié n’est alors pas concerné par ce cas de dispense d’ordre public.  

Peuvent également bénéficier du dispositif « versement santé », les salariés à temps très 

partiels et les salariés sous contrats « très courts ». 

Pour cela un accord de branche ou, en l’absence de ce dernier, un accord d’entreprise peut 

imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en œuvre de l’obligation 

d’assurer une couverture « santé » collective et obligatoire des salariés à temps partiel ou 

dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à des seuils fixés par l’accord.  

L’accord déterminera alors les salariés concernés, en fixant : 

 Un plafond d’activité de 15 h/semaine ; 

 Ou une durée de contrat de 3 mois (sous contrat CDD ou de mission).  

 

Enfin, par dérogation et jusqu’au 31 décembre 2016, l’employeur pourra procéder 

par décision unilatérale, mais dans ce  cas, sa décision ne s’applique pas aux salariés qui sont 

déjà couverts à titre collectif et obligatoire par une couverture complémentaire mise en 

place par accord collectif, accord ratifié ou décision unilatérale. 

 

 

 

 

 

 



Fédération Nationale Action Sociale FO 

7 passage Tenaille  75014 Paris 

01.40.52.85.80 / lafnas@fnasfo.fr 

 

p. 4 

CHÈQUE SANTÉ CHIFFRAGE ET RÉGIME SOCIAL 

 Principe de détermination du montant de l’aide 

L’aide est calculée mensuellement (le montant versé tenant compte de la durée du contrat) 

en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient (105 % ou 

125 %) correspondant au dispositif de portabilité prévu à l’article L.911-8 du code de la 

sécurité sociale. 

Le montant de référence mentionné correspond à la contribution mensuelle de l'employeur 

au financement de la couverture pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la 

période concernée. 

Il tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.   

 

 Contribution qui ne peut être déterminée  

Lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut être déterminé pour la 

catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à : 

 15,00 € ; 

 5,00 € pour les assurés du régime local d’Alsace-Moselle.  

Nota : ces montants seront revalorisés par arrêté au 1er janvier de chaque année, en 

fonction d’un indice particulier (ONDAM).  

 

 Montant de la contribution en tout ou partie forfaitaire  

Si le montant de la contribution de l’employeur est en tout ou partie forfaitaire, il est alors 

appliqué le coefficient suivant sur la part forfaitaire :  

 x= (montant de la contribution * nombre d’heures mensualisées inférieures ou égales 

à 151,67h)/ 151,67 h.  

Le coefficient obtenu ne pouvant jamais être supérieur à 1. 

 

 Valeur minimale contribution  

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15€ (ou 5€ en Alsace-

Moselle), proratisé dans les mêmes conditions que celles appliquées en cas de contribution 

en tout ou partie forfaitaire. 

 

 Montant du coefficient  

Le montant du coefficient, correspondant au dispositif de portabilité prévu à l’article L.911-8 

du code de la sécurité sociale est fixé à : 
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 105 % pour les salariés en CDI (mais à temps partiel) ; 

 125 % pour les salariés sous contrat CDD ou de mission.   
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Exemples concrets  

La circulaire de la DSS, sous forme de « questions/réponses » nous propose quelques 

exemples pratiques comme suit :  

Exemple Situations concernées 
Montant mensuel 

versé aux salariés 

N°1 

 La contribution de l’employeur est égale à 1 % du 

salaire brut ; 

 Le salaire brut du salarié est de 1.500 € ; 

 Le montant de référence est donc de 1.500 € * 1 %= 

15,00 € ; 

 Le salarié est supposé être sous contrat CDD ; 

 Le coefficient de majoration est donc de 125 %. 

Montant versement 

santé = 18,75 € 

(15,00 € *125 %) 

N°2 

 La contribution de l’employeur est forfaitaire et 

supposée fixée à 20,00 € ; 

 Le minimum de 15,00 € est bien respecté ; 

 Le salarié est supposé être sous contrat CDD de 3 

mois ; 

 Sa durée hebdomadaire est supposée fixée à 35 h ; 

 Le montant de référence est donc de 20,00 € ; 

 Le coefficient de majoration est donc de 125 %. 

Montant versement 

santé = 25,00 € 

(20,00 € *125 %) 

N°3 

 La contribution de l’employeur est forfaitaire et 

supposée fixée à 20,00 € ; 

 Le minimum de 15,00 € est bien respecté ; 

 Le salarié est supposé être sous contrat CDI ; 

 Sa durée mensuelle est supposée fixée à 50 h ; 

 Le montant de référence est donc de 

(20 €*(50h/151,67 h)= 6,59 €, donc supérieur à la 

valeur minimale de (15 €*(50h/151,67 h)= 4,95 € ; 

 Le coefficient de majoration est donc de 105 %. 

Montant versement 

santé = 6,92 € (6,59 € 

*105 %) 

N°4 

 La contribution de l’employeur est forfaitaire et 

supposée fixée à 20,00 € ; 

 Le minimum de 15,00 € est bien respecté ; 

Montant versement 

santé = 17,30 € 

(13,84 € *125 %) 
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 Le salarié est supposé être sous contrat CDD de 15 

jours travaillés à temps plein (7 h/jour) soit 105 

heures dans le mois ; 

 Le montant de référence est donc de 

(20 €*(105h/151, 67 h)= 13,84 € donc supérieur à la 

valeur minimale de (15 €*(105h/151, 67 h)= 10,38 € ; 

 Le coefficient de majoration est donc de 125 %. 

 

Autres chiffrages possibles…  

2 autres chiffrages imaginables comme suit :  

Exemple Situations concernées 
Montant mensuel versé aux 

salariés 

N°1 

 La contribution de l’employeur est égale à 

1,50 % du salaire brut ; 

 Le salaire brut du salarié est de 2.000 € ; 

 Le montant de référence est donc de 

2.000 € * 1,50 %= 30,00 € ; 

 Le salarié est supposé être sous contrat 

CDD ; 

 Le coefficient de majoration est donc de 

125 %. 

Montant versement santé = 

37,50 € (30,00 € *125 %) 

N°2 

 La contribution de l’employeur est 

forfaitaire et supposée fixée à 50,00 € ; 

 Le minimum de 15,00 € est bien respecté ; 

 Le salarié est supposé être sous contrat CDD 

de 3 mois ; 

 Sa durée hebdomadaire est supposée fixée 

à 35 h ; 

 Le montant de référence est donc de 

50,00 € ; 

 Le coefficient de majoration est donc de 

125 %. 

Montant versement santé = 

62,50 € (50,00 € *125 %) 
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RÉGIME SOCIAL DU VERSEMENT SANTÉ 

Selon la circulaire DSS « questions/réponses » du 29 décembre 2015, l’aide versée par 

l’employeur est : 

 Exonérée de cotisations sociales ; 

 Soumise aux contributions CSG et CRDS, sans abattement ; 

 Soumise au forfait social, si l’entreprise justifie d’un effectif de 11 salariés et plus.  

 

 

 Une certaine tolérance des services de l’URSSAF  

La circulaire DSS « questions/réponses » du 29 décembre 2015, précise que « pendant la 

phase d’appropriation des modalités relatives au calcul de versement santé, les organismes 

de recouvrement respecteront des consignes de souplesse et de bienveillance dans les 

contrôles. Ils s’attacheront en particulier lors des contrôles de l’application du régime social 

afférant au versement santé à ne pas procéder à des régularisations en cas de calcul erroné 

des contributions versées au cours des 6 premiers mois de l’année 2016 et à faire preuve de 

pédagogie dans les observations apportées ». 
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 Cas particulier des salariés mis à disposition par une AI  

Pour les salariés mis à disposition par une association intermédiaire (code du travail article L 

5132-9), l’article D.911-8 indique que le calcul du versement s'effectue alors sur le nombre 

d'heures faisant l'objet de la mise à disposition. 

 

 

 Régime fiscal du versement santé 

Concernant les contributions patronales de prévoyance, dans le cas où le salarié n’a pas 

souhaité bénéficier d’une dispense, celles-ci sont ajoutées au net imposable du salarié par 

application de l’article 83 du CGI5 (1°quater). 
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Cet alinéa de l’article 83 du CGI renvoie vers l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 

notamment au 2° qui confirme que « le sixième et le présent alinéa sont applicables aux 

versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1) ».  

Il ne serait donc pas surprenant que l’aide versée par l’employeur dans le cadre du chèque 

santé soit également soumise à l’impôt sur le revenu, une précision de l’administration est 

attendue à ce sujet.  
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GLOSSAIRE 

                                                           
1 LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

2 CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

3 ACS : Agence Conseil Santé 

4 DSS : Direction de la Sécurité Sociale 

5
 CGI : Code Général des Impôts 

URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales 

 


