
Complémentaire santé : la fiscalisation des cotisations 

patronales commentée par une instruction fiscale 

 

La suppression de l'exonération fiscale, à compter de l'imposition des revenus 2013, de la 

part des cotisations patronales correspondant à la garantie des frais de santé dans le 

cadre de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire (article 4 de la loi de 

finances de finances pour 2014) est commentée par une instruction fiscale du 4 février 

2014 mise en ligne au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts). Il 

est précisé que ce sont non seulement les cotisations à la charge de l'employeur mais 

aussi, le cas échéant, celles prises en charge par le comité d'entreprise, qui doivent être 

comprises dans la rémunération imposable du salarié.  

L'article 4 de la loi de finances pour 2014 prévoit, à compter de l'imposition des revenus 2013, que la 

part des cotisations de l'employeur au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire 

de ses salariés qui correspond à la garantie des frais de santé constitue un complément de salaire 

qui doit désormais être intégré dans la rémunération imposable desdits salariés bénéficiaires. Par 

ailleurs, pour les cotisations versées à un régime de prévoyance complémentaire à compter de cette 

même date, le plafond de déduction est modifié afin de tenir compte de la fraction des cotisations de 

l'employeur qui n'est plus déductible. 

Une instruction fiscale du 4 février 2014 mise en ligne au Bulletin Officiel des Finances Publiques-

Impôts (BOFiP-Impôts) commente ces dispositions. Elle précise que le montant des cotisations 

patronales versées à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire obligatoires et 

collectifs peuvent constituer un avantage consenti au profit du salarié imposable au même titre que 

tout complément de salaire. Leur montant doit alors être compris dans la rémunération imposable du 

salarié. Il en va ainsi pour : 

- les cotisations à la charge de l'employeur ainsi que, le cas échéant, celles prises en charge par le 

comité d'entreprise, versées à des régimes de prévoyance complémentaire qui correspondent à la 

garantie portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais de santé (maladie, maternité, 

accident) (1) ; 

- les cotisations à la charge de l'employeur ainsi que, le cas échéant, celle du comité d'entreprise, 

aux régimes de prévoyance ou de retraite complémentaire qui excèdent les nouveaux plafonds de 

déduction. 

Les autres cotisations aux régimes obligatoires et collectifs de retraite et de prévoyance versées par 

l'employeur ainsi que, le cas échéant, celles versées par le comité d'entreprise, sont en revanche 

admises en déduction du revenu imposable sous les conditions et limites rappelées par le BOFiP-

Impôts.  

Rappelons que la date limite de transmission de la DADS 2013 a été reportée au 12 février 2014 

pour tenir compte de l'intégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à compter des revenus de 

l'année 2013, de la participation de l'employeur au financement des contrats obligatoires et collectifs 

de protection sociale complémentaire, s'agissant des garanties « frais de santé ». 

(1) Remarque : la part des éventuels frais de gestion à la charge de l'employeur qui correspond à la garantie 

portant sur les frais de santé suit le même régime que les cotisations auxquelles elle est afférente et est donc 

également comprise dans la rémunération imposable du salarié. 
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Texte : 

Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi 
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit, à compter de l'imposition des 

revenus 2013, que la part des cotisations de l'employeur au régime collectif et obligatoire de prévoyance 
complémentaire de ses salariés qui correspond à la garantie des frais de santé constitue un complément de 
salaire qui doit désormais être intégré dans la rémunération imposable desdits salariés bénéficiaires. 

Par ailleurs, pour les cotisations versées à un régime de prévoyance complémentaire à compter de cette même 
date, le plafond de déduction est modifié par l'article 4 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances 
pour 2014 précité afin de tenir compte de la fraction des cotisations de l'employeur qui n'est plus déductible. 
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