
L’ATTRIBUTION DES CHÈQUES-VACANCES
DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS

Grâce aux chèques-vacances, vous avez 
la possibilité de motiver et de fidéliser vos 
collaborateurs en valorisant leur budget
vacances et loisirs. 
Les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés
titulaires d’un contrat de travail sont également
éligibles au dispositif.

Mise en place
Dans les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 sala-
riés, dépourvues de comité d’entreprise et ne relevant
pas d’un organisme paritaire de gestion, le dispositif
bénéficie d’un régime social incitatif.
Ainsi, la participation de l’employeur au financement des
chèques-vacances est exonérée de cotisations de sécurité
sociale et de la contribution FNAL (sauf CSG/CRDS et
versement transport).
Pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération affé-
rant aux chèques-vacances, l’employeur doit respecter
certaines conditions concernant notamment les moda-
lités de mise en place (consultation des institutions
représentatives du personnel, proposition aux  salariés).

Financement
Le bénéfice des exonérations est également subor-
donné à un financement commun de l’employeur et
du salarié.
La contribution patronale à l’acquisition des chèques-
vacances varie en fonction de la rémunération du sala-
rié et de sa situation de famille (elle ne pourra excéder
80% de la de la valeur libératoire pour les salariés dont
la rémunération est inférieure au plafond mensuel de
la sécurité sociale et 50% lorsque la rémunération est
supérieure, ces pourcentages étant majorés en fonc-
tion du nombre d’enfants à charge). 
La contribution annuelle globale de l’employeur ne
peut excéder un certain montant (elle ne peut être
supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier

de l'année en cours, du nombre total de ses salariés
par le SMIC brut apprécié sur une base mensuelle).
De même, l’avantage résultant de la participation de
l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est
exonéré des cotisations de sécurité sociale dans la
limite de 30 % du SMIC brut mensuel par an et par
salarié (soit 403 € en 2010).  
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Le chèque vacances est un dispositif 
qui bénéficie d’un régime social incitatif !

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


