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Projet de loi de finances pour 2014 : complémentaire santé  

Le projet de loi de finances 2014 envisage de supprimer l’exonération d’impôt pour la participation 

de l’employeur au financement des garanties frais de santé. Alors qu’actuellement la participation de 

l’employeur est exclue, à certaines conditions et dans certaines limites, du revenu imposable du 

salarié.  

Compte tenu de la modification envisagée, la contribution patronale finançant la complémentaire 

santé serait ajoutée à la rémunération prise en compte pour le calcul de l’IR. 

A priori, la réforme devrait aussi concerner les cotisations frais de santé versées dans le cadre de la 

portabilité de la prévoyance. 

Les autres contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire 

resteraient déductives mais le plafond d’exonération serait modifié. La limite d’exonération serait 

fixée à un montant égal à la somme de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 2 % de la 

rémunération annuelle brute, dans la limite de 2 % de 8 fois le plafond annuel. 

En l'absence de dispositions spécifiques dans le projet de loi de finances, la modification du régime 

fiscal des contributions de prévoyance et frais de santé s'applique à compter de l'imposition des 

revenus de 2013. 

Projet de loi de finances pour 2014, article 5 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1395.asp 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 : complémentaire santé 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit la possibilité pour un accord 

de branche de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour gérer la prévoyance. Dans 

ce cas, si l’employeur ne s’adresse pas à l’organisme recommandé, il sera redevable du forfait social 

au taux de 20 % (au lieu de 8 %) pour les employeurs de 10 salariés et plus et au taux de 8 % pour les 

employeurs de moins de 10 salariés (alors qu’en principe, il n’y a pas de forfait social). 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1552.asp 
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Régime fiscal des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail 

L’administration fiscale diffuse un tableau récapitulatif des régimes fiscaux applicables aux diverses 

indemnités pouvant être versées à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. 

Le régime lié à l’attribution des sommes via une transaction n’est pas abordé dans ce tableau. 

Toutefois, à l’occasion d’une décision n° 2013-340 (QPC du 20 septembre 2013), le Conseil 

constitutionnel a considéré que les dispositions définissant les indemnités de licenciement ou de 

départ volontaire ne sauraient conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que 

l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. 

ANNEXE - RSA - Régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités perçues en cas de rupture 

du contrat de travail 

Site bofip.impots.gouv.fr 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4939-PGP.html?identifiant=BOI-ANNX-000060-20131029 

 

Affiliation des professionnels de santé libéraux conventionnés 

Une lettre circulaire ACOSS diffuse la lettre commune CNAMTSACOSS qui rappelle et précise les 

règles d’affiliation des professionnels de santé libéraux conventionnés (PAMC) et de participation des 

caisses d’assurance maladie à leurs cotisations sociales. 

Ces précisions font suite à la réforme initiée par la LFSS pour 2011, qui a supprimé la double 

affiliation en vigueur pour ces professionnels, selon la nature de leur activité (régime des PAMC pour 

l’activité conventionnée et régime d’assurance maladie/maternité du régime RSI pour l’activité non 

conventionnée).  

Désormais, il y a une affiliation unique des professionnels de santé conventionnés au régime des 

PAMC pour les risques maladie/maternité/décès, pour les revenus qu’ils tirent de l’ensemble de leurs 

activités professionnelles, qu’elles soient ou non exercées dans le cadre de la convention. 

La circulaire précise notamment l’assiette et le niveau de participation à retenir pour chaque 

cotisation, en fonction de la profession exercée. Un modèle de déclaration de revenus 

professionnels, variable selon la fonction exercée, est annexé à la circulaire. 

Lettre circulaire ACOSS n° 201364 du 30 octobre 2013 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2013-0000064.pdf 
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Emplois francs : extension de la liste des communes éligibles 

Un arrêté du 31 octobre 2013 étend de façon significative la liste des communes éligibles à 

l’expérimentation des « emplois francs ».  

Rappelons qu’un décret du 26 juin 2013 prévoit, à titre expérimental et sous conditions, une aide 

forfaitaire de 5.000 euros versée par le Pôle emploi pour toute embauche en contrat à durée 

indéterminée à temps complet d’un jeune de moins de 30 ans en recherche d'emploi résidant dans 

certaines zones urbaines sensibles (ZUS) et rencontrant des difficultés particulières d'accès à 

l'emploi.  

Un premier arrêté du 26 juin 2013 fixait la liste des premières communes concernées par 

l’expérimentation du dispositif « emplois francs ». 

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 29 juin 2013. 

Arrêté du 31 octobre 2013 fixant la liste des communes éligibles au dispositif « emplois francs » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028157104&dateTexte=&categ

orieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028157104&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028157104&dateTexte=&categorieLien=id

