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La mise en place des chèques-vacances est 
facultative pour l'employeur. Il définit les modalités 
d'attribution des chèques-vacances, après 
consultation du comité d'entreprise (CE), des 
délégués du personnel (ou, à défaut, des délégués 
du personnel c. tourisme art. L. 411-8). Les salariés 
sont libres d'utiliser ces chèques-vacances ou de les 
refuser. 

 
 

 
Les salariés (CDI, CDD, contrat d’apprentissage…), 
les chefs d'entreprise de moins de 50 salariés, 
leurs  conjoints, concubins ou partenaires de Pacs 
ainsi que les personnes à leur charge peuvent 
bénéficier des chèques-vacances (c. tourisme art. 
L. 411-11). 

 
 
 

 Participation commune - L'employeur et le 
salarié participent au financement du titre de 
paiement conjointement. La participation de 
l'employeur varie en fonction de la rémunération 
du salarié et de ses charges de famille. 

ATTENTION : Les critères d’attribution permettant de 
moduler la contribution de l’employeur en fonction 
de critères professionnels, hiérarchiques ou en 
relation avec le contrat de travail doivent être 
objectifs, non discriminatoires et doivent s’appliquer 
à l’ensemble du personnel. 
 
 Plafond individuel fixé selon le salarié - Le 

respect d'un plafond de contribution permet à 
l'employeur d'être exonéré de cotisations sur les 
sommes versées (voir conditions d’exonérations). 

Ainsi, le financement de l'employeur ne doit pas 
excéder un pourcentage de la valeur libératoire du 
chèque-vacances, fixé à (c. tourisme art. D. 411-6-
1) : 
 
- 80 % si la rémunération moyenne du bénéficiaire 
au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution 
du titre est inférieure au plafond mensuel de la 
sécurité sociale   (3 269 € en 2017) ;  
- 50 % si elle est supérieure.  
 
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant 
à charge et de 10 % par enfant handicapé, 

titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte 
« priorité pour personne handicapée » dans la limite 
de 15 % au total. 
 

 Plafond global - La contribution annuelle globale 
de l'employeur ne peut pas être supérieure à 
50 % du nombre total de ses salariés 
(bénéficiant ou non des chèques-vacances) 
multiplié par le SMIC mensuel brut, apprécié au 
1er janvier (c. tourisme art. L. 411-11). 

 
Contribution annuelle globale < ou = Nombre de 
salariés de l’entreprise au 1er janvier de l’année en 
cours]  x [SMIC brut mensuel au 1er janvier de 
l’année en cours] 
Exemple : 
Dans une entreprise de 5 salariés, la contribution 
annuelle globale de l’employeur pour 2017 ne peut 
excéder (1 480,29 x 5) / 2 = 3 700,72 € 

 

 Exonération sociale ciblée 
Pour bénéficier de l'exonération de charges sociales 
sur la contribution versée, l'employeur doit avoir 
un effectif inférieur à 50 salariés, ne pas avoir 
de CE et ne pas relever d'un organisme paritaire de 
gestion d'activités sociales (c. tourisme art. L. 411-
9). 
À l'inverse, les employeurs de 50 salariés et plus 
ou dotés d'un CE (ou adhérant à un organisme 
paritaire de gestion) ne peuvent pas bénéficier de 
cette exonération de cotisations. 

 Plafonnement de la contribution de 
l’employeur 

Pour bénéficier de l'exonération, l'employeur, en 
plus de respecter les plafonds individuel et global, 
doit remplir les conditions suivantes (c. tourisme 
art. L. 411-9 et L. 411-10) : 

 le montant de sa contribution doit être plus 
élevé pour les salariés aux rémunérations les 
plus faibles ;  

 le montant et les modalités d'attribution de la 
contribution, notamment sa modulation, sont 
prévus par un accord collectif ou à défaut de 
représentation syndicale dans l'entreprise, par 
une proposition de l'employeur soumise à 
l'ensemble des salariés ;  

 

Bénéficiaires  

Principe 

Financement Conditions d’exonérations  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6C8A00F9FC8ABDB4E2C5477E56E5D01.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000030404581&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899254&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20090725�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899254&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20090725�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899254&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20090725�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899254&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20090725�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021182091&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021182091&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021182091&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021182091&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899254&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20090725�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899256&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899256&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899256&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899256&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020899256&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9DBC9717CA4A2FD45930E74CC7D8DE99.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000006813518&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100207&categorieLien=id�


 la contribution ne doit pas se substituer à un 
élément de rémunération passé ou à venir. 

 

 Charges sociales exonérées 

Lorsque toutes les conditions ont été respectées, la 
contribution de l'employeur est exonérée de 
l'ensemble des charges sociales (c. tourisme art. 
L. 411-9), y compris du forfait social de 20 %  (c. 
séc. soc. art. L. 137-15). Il en est de même pour la 
taxe sur les salaires  (c. tourisme art. L. 411-6), tout 
comme la taxe d'apprentissage et les participations 
formation et construction. 
La CSG et la CRDS (c. tourisme art. L. 411-9), le 
versement transport (lettre-circ. ACOSS 2003-68 du 
27 mars 2003) et, à défaut de tolérance contraire, la 
contribution solidarité autonomie sont dus. 

 

 Limite de l'exonération 
La contribution de l'employeur est exonérée de 
charges sociales dans la limite de 30 % du SMIC 
mensuel brut par salarié et par an, soit 444,09 € en 
2017. 
 

 Exonération fiscale 

La contribution de l'employeur est toujours 
exonérée d'impôt sur le revenu, quel que soit le 
nombre de salariés dans l'entreprise, dans la limite 
du SMIC mensuel, soit 1480,29 € au 1/01/17 pour 
un horaire hebdomadaire de 35 heures (CGI art. 81, 
19° bis ; c. tourisme art. L. 411-5). 

 
 
 

Lorsque l'employeur applique à tort 
l'exonération en dépassant les plafonds individuel 
ou global par exemple, ou lorsque celui-ci excède la 
limite de 30 % du SMIC mensuel d'exonération sur 
sa contribution, un redressement peut avoir lieu. 
 
Pour autant, la réintégration dans l'assiette des 
cotisations ne se fera que pour la fraction des 
cotisations indûment exonérées (c. tourisme art. 
L. 411-9 ) sauf mauvaise foi de l'employeur et 
agissements répétés.  

 
 

 
 Pour l’employeur, 0 € de charges sociales et 

fiscales à concurrence de 30% du SMIC mensuel 
brut par salarié et par an, soit 444,09 € en 2017 
(sauf CSG, CRDS) 

 
 Pour les salariés, un pouvoir d’achat 

supplémentaire sous la forme d’un complément 
de revenus, non imposable dans la limite d’un 
SMIC brut mensuel par an et par salarié 

 

 
 

 
Pour plus d’information  

 
Pour toute question relative aux conditions d’attribu-
tion des chèques vacances, contacter l’Agence Natio-
nale des Chèques Vacances (ANCV) 

 

Téléphone : 0 825 844 344 (n° indigo : 0,15 € TTC / 
minute) 

Simulez votre budget  

Exonérations de charges sociales et 
fiscales  

Les modalités de redressement 

Avantages 
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