
Comprendre le PER CAPITA 

L’ASSTV passe au per capita en 2022, qu’est-ce 

que cela change pour moi ? 

2022 

Per Capita 106€ HT par 

salarié 

2021 
0,40% de la masse 

salariale brute 

Pour anticiper la 6ème réforme de Santé au Travail et pour se 

conformer à la décision de la Cour de Cassation sur le calcul du mode 

de cotisation. 
Article L. 4622-6 du Code du Travail : 

Les dépenses afférentes aux Services de Santé au Travail sont à la charge 

des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des 
salariés comptant chacun pour une unité. 

Pourquoi l’ASSTV passe au Per Capita ? 

L’Assemblée Générale a fixé le tarif de la cotisation Per 

Capita à 106€ HT par salarié pour l’année 2022. 

Quel sera le tarif ? 

106€ HT 
Par salarié 

Comment sera calculée ma cotisation ? 

Nombre de 

salariés présents 

au 31 décembre 

2021 

Tarif de la 

cotisation au 

Per Capita  

106€ HT 

Montant de la 

cotisation 

annuelle 



Quand déclarer mes effectifs et payer mes cotisations ? 

Jusqu’au 15 janvier 2022 
Déclaration d’effectif de 

l’année 2021 A défaut de déclaration 
d’effectif, relance le 

30 janvier 2022 

Sans réponse au  
15 février 2022, 

adhésion suspendue 

Pour 2022 :  
Cotisation exigible au 
15 mars 2022, soit en 
totalité, soit par moitié 

Relance de paiement 
des cotisations le  

15 mai 2022 

Règlement du solde 
des cotisations au  

15 juillet 2022 

Relance de paiement 
des cotisations le 

16 août 2022 

En cas de non-paiement, 
radiation le  

30 septembre 2022 

Entreprises de 1 à 20 salariés 



  

Quand déclarer mes effectifs et payer mes cotisations ? 

Avant le 15 avril 2022 
Déclaration d’effectif 

arrêtée au 31 mars 2022 

Cotisation exigible 
au plus tard au 
15 avril 2022 

Relance de paiement 
des cotisations :  

1
ère

 : 15 mai 2022 

2
ème

 : 30 juin 2022 

Avant le 15 juillet 2022 
Déclaration d’effectif 

arrêtée au 30 juin 2022 

Cotisation exigible 
au plus tard au 
15 juillet 2022 

Relance de paiement des 
cotisations :  

1
ère

 : 16 août 2022 

2
ème

 : 30 septembre 2022 

Avant le 15 octobre 2022 
Déclaration d’effectif arrêtée 

au 30 septembre 2022 

Cotisation exigible 
au plus tard au 

15 octobre 2022 

Relance de paiement des 
cotisations :  

1
ère

 : 15 novembre 2022 

2
ème

 : 31 décembre 2022 

Avant le 15 janvier 2023 
Déclaration d’effectif arrêtée au 

31 décembre 2022 

Cotisation exigible 
au plus tard au  
15 janvier 2023 

Relance de paiement 
des cotisations :  

1
ère

 : 15 février 2023 

2
ème

 : 31 mars 2023 

En cas de non règlement de la cotisation 6 mois 
après le délai fixé, un courrier de radiation sera 

envoyé à  l’adhérent. 

Entreprises de plus de  20 salariés 



 

 

Facturation des cas spécifiques 

Facturation des intérimaires (pas de changement) 

La cotisation des intérimaires est fixée forfaitairement par visite. 

 

Tarif de la visite forfaitaire 2022 : 88€27 HT. 
 

 

Facturation des apprentis (pas de changement) 

Afin de favoriser l’apprentissage, un tarif minoré 

correspondant au tarif de la visite forfaitaire est appliqué 

pour les apprentis. 

 

Tarif de cotisation Per Capita apprenti 2022 : 88€27 HT. 

 

Facturation des nouveaux embauchés de  

1 à 20 salariés 

Salarié en contrat CDI - CDD 

Facture complémentaire : 50% de 106€ HT = 53€ HT 

Compte tenu que la cotisation est annuelle, l’embauche 

de nouveaux salariés en cours d’année donnera lieu à 

une facture complémentaire correspondant à 50% du 

tarif de la cotisation. 

 

Salarié en contrat d’apprentissage 

Facture complémentaire : 50% de 88€27 HT = 44€14 HT 

Facturation des nouveaux embauchés de  

plus de 20 salariés 

Pas de facturation complémentaire compte tenu que la 

cotisation est trimestrielle à terme échu. 

 
 

 


