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 Versement santé 2023 
 
Le montant de référence servant au calcul du versement santé a été fixé par un arrêté publié au JO du 
26 Janvier 2023. Il s’élève pour l’année 2023 à 19.80 euros (contre 19.30€ en 2022). 
 
Pour rappel, le montant du versement santé est calculé chaque mois à partir de la contribution que 
l’employeur aurait versée si le salarié avait adhéré au régime frais de santé mis en place dans l’entre-
prise. Le forfait susvisé trouve à s’appliquer lorsque le montant de la contribution patronale ne peut 
être déterminée pour la catégorie de salarié dont relève le bénéficiaire du dispositif.  
 

 Recouvrement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage par l’URSSAF 
 
Cette contribution sera désormais recouvrée par l’URSSAF en exercice décalé. La première collecte par 
l’Urssaf concernera l’exercice 2022. 
La déclaration et le paiement de la CSA de l’année 2022 seront à réaliser par un seul établissement de 
l’entreprise sur la DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou 15 avril 2023) au titre de la masse salariale de 
l’année 2022, le montant déclaré correspondant au montant dû pour l’ensemble de ses établissements. 
 
Pour rappel, vous êtes concerné par la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) : 

• si vous êtes redevable de la taxe d’apprentissage ; 

• si vous avez un effectif annuel moyen d’au moins 250 salariés ; 

• si vous avez employé au cours de l’année précédente dans votre effectif moins de 5 % de contrats 
favorisant l'insertion professionnelle, c'est-à-dire : 

• les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année 
suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés 
embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ; 

• les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche 
(CIFRE). 

Le taux de contribution de la CSA est variable selon le pourcentage de contrats favorisant l'insertion 
professionnelle (CFIP) atteint au cours de l’année considérée et en fonction de la taille de l’entreprise.  
 
A noter : À compter du 15 février 2023, deux effectifs seront calculés et notifiés par l'Urssaf pour per-
mettre aux employeurs assujettis de déclarer la CSA due au titre de l’année 2022 : 

• l'effectif moyen annuel de l’entreprise, permettant le calcul du taux de contrats favorisant l’inser-
tion professionnelle (CFIP) employés (dénominateur de ce taux) ; 

• l'effectif moyen annuel des CFIP de l’entreprise (numérateur de ce taux). 
Deux changements sont à noter : 

• les emplois de volontariat international en entreprise (VIE) et les intérimaires seront exclus du 
calcul du ratio d’alternants ; 

• l’exonération de CSA liée à un engagement de la branche professionnelle pour faire progresser le 
nombre d’alternants est supprimée. 

 

 Fin des arrêts dérogatoires Covid-19 
 
Un décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux per-
sonnes contaminées par la Covid-19 met fin à compter du 1er février 2023 à la délivrance d’ar-
rêts de travail dérogatoires et à leur indemnisation spécifique.  
A compter de cette date, seuls des arrêts de droit commun pourront être délivrés aux personnes 
déclarées positives à la Covid-19. Les règles classiques d’indemnisation s’appliqueront alors.  
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