
 

 

QUESTIONS-REPONSES 
EVOLUTION DU MODE DE COTISATION « PER CAPITA » 

 

J’ai entendu que les modalités de cotisation allaient changer en 2020. 
Pouvez-vous svp me donner plus de précisions ? 

Jusqu'à présent, la cotisation résultait d'un taux appliqué à la masse salariale brute 
plafonnée déclarée annuellement par les adhérents avec un « prix plancher » minimum de 
83 € HT. 
Dès le 1er janvier 2020, l’AIST 83 va faire évoluer son mode de calcul de cotisation pour 
passer au système « per capita ». 
Avec ce système, votre cotisation est calculée en fonction du nombre de salariés présents 
au 1er janvier 2020 dans votre entreprise, que vous avez déclarés via votre « Espace 
adhérent » sur notre site www.aist83.fr  
 
 

Pourquoi ce changement ? 

C’est une obligation règlementaire. En effet, l’article L-4622-6 du Code du Travail précise 
que : « les dépenses afférentes aux Services de Santé au Travail sont à la charge des 
employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont 
répartis proportionnellement au nombre des salariés. »  
L'adhésion à un Service de Santé au Travail Interentreprises doit reposer uniquement sur le 

critère du nombre des salariés de l'entreprise : soit une cotisation « per capita ».  

 

Quel sera le tarif ? 
 
L’Assemblée des Délégués a fixé le tarif « per capita » à 98 € HT par salarié pour l’année 
2020.  
Ce tarif est unique quel que soit le temps de travail du salarié dans l’entreprise, le type de 
contrat, la durée du contrat ou les risques auxquels votre salarié est exposé.  
 
 

Comment sera calculée ma cotisation ? 

Il vous suffit donc de multiplier ce tarif par le nombre de salariés présents au sein de votre 
entreprise au 1er janvier.  
Prenons un exemple : la société Dupont déclare 5 salariés au sein de sa société via 
« l’Espace Adhérent » sur  www.aist83.fr  Le montant de sa cotisation correspondra au tarif 
« per capita » établi par l’AIST 83 multiplié par le nombre de salariés présents (en 
l’occurrence 5) au 1er janvier.  
 

 
Votre déclaration doit être effectuée et réglée au plus tard pour le 31 janvier. 

http://www.aist83.fr/
http://www.aist83.fr/


 

 

 

Qu’entendez-vous par le nombre de salariés présents ? 

Votre déclaration de cotisation est basée sur le nombre de salariés présents dans votre 
société au 1er janvier 2020. Ce sera donc le nombre de salariés que vous aurez déclarés sur 
votre « Espace Adhérent ». 
 
 

Y-aura-t-il des facturations complémentaires ? 

Les facturations complémentaires sont les suivantes. A savoir : 

- la facturation « nouveau salarié » 83 € HT 

- la facturation « intérimaire » 83 € HT 

- la facturation « saisonnier » 41 € HT 

- la pénalité d’absence 41 € HT 

 

Pourquoi un tel tarif alors qu’une visite chez un généraliste coûte 25 euros ? 

L’AIST 83 est votre partenaire santé-travail-prévention et vous propose à travers son offre 

de services un accompagnement adapté aux besoins de votre entreprise grâce à des 

actions, à des sensibilisations, à des informations sur différentes thématiques réalisées par 

nos équipes d’experts.  

En effet, la protection des salariés au travail ne se limite pas au suivi individuel de leur santé 

mais nécessite aussi le développement dans l’entreprise d’une culture de prévention dont ils 

doivent s’approprier.  

Par exemple : 

 Nous proposons à l’attention des employeurs des Ateliers de la Prévention sur 

différents thèmes : le document unique, le risque chimique, la QVT, la prévention du 

burn out…etc. Des accompagnements dans l’aménagement des postes de travail ou 

dans la prévention des RPS peuvent être mis en place par nos équipes…etc 

 Pour leurs salariés, des AIC (Action d’Information Collective) peuvent être mises en 

place en fonction des risques auxquels ils sont exposés (addictions, le travail sur 

écran, risque routier, port des EPI…). Ce type de sensibilisation vous permet de 

l’intégrer à votre plan de prévention des risques du document unique….etc  

Si vous êtes intéressé par ces services, vous pouvez contacter votre Médecin du Travail qui 

déclenchera alors une action à votre attention. 

A ce propos, vous pouvez découvrir l’ensemble de nos prestations sur notre site en 

téléchargeant notre « Offre de Services » sur www.aist83.fr ou je peux vous l’adresser 

directement par mail. 

Ainsi, ce tarif correspond à un ensemble de prestations vous permettant de mener une 

stratégie de prévention efficace au sein de votre entreprise.  

La cotisation « per capita » est calculée en rapportant les dépenses globales du SSTI 

(Service de Santé au Travail Interentreprises) au nombre total de salariés de l’ensemble des 

entreprises adhérentes et en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la 

société. 

http://www.aist83.fr/


 

 

Voici le schéma explicatif : 

 

 

 

 

Comment sera calculée la cotisation pour les salariés en contrat à temps 
partiel ?  

Le tarif est identique pour les salariés ayant un contrat à temps partiel (soit 98 euros HT).  

Selon le principe d’égalité de traitement, l’accès à la prévention doit être le même pour 

l’ensemble des travailleurs peu importe leur temps de travail. Tout comme les autres 

salariés, ils bénéficient d’une prévention en santé au travail complète. Elle se traduit par un 

suivi individuel de leur état de santé (visites initiales, périodiques, de pré-reprise, de reprise, 

à la demande), des sensibilisations de prévention sur un risque en particulier (TMS, 

addictions, risque routier…) ou sur un secteur d’activité (Aide à domicile, grande 

distribution…) ou des études de poste et/ou aménagements de poste en fonction de leur 

état de santé, de leur âge, de leur exposition aux risques et de leurs conditions de travail. 

Ces salariés constituent donc une population fragile qui nécessite une prévention et un suivi 

particulier. Les secteurs d’activité comme la grande distribution ou les services à la 

personne emploient de nombreux salariés avec ce type de contrat. Ces activités 

professionnelles les exposent davantage aux TMS, à la manipulation de produits chimiques, 

aux risques psycho-sociaux...etc.  

 

Comment sera calculée la cotisation pour les apprentis ?  

Pour les apprentis : 

- Au moment de leur entrée dans l’entreprise, le tarif est de 83 € HT 

- L’année suivante, étant présent dans l’effectif au 1er janvier, le tarif est de 98 € HT  

Ils bénéficient d’une surveillance médicale adaptée avec notamment une visite médicale lors 

de l’embauche. Celle-ci doit être réalisée dans les 2 mois suivant sa prise de poste ou,  s’il 

est âgé de moins de 18 ans, avant sa prise de poste. Tout comme les autres salariés 

présents au sein d’une entreprise, ils peuvent ensuite bénéficier des mêmes prestations de 

l’AIST 83 : 

- Un suivi individuel adapté : périodiques, pré-reprise, reprise, à la demande… 

- Des Actions d’Information Collectives (AIC) sur les risques professionnels auxquels 

ils sont exposés ou sur leur secteur d’activité, 

- Des aménagements de poste en fonction de leur état de santé, conditions de travail 

ou risques auxquels ils sont exposés. 

 

 

 

 



 

 

Comment sera calculée la cotisation pour les salariés saisonniers ?  

Pour les salariés en contrat saisonnier, le tarif correspond à 41 € HT par personne. Le Code 
du travail précise les modalités de suivi en matière de santé au travail pour ces travailleurs. 
Souvent exposés à une multitude de risques, ils constituent une population fragile.  

Un dispositif spécifique est déployé à destination de ce type de contrat. Les salariés 
saisonniers, dont le poste de travail ne présente pas de risque particulier, sont amenés à 
passer une AFP (Action de Formation et de Prévention).  Cette session d’information 
collective est dispensée en petit groupe et peut se dérouler au sein du Service de Santé au 
Travail ou dans les locaux de l’entreprise. Elle peut être commune à plusieurs sociétés. 

 Elle a pour objectif : 

•    De leur permettre d'identifier les risques dans leur environnement de travail, 
•    De les inciter à être acteurs de leur santé et sécurité, 
•    D'informer les salariés sur le rôle et la mission du Service de Santé au Travail. 

 

Comment sera calculée la cotisation pour les salariés intérimaires ?  

Soumis à des changements de postes fréquents, les salariés intérimaires travaillent souvent 

dans des secteurs d’activité exposés à des risques professionnels. Comme pour les autres 

travailleurs, ils bénéficient d’un suivi en fonction des risques professionnels auxquels ils sont 

exposés. C’est l’Entreprise de Travail Temporaire qui organise leur suivi auprès des 

Assistantes du Secteur Intérimaire de l’AIST 83. Chaque visite déclenche alors une 

facturation de 83 euros HT par salarié. 

 

Que se passe-t-il si je n’ai pas fait ma déclaration avant la date limite de 
paiement ? 

Notre Règlement Intérieur précise, dans son article 4, que la date limite de déclaration et de 

paiement des cotisations est le 31 janvier.  

Si vous n’avez pas effectué votre déclaration dans le délai imparti, vous recevrez, début 

février, un courrier de rappel de notre part vous indiquant que vous avez 15 jours pour 

régulariser votre situation sur votre « Espace Adhérent » en vous connectant via 

www.aist83.fr  

Si vous n’avez pas mis à jour votre situation sous quinzaine, une facturation d’office sera 

établie sur la base des salariés connus par l’AIST 83 au 1er janvier au sein de votre 

entreprise. 

Par la suite, dans l’hypothèse où nous ne recevions aucun paiement de votre part, une 

procédure de contentieux sera mise en place. 

 

 

 

http://www.aist83.fr/


 

 

En 2019, j’ai payé au minimum 83 euros HT pour un salarié, et en 2020 je 
devrai payer 98 euros HT pour un salarié. Pourquoi ? 

Les modes de calcul de cotisations sont différents. La cotisation 2019 est basée sur un taux 

appliqué à la masse salariale brute plafonnée déclarée annuellement par les entreprises 

adhérentes accompagné d’un « prix plancher » limité à 83 euros HT par salarié déclaré au 

1er janvier. Comme en 2020, la cotisation est basée sur le système « per capita » , le tarif à 

98 euros HT a été établi en fonction des dépenses globales du SSTI (Service de Santé au 

Travail Interentreprises) en se rapportant au nombre total de salariés de l’ensemble des 

entreprises adhérentes et en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la 

société. 

Voici le schéma explicatif : 

 


