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Beitragsberechnung ab Januar 2018 
 

 

Die Beiträge zu den Sozialversicherungen für das Jahr 2018 werden provisorisch auf derselben 
Grundlage berechnet wie im Jahr 2017. Nach der Mitteilung des definitiven Betriebseinkommens 
durch den "Service d'économie rurale" (SER) an die Zentralstelle der Sozialversicherungen wird eine 
Berichtigung und eine Neuberechnung der Beiträge stattfinden. 
 

Krankenversicherung CNS (Caisse nationale de santé) 
 

Mindestlohn:   1.998,59 €          Indexstand:   794,54          Beitragssatz:   6,10 % 

Individuelles 
Betriebs- 

einkommen 

Beitrags- 
bemessungs- 

grundlage 
Beitrag 

Zu Lasten 

Versicherten F.O.A. 

0,00 - 1.998,59 1.998,59  121,91   30,48   91,43 

1.998,59 - 9.992,93 1.998,59 - 9.992,93  121,91 -  609,57   30,48 - 518,14   91,43 

 
Pensionsversicherung CNAP (Caisse nationale d’assurance pension) 

 

Mindestlohn:   1.998,59 €          Indexstand:   794,54          Beitragssatz:   16,00 % 

Individuelles 
Betriebs- 

einkommen  

Beitrags- 
bemessungs- 

grundlage 
Beitrag 

Zu Lasten 

Versicherten F.O.A. 

0,00 - 1.998,59 1.998,59  319,77   79,94 -  239,83  239,83 -  79,94 

1.998,59 - 9.992,93 1.998,59 - 9.992,93  319,77 -1.598,87  239,83 - 1.518,93   79,94 

 
Unfallversicherung (Association d‘assurance accident) 

 

Der einheitliche Beitragssatz zur Unfallversicherung beträgt 0,90 % des landwirtschaftlichen 
Berufseinkommens. Als minimale Beitragsbemessungsgrundlage gilt der gesetzliche Mindestlohn. 

 

Pflegeversicherung (Assurance dépendance) 
 

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 1,40 % des Pro-Kopf-Einkommens. Es gibt weder eine 
minimale noch eine maximale Beitragsbemessungsgrundlage. 

 
Freiwillige Mitgliedschaft in der Mutualité des employeurs  

 

Die Beitragssätze zur freiwilligen Mitgliedschaft in der Mutualité des employeurs belaufen sich auf: 
 

Klasse 1 0,46 %  Klasse 2 1,16 %  Klasse 3 1,77 %  Klasse 4 2,95 % 
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COTISATIONS 2018 : CHAMBRE DES SALARIES 
 

 
Le Centre commun de la sécurité sociale a l'honneur de vous informer que les cotisations en faveur de la Chambre 
des salariés viennent à échéance. 

 
La retenue de la cotisation annuelle est à effectuer obligatoirement par l'employeur sur la rémunération pour tout 
salarié ou apprenti déclaré au Centre commun au 1er mars 2018 et soumis à l'assurance maladie obligatoire, à 
l’exception des salariés ou apprentis qui ont bénéficié soit 
 

 d’une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d’accueil de la part de la Caisse nationale de 
santé pour le mois complet de mars 2018 

 d’un congé parental à plein temps à la date du 1er mars 2018. 
 

 
Les cotisations pour l'année 2018 sont fixées comme suit: 
 

 31 € pour tout salarié qui gagne un salaire mensuel brut de 300 € ou plus au mois de mars 2018,  

 10 € pour tout autre salarié, 

   4 € pour tout apprenti. 
 

Le Centre commun adressera fin mai 2018 à tout employeur, aux fins d'information et de réclamation éventuelle, le 
relevé des salariés déclarés au 1er mars 2018 avec indication de la cotisation respective. 
 
Les employeurs et fiduciaires utilisant pour la communication des salaires la procédure "SECUline" recevront 
d'office le détail sous forme de fichier par l'outil "SOFIE". 
 
Les cotisations pour la Chambre des salariés figureront sur l'extrait de compte qui sera adressé à l'employeur au 
mois de juillet 2018. Cet extrait de compte comprendra donc, outre les redevances mensuelles, également les 
cotisations dues à la Chambre des salariés. 
 

 
 
Mars 2018 
 


