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Paramètres sociaux au 01.10.2021
Depuis le 1er octobre 2021 l’indice applicable aux salaires est de €855,62.

I. Salaire social minimum
A. Travailleurs non-qualifiés
Le salaire social minimum pour travailleur non qualifié s’élève à €263,78 par mois à l’indice 100, soit
€2.256,95 par mois à l’indice 855,62. Il est réduit pour les salariés de moins de 18 ans.

Age

%

Montant brut mensuel

Montant brut horaire

18 ans accomplis

100%

€2.256,95

€13,0460

17 à 18 ans

80%

€1.805,56

€10,4368

15 à 17 ans

75%

€1.692,72

€9,7845

B. Travailleurs qualifiés
Le salaire social minimum pour travailleur qualifié s’élève à €316,54 par mois à l’indice 100, soit
€2.708,35 par mois à l’indice 855,62.

C. Elèves et étudiants occupés durant les vacances scolaires
La rémunération minimum des élèves et étudiants occupés durant les vacances scolaires s’élève à
80% du salaire social minimum. Elle est applicable aux élèves et étudiants de moins de 27 ans.

Age

%

Montant brut mensuel

Montant brut horaire

18 ans accomplis

80% de
€2.256,95

€1.805,56

€10,4368

17 à 18 ans

80% de
€1.805,56

€1.444,45

€8,3494

15 à 17 ans

80% de
€1.692,72

€1.354,18

€7,8276
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II. Sécurité sociale
A. Plafond cotisable au 1er octobre 2021
Salaire social minimum pour
travailleurs non qualifiés

Indice au
01.10.2021

Facteur de
multiplication

Maximum cotisable

€2.256,95

855,62

5

€11.284,77

B. Taux de cotisation de sécurité sociale pour 2021
Taux de cotisation

Maximum cotisable

Branches d’assurances

Annuel

Mensuel

Part salarié

Part employeur

Assurance maladie – part
Caisse Nationale de Santé (1)

€132.941,16

€€11.284,77

2,80% / 3,05%

2,80% / 3,05%

Assurance maladie – part
Mutualité (2)

€132.941,16

€11.284,77

/

0,53% à 2,88%

Assurance Pension (3)

€132.941,16

€11.284,77

8,00%

8,00%

/

/

1,40%

/

Assurance Santé au travail (5)

€132.941,16

€11.284,77

/

0,11%

Assurance Accidents (6)

€132.941,16

€11.284,77

/

0,75%

12,20%
à 12,45%

12,19% à
14,79%

Assurance Dépendance (4)

Total

(1) Taux de 3,05% applicable au traitement de base et compléments mensuels en espèce. Taux de
2,80% applicable aux avantages en nature et gratifications.
(2) Le taux applicable dépend du taux moyen d’absentéisme chez l’employeur.
Taux d’absentéisme

de 0% à < 0,65%

> 0,65% à < 1,60%

> 1,60% à < 2,50%

> 2,50%

Taux de cotisation

0,53%

1,05%

1,50%

2,88%
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(3) En cas d’exercice d’une occupation salariée après l’âge de 65 ans par un bénéficiaire d’une
pension de vieillesse, les cotisations sont dues comme en cas d’assujettissement. Cependant, sur
demande, le montant des cotisations supportées par l’assuré lui est remboursé par année de
calendrier.
(4) L’assiette de cotisation dépendance n’est pas plafonnée. Néanmoins, elle est réduite d’un
abattement correspond à ¼ du salaire social minimum, soit €564,24 à l’indice 855,62.
(5) Pour les employeurs qui sont affiliés au Service de santé au travail multisectoriel.
(6) Le taux de cotisation de l’assurance accident est multiplié pour chaque cotisant par un facteur
bonus-malus qui est calculé sur base de prestations liées aux accidents du travail du cotisant.

III. Prestations familiales
Le tableau ci-dessous renseigne les prestations familiales applicables depuis le 1 er août 2016, suite à
la loi du 23 juillet 2016 qui a réalisé une réforme des prestations familiales.
Le nouveau système s’applique aux enfants nés à partir du 1 er août 2016, ayant leur résidence
effective et continue ou leur domicile légal au Luxembourg, ainsi qu’aux enfants dont l’un des
parents a commencé à travailler au Luxembourg à partir du 1 er août 2016. Les ménages ayant au
moins deux enfants au 1er août 2016 restent soumis à l’ancien système d’allocations familiales. Les
ménages ayant un seul enfant à cette date sont soumis au nouveau système.
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€

Périodicité des
paiements

Allocation familiales pour :
- nouveau système (boni pour enfant inclus)
- ancien système
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

€

265,00

€
265,00
€
594,48
€ 1.033,38
€ 1.472,08
€ 1.910,80

Mensuelle

Majorations d’âge (par enfant) :
6-11 ans
12 ans et plus

€
€

20,00
50,00

Allocation spéciale supplémentaire (enfant handicapé)

€

200,00

Allocation de rentrée scolaire par enfant :
- de 6-11 ans
- de 12 ans et plus

€
€

115,00
235,00

Allocations de naissance :
- montant par tranche

€

580,03

Congé parental :
Congé parental à temps plein pour un contrat de travail à
temps plein
Minimum
Maximum

4

€ 2.201,93
€ 3.669,93

Mensuelle

Mensuel
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VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS?
Contactez-nous:

Daniel Hilbert

Karine Pontet

Patricia Dupuis

Ralf Gilch

Partner

Director

Assistant Manager

Assistant Manager

+352 45 123 480
daniel.hilbert@bdo.lu

+352 45 123 636
karine.pontet@bdo.lu

+352 45 123 358
patricia.dupuis@bdo.lu

+352 45 123 557
ralf.gilch@bdo.lu
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