
 Veuillez utiliser un stylo noir  
ou bleu et écrire en lettres  
majuscules uniquement dans  
les cases prévues à cet effet. 

Enquête suisse sur la structure  
des salaires 2012
Section Salaires et conditions de travail
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel

Veuillez aligner les chiffres à droite et les inscrire bien  
à l’intérieur des cases.
Veuillez inscrire les montants en francs, sans les centimes.
En cas de montants d’une valeur nulle indiquer le chiffre 0.

1. Personne à contacter pour d’éventuelles précisions complémentaires

Nom:

Prénom:

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Le(la) soussigné(e) certifie que les données figurant sur le questionnaire  
sont  correctes:

Lieu et date: ____________________________________________
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Délai de réponse
Veuillez renvoyer les questionnaires complétés  
au moyen de l’enveloppe-réponse en annexe,  
d’ici au 31 mars 2013 au plus tard.

Objectif de l’enquête
La présente enquête sur les salaires vise à rassembler des 
 informations sur le niveau et la structure des salaires en 2012, afin 
de montrer  comment et dans quelle mesure le niveau des salaires est 
 tributaire de facteurs liés à la personne, au poste de travail, à l’entre-
prise et à son lieu d’implantation. De telles informations constituent 
une base d’appréciation et de décision indispensable en matière de 
 politique sociale et économique.

Bases légales
Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) et  ordonnance 
du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques 
 fédéraux.

Obligation de renseigner
L’obligation de renseigner est stipulée dans l’annexe à l’ordonnance  
du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques 
 fédéraux. La participation à la présente enquête est donc obligatoire 
et les ren seignements doivent être fournis gratuitement.

Protection des données
Selon l’article 14 LSF et l’article 8 de l’ordonnance concernant l’exé-
cution des relevés statistiques fédéraux, les données collectées ne 
 peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques. Les données concer-
nant les personnes physiques ou morales sont soumises au secret. 
En application des articles 18 LSF et 10 de l’ordonnance, les résultats 
 doivent être publiés sous une forme excluant toute identification des 
personnes et des entreprises.

Service d’information
Homepage: www.ess.bfs.admin.ch
Hotline: 0800 000 026 (numéro gratuit)
E-mail: lohn@bfs.admin.ch

A

Signature: ______________________________________________  

Le salaire brut du mois d’octobre comprend le salaire de base (colonne I) et les éven-
tuelles indemnités pour travail en équipe, le dimanche ou de nuit et autres primes de 
pénibilité (colonne J).

Le salaire (brut) doit être indiqué avant déduction des cotisations sociales AVS/AI/APG/
AC/AANP, avant déduction des cotisations (ordinaires et pour le rachat) à la prévoyance 
professionnelle (2e pilier) et avant déduction des impôts à la source.

Salarié(e) payé(e) au mois
Si, pour le mois d’octobre, l’employeur a versé à l’employé(e) des indemnités journa-
lières d’assurance (indemnités pour perte de gain des assurances-maladie, accident et 
invalidité; indemnités journalières en cas de maternité ou service militaire, etc.) et que 
l’employé(e) n’a pas touché son salaire habituel, veuillez vous référer à un autre mois 
de la même année, pour lequel un salaire entier a été versé. 

Salarié(e) payé(e)  à l’heure/la leçon
Veuillez indiquer le salaire effectivement versé pour les heures ou leçons du mois 
 d’octobre (telles qu’indiquées sous  colonne F), y compris les indemnités de vacances, 
mais sans la part du 13e salaire et sans la rétribution pour les heures supplémentaires.

Veuillez indiquer la période pendant laquelle la personne a occupé l’emploi  durant 
 l’année 2012. Si une personne a quitté l’entreprise pendant l’année 2012 et y est 
 revenue pendant la même année, n’indiquez que la période comprenant le mois 
 d’octobre 2012. Exemple: si la personne a été sous contrat du 1er janvier au 30 avril, 
a quitté l’entreprise et est revenue  du 1er août au 30 novembre, il faut indiquer:

7 Salaire brut et cotisations sociales du mois d’octobre

Explications 2/2 

I+J Salaire brut du mois d’octobre

I Salaire de base du mois d’octobre

J Indemnités pour travail en équipe, le dimanche ou
de nuit et autres primes de pénibilité du mois d’octobre

K Allocations familiales du mois d’octobre

L Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP du mois d’octobre

8 Période d’occupation de l’emploi en 2012

9 Gains relatifs à la période d’occupation de l’emploi en 2012

N Du...  au...

O 13e salaire

P Rétribution des heures supplémentaires

R Prestations salariales accessoires et droits de participation

S Prestations en capital à caractère de prévoyance

T Autres prestations à caractère de prévoyance de l’employeur

U Numéro REE (code d’identification de l’unité locale)

Q Prestations non périodiques et indemnités des membres
du conseil d’administration

M Cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle (2e pilier)
du mois d’octobre

OID TP BTOT AS

Veuillez s.v.p. rappeler ce numéro (OID) sur toute correspondance  
et lors de tout appel téléphonique.

Veuillez indiquer sous cette rubrique:
•  le salaire ordinaire versé pour le mois d’octobre tel que le salaire mensuel, 

le  salaire  horaire, le salaire à la tâche, le salaire pour travail à domicile, etc. 
•  les indemnités régulières versées pour le mois d’octobre, telles que indemnité 

de fonction, indemnité pour ancienneté de service, indemnité de résidence,  
de  logement, de déplacement ou de vie chère.

•  les pourboires versés pour le mois d’octobre soumis aux cotisations AVS
•  les versements réguliers (à chaque paie) d’une commission, d’une partici-

pation au chiffre d’affaires ou d’une autre prime régulière.

Les versements suivants ne doivent pas figurer sous cette rubrique:
• le remboursement de frais ou l’allocation pour frais, 
• les primes de pénibilité (colonne J),
• les allocations familiales (colonne K),
• le 13e salaire (colonne O),
• la rétribution des heures supplémentaires (colonne P),
•  les prestations non périodiques et indemnités des membres du conseil 

 d’administration (colonne Q),
• les prestations salariales accessoires et droits de participation (colonne R),
• les prestations en capital à caractère de prévoyance (colonne S),
• les autres prestations à caractère de prévoyance de l’employeur (colonne T).

Il s’agit d’indiquer le montant brut pour le mois d’octobre des indemnités pour 
 travail en équipe, le dimanche ou de nuit et autres primes de pénibilité (indemnité 
pour service de piquet, travail salissant, etc.)

Il s’agit d’indiquer le montant total d’allocations familiales pour le mois d’octobre  versé 
sous la forme d’allocations pour enfants, d’allocations de formation professionnelle, 
d’allocations de ménage ou d’allocations pour charge d’assistance.

Indiquez ici le montant de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP (part prise en charge par 
l’employé/e) retenues sur le salaire du mois d’octobre conformément aux  dispositions 
applicables.

Indiquez ici le montant des cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle ou  
2e pilier (part prise en charge par l’employé(e) versées conformément aux  dispositions 
 légales, statutaires ou réglementaires. Le montant indiqué ne doit pas inclure les 
 cotisations éventuellement versées pour le rachat.

Il s’agit d’indiquer le montant brut, pour la période d’occupation de l’emploi en 2012, 
du 13e salaire (14e salaire et suivants y compris), pour autant qu’il ne s’agisse pas de 
primes.

Indiquez ici le montant brut de la rétribution versée à l’employé(e) pour les heures 
 supplémentaires effectuées en 2012, pour la période d’occupation de l’emploi, 
 ainsi que les paiements des vacances non prises.

Indiquez dans cette rubrique le montant brut total, pour la période d’occupation de  l’emploi 
en 2012, des prestations non périodiques que reçoit l’employé(e)  (bonus, gratifica-
tions au mérite, participations au bénéfice ou au chiffre d’affaires, primes  d’engagement 
et indemnités de départ, primes de fidélité, primes et cadeaux pour  ancienneté de service, 
 indemnités forfaitaires de déménagement, gratifications de Noël, ...) et des indemnités 
des membres du conseil d’administration (jetons de présence, tantièmes,...).

Indiquez dans cette rubrique le montant brut total, pour la période d’occupation de l’em-
ploi en 2012, des prestations salariales accessoires et des droits de participation. 
Veuillez vous référer aux chiffres 2 et 5 du certificat de salaire pour l’évaluation de ce 
montant. 

Les prestations salariales accessoires comprennent: 
• la pension et le logement (chiffre 2.1 du certificat de salaire)
• la part privée à la voiture de service (chiffre 2.2 du certificat de salaire)
• les autres prestations salariales accessoires (chiffre 2.3 du certificat de salaire)
• les droits de participation (chiffre 5 du certificat de salaire)

Veuillez indiquer ici le montant brut total des prestations en capital à caractère de 
 prévoyance (éventuellement imposées à taux réduit) versées par l’employeur directement 
à l’employé(e), pour la période d’occupation de l’emploi en 2012. Ces prestations compren-
nent les  indemnités de  départ à caractère de prévoyance, les prestations en capital à 
caractère de  prévoyance et les versements de salaire après décès.
Veuillez ne pas considérer les prestations en capital versées par les institutions de  pré voyance 
en faveur du personnel qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire.

Indiquez dans cette rubrique le montant brut total, pour la période d’occupation de 
l’emploi en 2012, des cotisations aux institutions de prévoyance prises en charge par 
l’employeur alors qu’elles sont généralement dues par l’employé(e). Ces prestations 
comprennent, par exemple: 

•  le payement des cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle collective 
(2e pilier, assurance des cadres incluse)

•  le payement des cotisations d’assurance de I’employeur en faveur de I’employé(e)  
et des membres de sa famille (assurances-maladie, prévoyance facultative 3e pilier b, 
assurances-vie, etc..)

•  le payement des cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée 
(pilier 3a)

Si votre entreprise comprend plus d’une unité locale (entreprise comptant plus d’un établis-
sement) veuillez indiquer, pour chaque personne salariée, le numéro REE de l’unité  locale à 
laquelle la personne est rattachée (voir liste des établissements mise à disposition).

Votre identifiant:

Votre mot de passe:

Questionnaire en ligne: www.esurvey.admin.ch/eLSE



Formation attestée par le certificat ou diplôme correspondant. N’indiquer que le  degré 
de formation le plus élevé. Si la formation a été acquise à l’étranger, inscrire si 
 possible le code de la formation équivalente en Suisse.

Tertiaire: haute école
1 = Haute école universitaire (UNI, EPF)

2 = Haute école spécialisée (HES), haute école pédagogique (HEP) ou équivalent

Tertiaire: formation professionnelle supérieure 
3 =  Formation professionnelle supérieure avec brevet ou diplôme fédéral ou maîtrise, 

école technique, école supérieure, ETS, ESCEA, ESAA, IES ou formation équivalente

Degré secondaire II
4 =  Brevet d’enseignement à divers degrés: école normale (préparant à l’enseignement 

aux niveaux jardin d’enfants, école primaire, travaux manuels, économie ménagère) 
ou formation équivalente

5 = Maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée ou formation équivalente

6 =  Apprentissage complet attesté en général par un certificat fédéral de  capacité 
(CFC), école professionnelle à plein temps, école de degré diplôme ou de culture 
générale, formation professionnelle initiale (attestation fédérale de formation 
 professionnelle - AFP) ou formation équivalente

Scolarité obligatoire
7 =  Formation professionnelle acquise exclusivement en entreprise non attestée par un 

certificat reconnu par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie (OFFT)

8 = Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète

1 = Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel

2 = Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps de travail annuel

3 = Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire

4 = Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel

5 = Contrat à durée déterminée avec salaire horaire

6 = Contrat d’apprentissage

7 = Contrat de stage

1 =  Cadre supérieur: direction ou collaboration au sein de la direction générale de 
l’entreprise (définition ou participation à la définition de la politique de l’entreprise 
dans son ensemble, responsabilité ou coresponsabilité en matière de réalisation 
des  objectifs de l’entreprise, coordination des diverses fonctions de direction, res-
ponsabilité de la  politique et de la réalisation des objectifs dans un secteur donné).

2 =  Cadre moyen: direction d’un secteur de l’entreprise, fonctions d’état-major d’un 
 niveau élevé (responsabilité de la planification et de l’organisation dans un domaine 
déterminé, collaboration au développement de plans de mesures applicables à long 
terme).

3 =  Cadre inférieur: direction axée sur l’exécution de tâches dans un segment 
 d’activité, fonctions d’état-major qualifiées (responsabilité de l’exécution de 
 mandats dans son propre domaine d’activité, participation à la planification  
et à l’organisation)

4 =  Responsable de l’exécution de travaux: supervision de l’exécution de  travaux 
selon des instructions précises (surveillance des travaux en cours; de cas en cas, 
 participation à la planification et à l’organisation)

5 = Sans fonction de cadre

5 Caractéristiques de la personne 6 Caractéristiques du poste et conditions de travail (suite)



2. Combien de personnes salariées comptait votre entreprise au 31 octobre 2012?  
Veuillez indiquer le nombre total de personnes salariées ayant reçu un salaire pour le mois d’octobre. Explications 1/2

3. Sélection des personnes salariées   
Veuillez marquer d’une croix le type de sélection choisi. 

4. Comment sont fixés ou adaptés les salaires de la majorité des emplois salariés de votre entreprise?   
Veuillez marquer d’une croix la réponse (une seule réponse possible)

Veuillez également compter:
• les personnes salariées de leur propre entreprise (propriétaires ou copropriétaires),
• les apprenti(e)s et les stagiaires,
• les travailleurs à domicile (ex. télétravail, etc.),
• les personnes rémunérées à la commission, au forfait ou à la pièce
•  les personnes qui sont temporairement absentes de leur lieu de travail (maladie, accident, vacances ou congés, grève ou lock-out, congé d’éducation 

ou de formation, congé de maternité ou parental ou chômage partiel).

Veuillez ne pas compter les personnes qui exercent une activité indépendante au sens de l’AVS et les personnes employées dans l’entreprise sans rémunération 
(membre de la famille, bénévoles,...)

Attention: les personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être prises en compte dans ces agences et non dans les entreprises 
dans lesquelles elles effectuent leurs missions.

nombre de personnes salariées

Petite entreprise: de 1 à 19 personnes salariées
Code 1 obligatoire: veuillez apporter des indications pour toutes les personnes salariées.

Entreprise moyenne: 20–49 personnes salariées
Code 1 ou Code 2 possibles: si votre travail s’en trouve facilité, vous pouvez vous limiter  
à une personne salariée sur deux en suivant la procédure décrite dans l’encadré.

Grande entreprise: 50 personnes salariées et plus
Code 1 ou Code 3 possibles: si votre travail s’en trouve facilité, vous pouvez vous limiter  
à une personne salariée sur trois en suivant la procédure décrite dans l’encadré.

Comment procéder à la sélection des personnes salariées
1)  Etablissez la liste des personnes salariées de votre entreprise en fonction d’un critère de classement habituel (par exemple les noms de famille par 

ordre alphabétique, les numéros AVS ou d’autres numéros personnels par ordre croissant);

2)  Si vous avez choisi le code 2, tirez de la liste une personne salariée sur deux: la 1ère, la 3ème, la 5ème et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste;
si vous avez choisi le code 3, tirez de la liste une personne salariée sur trois: la 1ère, la 4ème, la 7ème et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste.

Veuillez passer au questionnaire B concernant les personnes salariées
Les explications en page 3 et 4 ci-contre vous aideront à remplir les parties 5 à 11 du questionnaire

Merci d’avance de votre précieuse collaboration!

Sur la base d’un accord salarial collectif négocié dans le cadre d’une convention collective de travail (CCT)* d’associations.
Veuillez cocher cette case si votre entreprise fixe ou adapte les salaires conformément à une CCT de branche déclarée de force obligatoire ou lorsque votre 
 entreprise est membre d’une association d’employeurs signataire d’une CCT ayant une incidence sur les salaires**

Sur la base d’un accord salarial collectif négocié dans le cadre d’une convention collective de travail (CCT)* d’entreprise ou 
 d’administration publique.
Veuillez cocher cette case si votre entreprise ou administration publique est elle-même signataire d’une CCT ayant une incidence sur les salaires**

Sur la base d’un accord salarial collectif négocié en dehors du cadre d’une convention collective de travail*.
Veuillez cocher cette case si votre entreprise passe un accord salarial collectif avec une commission de personnel et éventuellement un syndicat

Sur la base de contrats de travail individuels (de droit privé ou de droit public) uniquement.

*    Une convention collective de travail est un accord passé entre, d’une part, une (ou plusieurs) association(s) d’employeurs et/ou un (ou plusieurs) employeur(s), d’autre part, 
une (ou plusieurs) association(s) de travailleurs et/ou syndicats afin d’établir en commun des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail  entre 
 employeurs et travailleurs intéressés (articles 356-358 CO). Une CCT conclue entre une ou des association(s) d’employeurs et une ou des association(s) de travailleurs est 
 dénommée CCT d’association. Une CCT conclue entre une ou des entreprises et une ou des association(s) de travailleurs est dénommée CCT d’entreprise(s).

**  Adaptation des salaires et/ou des barèmes salariaux. Les cas où une CCT applique les barèmes salariaux d’un canton ou d’une commune sont également inclus.

  Indications apportées pour toutes  
les personnes  salariées.

  Indications apportées pour une personne 
 salariée sur deux.

  Indications apportées pour une personne 
 salariée sur trois.

Code 1:

Seules les entreprises comptant plus d’un établissement complètent la rubrique 11.

B Titre de haute école

E Base de calcul du salaire

F Durée du travail contractuelle

G Taux d’occupation contractuel du mois d’octobre

H Nombre de jours de vacances

A Formation D Type de contrat

6 Caractéristiques du poste et conditions de travail
C Position professionnelle

32

Code 2:

Code 3:

Si la personne salariée a terminé sa formation dans une université, une école polytech-
nique fédérale (EPF), une haute école spécialisée (HES) ou une haute école pédagogique 
(HEP), veuillez préciser le titre obtenu.

1 = Doctorat, habilitation

2 = Master, licence, diplôme, examen d’Etat, diplôme postgrade

3 = Bachelor

1 = Nombre d’heures de travail

2 = Nombre de leçons (ou périodes)

3 = Autre (à la commission, au forfait, à la tâche, à la pièce, …)

Salarié(e) payé(e) au mois
Veuillez indiquer la durée hebdomadaire de travail de la personne salariée telle qu’elle 
 figure dans le contrat.

Exemples: pour une durée hebdomadaire normale de travail dans l’entreprise de 
42 heures et un travail à plein temps = 42.00 heures, pour un travail à temps partiel  
de 80% = 33.60 heures, pour un travail à temps partiel de 50% = 21.00 heures, etc. 
En cas de réduction d’horaire de travail (chômage partiel), veuillez également  indiquer 
la  durée de travail contractuelle sans tenir compte de la réduction de travail. Pour 
les   personnes  salariées de l’enseignement rémunérées sur la base de leçons, il s’agit 
 d’indiquer le nombre de leçons (ou périodes) hebdomadaires.

Salarié(e) payé(e) à l’heure/la leçon 
Veuillez indiquer le nombre total d’heures ou de leçons effectivement payées par l’entre-
prise pour le mois d’octobre 2012.

En font partie:

• les heures/ leçons ouvrées intégralement payées (sans les heures supplémentaires);

•  les heures/ leçons non ouvrées intégralement payées (p.ex. en cas de visite chez  
le  médecin, de service militaire, de vacances, d’absence due à une maladie ou à  
un  accident, etc.)

Le taux d’occupation est  généralement déterminé de manière contractuelle.  

Si le taux d’occupation n’est pas clairement défini dans le contrat de travail, veuillez 
l’estimer sur la base du nombre moyen d’heures ou leçons hebdomadaires effectuées 
par la personne salariée par rapport au nombre d’heures ou leçons habituelles pour un 
emploi à plein temps dans l’entreprise. 

Veuillez indiquer ici le nombre de jours de vacances crédités pour la personne  salariée 
et par an en vertu du contrat de travail. Cette information ne se rapporte pas aux congés 
non payés ou aux jours de vacances effectifs, mais concerne le droit aux vacances de 
la personne salariée. Lorsque le taux d’occupation est inférieur à 100%, tous les jours 
de vacances doivent être indiqués (pas de conversion).  

Exemple:

Taux d’occupation 100 % = 20 jours de vacances
Taux d’occupation   50 % = 20 jours de vacances

En cas d’indemnités de vacances comprises dans le salaire (personnes salariées 
payées à l’heure) veuillez indiquer 0 (voir également  colonnes I et J).



11 Numéro REE (code d’identi -
fication de l’unité locale)

1. Entreprise avec une seule unité 
    locale (un établissement):
    laisser le champ vide 

2. Entreprise avec plus d’une unité
    locale (plusieurs établissements):
    indiquer le numéro REE 
    correspondant  

5 Caractéristiques de la personne                                6  Caractéristiques du poste et conditions de travail
Numéro AVS

Veuillez indiquer les 10 derniers
chiffres du nouveau numéro AVS (NAVS13)
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1)  Salarié(e) payé(e) 
au mois: indiquer 
le  nombre d’heures  
ou de leçons 
 hebdomadaires

2)   Salarié(e) payé(e) 
à l’heure: indiquer le

    nombre d’heures ou
    de leçons effectivement
    payées par l’entreprise
    pour le mois d’octobre

heures/leçons centièmes

0101

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

AU B C D E F G H

mois  année

B

Laisser
vide

10 Profession exercée en octobre 2012 dans l’entreprise
(Inscrire la dénomination exacte)

Par exemple:

EMPLOYE DE BUREAU (et non EMPLOYE), MEULEUR SUR METAUX (et non MEULEUR), 

GREFFIERE DE TRIBUNAL (et non LICENCE EN DROIT), MAITRE D’ECOLE PRIMAIRE (et non ENSEIGNEMENT),

ARTISTE-PEINTRE (et non PEINTRE), DIRECTRICE DES FINANCES (et non DIRECTRICE)
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Veuillez conserver une copie des questionnaires A et B dans le cas où nous devrions 
vous contacter pour un complément d’information.



8 Période d’occupation
de l’emploi en 2012

Du... au ...

jour mois jour mois

9 Gains relatifs à la période d’occupation de l’emploi en 2012 (Inscrire les montants en francs, SANS les centimes)
13e salaire, 14e et    suivants 
y compris (montant brut  
total pour la période 
d’occupation de l’emploi  
en 2012)

Rétribution des
heures supplémen-
taires (montant brut 
 total pour la période 
d’occupation de   
l’emploi en 2012)  
  

Paiements spéciaux versés par l’employeur (montant brut total pour la période d’occupation de l’emploi en 2012)

Prestations non périodiques
(bonus, gratifications, ...)
et indemnités des membres
du conseil d'administration

Prestations salariales
accessoires et droits
de participation  
(voir  définitions au chiffre 2  
et au chiffre 5 du certificat  
de  salaire)   
  

Prestations en capital
à caractère de prévoyance

Autres prestations à 
 caractère de  prévoyance 
prises en charge par 
l’employeur   
  

7 Salaire brut et cotisations sociales du mois d’octobre
Veuillez inscrire les montants en francs, SANS les centimes.

Salaire brut du mois d’octobre Allocations  
familiales

Cotisations sociales (part employé/e)

Salaire de base: 
salaire ordinaire, y  compris 
les  indemnités régulières  
et autres  versements 
 réguliers, SANS  
rétri bution des heures 
 supplémentaires

Indemnités pour  travail 
en équipe, travail le 
 dimanche ou de nuit 
et autres primes de 
 pénibilité

Cotisations AVS, AI, APG, 
AC, AANP (sans 2e pilier)

Cotisations à la 
 prévoyance  
professionnelle LPP  
(2e pilier; sans les 
rachats)
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