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Taux de cotisations

Les employeurs
Les professions libérales réglementées hors Cipav
Les professions libérales réglementées relevant  de la Cipav
Art isans, commerçants et  professions libérales non réglementées
Travailleurs indépendants en Outre-mer
Les prat iciens et  auxiliaires médicaux

Le taux de cot isat ions applicable est  fonct ion de la nature du risque couvert  (maladie,
vieillesse, AT…).

En mult ipliant  ce taux à la base de calcul (salaire réel, salaire limité au plafond, base
forfaitaire), vous déterminez le montant  de la cot isat ion due pour chaque risque.

Pour en savoir plus, consultez nos fiches dédiées sur :

les cot isat ions des employeurs ;
les cot isat ions des administrat ions et  collect ivités territoriales ;
les cot isat ions des part iculiers employeurs ;
les cot isat ions des indépendants.
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