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A TOUS NOS MEMBRES AFFILIES 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons, ci-dessous, les décisions liées à l’application de la loi sur les allocations 
familiales entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
 
La personne qui travaille à temps partiel a droit, elle aussi, à des allocations familiales 
entières, à condition que son salaire s’élève au minimum à CHF 592.00 par mois ou à 
CHF 7’110.00 par année, dès le 1er janvier 2019. 
 
A partir du 1er janvier 2013, tous les indépendants sont obligatoirement soumis à la loi fédérale 
sur les allocations familiales. Ils sont donc obligés de cotiser et bénéficient du droit aux 
allocations familiales. Le taux de cotisation est le même que pour les employeurs. 

 
Allocations familiales 
 
1er & 2ème enfants, par enfant  CHF 220.00 
3ème, 4ème enfants et suivants, par enfant CHF 250.00 
 
Allocations de formation professionnelle 
 
1er & 2ème enfants, par enfant  CHF 300.00 
3ème, 4ème enfants et suivants, par enfant CHF 330.00 
 
La prime de naissance reste de CHF 1’200.00.  
 
Le taux de cotisation de notre caisse passe, pour tous nos membres, dès le 01.01.2020 à 
2,1 % (2 % en 2019). 
 
Le salaire maximum autorisé pour les enfants au bénéfice de l’allocation de formation 
professionnelle (de 16 ans révolus à 25 ans révolus) est de CHF 2'370. 00 par mois ou 
CHF 28'440.00 par année, dès le 1er janvier 2019. 
 
Dès le 01.01.2020, une nouvelle contribution pour le fonds d’encouragement à la formation 
professionnelle initiale en mode dual (LFFD) entrera en vigueur. Cette contribution sera de 
0,58%. Elle est due uniquement par l'employeur et est calculée sur la masse salariale 
soumise aux cotisations AVS.  
 
La contribution au FFPP (Fonds pour la Formation et le Perfectionnement Professionnels) est 
due en proportion de la masse salariale de l’année en cours. Le taux fixé par le Conseil d’Etat 
pour cette année reste à 0,87‰. 
 
Pour l’année 2020, le Conseil d’Etat a fixé le taux de contributions des employeurs à la LAE 
(Loi pour l’Accueil à l’Enfance) à 0,18%. Cette contribution, due uniquement par l'employeur, 
est calculée sur la masse salariale soumise aux cotisations AVS.  
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos vœux 
les meilleurs pour la nouvelle année et nos sincères salutations. 
 
     
 CALFACO 
 
Neuchâtel, décembre 2019 
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