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Fiche d’information DE/IT 

Montants valables à partir du 1er janvier 2023 
Dans le cadre de : 

Adaptation des rentes AVS et AI 

Date : 12.10.2022 
État : Décision du Conseil fédéral  

(mise en vigueur du congé de paternité, augmentation du taux de cotisation APG) 
Domaine : AVS, AI, APG, PC, LPP 
 

 

Rentes et allocations pour impotent (par mois)  

Rente de vieillesse minimale 1225 fr. 
Rente de vieillesse maximale 2450 fr. 
Rente pour couple maximale (deux rentes) 3675 fr. 
   
Allocation pour impotent AVS degré faible (à la maison) : 245 fr.  

degré moyen : 613 fr.  
degré grave :  980 fr. 

   
Allocation pour impotent AI degré faible : 123 fr. 
(dans un home) degré moyen :  306 fr. 
  degré grave :  490 fr. 
   
Allocation pour impotent AI  degré faible : 490 fr. 
(à la maison) degré moyen : 1225 fr. 
  degré grave :  1960 fr. 
   
Allocation pour impotent AI pour les mineurs à la maison, montant par jour 
  degré faible : 16,35 fr. 
  degré moyen :  40,85 fr. 
  degré grave :  65,35 fr. 
   
Supplément pour soins intenses pour mineurs AI à la maison, montant par jour  
avec un besoin de soins d’au moins  

  
 4 heures par jour : 32,65 fr. 
  6 heures par jour : 57,15 fr. 
  8 heures par jour : 81,65 fr. 
   

Contribution d’assistance     
  par heure : 34,30 fr. 
  par heure, pour un soin qualifié : 51,50 fr. 
  par nuit, au maximum : 164,35 fr. 
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Cotisations et barème dégressif (par an)   
  
Cotisations minimales      
(AVS 422 fr., AI 68 fr., APG 24 fr.) AVS/AI/APG : 514 fr. 
(AVS 844 fr., AI 136 fr.) AVS/AI facultative : 980 fr. 
   
Barème dégressif des cotisations AVS/AI/APG (indépendants) 
  limite inférieure de revenus : 9800 fr. 
  limite supérieure de revenus : 58 800 fr. 
  

Prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI (par an)   
  
Montants destinés à la couverture des besoins vitaux   
  pour les personnes seules : 20 100 fr. 

  pour les couples : 30 150 fr. 
  pour les enfants jusqu’à onze ans : 

pour les enfants à partir de onze ans :  
7380 fr. 

10 515 fr. 
   

Prévoyance professionnelle : montants-limites  
  
Montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire   

- salaire minimal annuel :    22 050 fr. 
- salaire coordonné minimal annuel :   3675 fr. 
- déduction de coordination (montant annuel) : 25 725 fr. 
- limite supérieure du salaire annuel : 88 200 fr. 

   
Prévoyance individuelle liée du pilier 3a    

  
Déduction fiscale maximale autorisée pour des cotisations versées à des formes 
reconnues de prévoyance : 

  

- avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier : 7056 fr. 
- sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier : 35 280 fr. 

  

Allocation pour perte de gain (par jour)  

 Montant  
minimal 

Montant maximal 
ou montant fixe 

Allocation de base 69 fr 220 fr 
Service d’avancement 124 fr 220 fr 
Cadres en service long 102 fr 220 fr 
Allocation pour enfant 22 fr 22 fr 
Allocation d’exploitation 75 fr 75 fr 
Allocation de maternité, paternité, prise en charge et adoption  220 fr 

   
 

Versions linguistiques de ce document 
Hintergrunddokument: Beträge gültig ab dem 1. Januar 2023 
Scheda informativa: Importi validi dal 1° gennaio 2023 

Documents complémentaires de l’OFAS 
Communiqué de presse du 12.10.2022. Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI 
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Informations complémentaires 
Textes d’ordonnances et commentaires 

 
Contact 
Office fédéral des assurances sociales OFAS 
Communication 
+41 58 462 77 11 
kommunikation@bsv.admin.ch  
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