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Tableau récapitulatif des montants dès le 1er janvier 2009  
 
Rentes et allocations pour impotent (mensuel) 
 
Rente minimale de vieillesse  1’140 fr. 
Rente maximale de vieillesse  2’280 fr. 
Montant maximal – deux rentes – d’un couple 3'420 fr 
 
Allocation pour impotent AVS degré moyen :  570 fr. 
(dans un home ou à la maison) degré grave :  912 fr. 
 
Allocation pour impotent AI  degré faible :  228 fr. 
(dans un home) degré moyen :  570 fr. 
 degré grave :  912 fr. 
 
Allocation pour impotent AI  degré faible :  456 fr. 
(à la maison) degré moyen :  1’140 fr. 
 degré grave :  1’824 fr. 
 
Supplément pour soins intenses pour mineurs AI 
(à la maison) au moins 4 heures : 456 fr.
 au moins 6 heures :  912 fr. 
 au moins 8 heures : 1’368 fr. 
 
 
Cotisations et barème dégressif (annuel) 
 
Cotisations minimales  
(AVS 382 fr., AI 64 fr., APG 14 fr.) AVS/AI/APG : 460 fr. 
(AVS 764 fr, AI 128 fr) AVS/AI facultative : 892 fr. 
  
Barème dégressif de cotisations AVS/AI/APG 
 limite inférieure :  9'200 fr. 
 limite supérieure :  54'800 fr. 
 
 
Prestations complémentaires à l’AVS / AI (annuel) 
 
Montants destinés à la couverture des besoins vitaux des PC 
 pour les personnes seules : 18’720 fr. 
 pour les couples : 28’080 fr. 
 pour les orphelins : 9’780 fr. 
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Montants-limites dans la prévoyance professionnelle  
 
Montants-limites de la prévoyance professionnelle obligatoire 
- salaire minimal annuel  20'520 fr 
- salaire coordonné annuel minimal :  3'420 fr 
- déduction de coordination  23'940 fr 
- limite supérieure de salaire annuel  82'080 fr 
 
 
Prévoyance individuelle liée du pilier 3a 
déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes  
reconnues de prévoyance 
 
- avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier  6’566 fr 
- sans affiliation à une institution de prévoyance au 2e pilier 32’832 fr 
 
 
 
Allocation pour perte de gain et de maternité (par jour) 
 
 Montant  Montant maximal ou 

 Minimal montant fixe 
Allocation de base  *62 fr *196 fr 
Service en vue l’obtention d’un grade supérieur *111 fr *196 fr 
Personnes en service long *91 fr *196 fr 
Allocation pour enfant 20 fr  20 fr 
Allocation d’exploitation  67 fr 67 fr 
Allocation de maternité  196 fr 
 
* il s’agit de montants sans allocation pour enfant 
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