Tableau récapitulatif des montants dès le 1er janvier 2011
Rentes et allocations pour impotent (mensuel)
Rente minimale de vieillesse
Rente maximale de vieillesse
Montant maximale - deux rentes - d'un couple

1'160 fr.
2'320 fr.
3'480 fr.

Allocation pour impotent AVS
(dans un home ou à la maison)

degré faible (à la maison) :
degré moyen :
degré grave :

232 fr.
580 fr.
928 fr.

Allocation pour impotent AI
(dans un home)

degré faible :
degré moyen :
degré grave :

232 fr.
580 fr.
928 fr.

Allocation pour impotent AI
(à la maison)

degré faible:
degré moyen :
degré grave :

464 fr.
1'160 fr.
1'856 fr.

Supplément pour soins intenses pour mineurs AI
au moins 4 heures :
(à la maison)
au moins 6 heures :
au moins 8 heures :

464 fr.
928 fr.
1'392 fr.

Cotisations et barème dégressif (annuel)
Cotisations minimales
(AVS 387 fr., AI 65 fr., APG 23 fr.)
(AVS 774 fr., AI 130 fr.)

AVS/AI/APG :
AVS/AI facultative :

Barème dégressif de cotisations AVS/AI/APG
limite inférieure de revenus :
limite supérieure de revenus :

475 fr.
904 fr.
9'300 fr.
55'700 fr.

Prestations complémentaires à l’AVS / AI (annuel)
Montants destinés à la couverture des besoins vitaux des PC
pour les personnes seules :
pour les couples :
pour les orphelins :

19'050 fr.
28'575 fr.
9'945 fr.

Montants-limites dans la prévoyance professionnelle dès le 1.1.2011
Montants-limites de la prévoyance professionnelle obligatoire
- salaire minimal annuel
- salaire coordonné minimal annuel
- déduction de coordination
- limite supérieure du salaire annuel

20'880 fr.
3'480 fr.
24'360 fr.
83'520 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
- sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier

6'682 fr.
33'408 fr.

