Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS

Fiche d’information

DE/IT

Montants valables à partir du 1er janvier 2021
Dans le cadre de :

Adaptation des rentes AVS et AI
Date :

14.10.2020

État :

Décision du Conseil fédéral

Domaine :

AVS, AI, APG, PC, LPP

Rentes et allocations pour impotent (par mois)
Rente de vieillesse minimale
Rente de vieillesse maximale
Rente pour couple maximale (deux rentes)

1195 fr.
2390 fr.
3585 fr.

Allocation pour impotent AVS

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

239 fr.
598 fr.
956 fr.

Allocation pour impotent AI
(dans un home)

degré faible :
degré moyen :
degré grave :

120 fr.
299 fr.
478 fr.

Allocation pour impotent AI
(à la maison)

degré faible :
degré moyen :
degré grave :

478 fr.
1195 fr.
1912 fr.

Allocation pour impotent AI pour les mineurs à la maison, montant par jour
degré faible :
degré moyen :
degré grave :

15,95 fr.
39,85 fr.
63,75 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 :
6 heures par jour :
8 heures par jour :

31,85 fr.
55,75 fr.
79,65 fr.

par heure :
par heure, pour un soin qualifié :
par nuit, au maximum :

33,50 fr.
50,20 fr.
89,30 fr.

Contribution d’assistance
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Cotisations et barème dégressif (par an)
Cotisations minimales
(AVS 413 fr., AI 66 fr., APG 21 fr.)
(AVS 826 fr., AI 132 fr.)

AVS/AI/APG :
AVS/AI facultative :

Barème dégressif des cotisations AVS/AI/APG (indépendants)
limite inférieure de revenus :
limite supérieure de revenus :

500 fr.
958 fr.

9600 fr.
57 400 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 :
pour les couples :
pour les enfants jusqu’à onze ans :
pour les enfants à partir de onze ans :

19 610 fr.
29 415 fr.
7200 fr.
10 260 fr.

Prévoyance professionnelle : montants-limites
Montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire
salaire minimal annuel :
salaire coordonné minimal annuel :
déduction de coordination (montant annuel) :
limite supérieure du salaire annuel :

21 510 fr.
3585 fr.
25 095 fr.
86 040 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 :
sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier :

6883 fr.
34 416 fr.

Versions linguistiques de ce document
Hintergrunddokument : Beträge gültig ab dem 1. Januar 2021
Scheda informativa: Importi validi dal 1° gennaio 2021

Documents complémentaires de l’OFAS
Communiqué de presse du 14.10.2020. Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI

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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