
 

 

Commentaires 
de l'Ordonnance 13 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI 
 
Article premier  
(Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux) 
 
L'ampleur de l'adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux appelée à intervenir au 1er janvier 
2013 est dictée par le nouveau montant minimal de la rente entière. Ce dernier s'élève désormais à 1170 francs. Les 
rentes sont donc majorées de 0,9 pour cent environ. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux doivent 
être relevés dans la même mesure que les rentes. 
 
Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules est fixé actuellement à 19 050 francs. Ce 
montant est à la disposition du bénéficiaire PC pour couvrir ses besoins de chaque jour. Une augmentation à concur-
rence du pourcentage non arrondi donne un montant de 19 214.22 francs. Ce montant est légèrement arrondi vers le 
bas, de sorte que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples (150 pour cent du montant prévu 
pour les personnes seules) aboutit aux prochains cinq ou dix francs.  
 
Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des orphelins ne correspond plus, depuis la 3e révision PC, à la 
moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, mais est légèrement supérieur. Il 
s'élève aujourd'hui à 9945 francs (= 52,20 %). Avec une augmentation du pourcentage non arrondi, il s'élèverait à 
10 030.73 francs. Ce montant est légèrement arrondi vers le haut, à 10 035 francs. Cela permet d’avoir des montants 
entiers pour les 3e et 4e enfants (2/3 de 10 035) et pour chacun des enfants suivants (1/3 de 10 035).  
 
 

 Montants destinés à la couverture 
des besoins vitaux 

 
catégories 

 
actuels 

 
proposés  

   
Personnes seules 19 050 19 210 
Couples 28 575 28 815 
Orphelins    9945 10 035 

 
 
Conséquences financières 
 
Le relèvement des besoins vitaux entraîne des coûts supplémentaires, alors que l’augmentation simultanée des rentes 
et des allocations pour impotent induit pour sa part des économies en matière de PC. En définitive, le relèvement du 
montant destiné à la couverture des besoins vitaux représente une dépense supplémentaire de 0.7 mio. de francs 
(Conféderation: 0,4 mio.; cantons: 0,3 mio.).  
 
 
Article 2  
(Abrogation du droit en vigueur) 
 
L’Ordonnance 11 du 24 septembre 2010 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à 
l’AVS/AI est abrogée. 
 
 
Article 3  
(Entrée en vigueur) 
 
L’Ordonnance 13 entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
 


	Section 1 Assurance-vieillesse et survivants
	Art. 1 Barème dégressif des cotisations
	Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
	Art. 3 Rentes ordinaires
	Art. 4 Niveau de l’indice
	Art. 5 Autres prestations

	Section 2 Assurance-invalidité
	Art. 6

	Section 3 Régime des allocations pour perte de gain
	Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale
	Art. 8 Niveau de l’indice
	Art. 9 Cotisation minimale

	Section 4 Dispositions finales
	Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
	Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

	5_Annexe_Adaptation rentes 2013_27_8_12.pdf
	Adaptation de la rente AVS/AI à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2013
	1. Valeurs fixées dans l’Ordonnance et valeurs effectives

	Valeurs effectives
	2. Fixation des indices déterminants pour le 1.1.2013 (voir Chapitre 3 en fin du document: «Pronostics les plus récents sur le renchérissement et l’évolution des salaires 2012»)
	2.1  Estimation de la composante indice des prix de l’indice des rentes
	2.2  Estimation de la composante indice des salaires de l’indice des rentes

	2.3  Estimation de l’indice des rentes et de la rente minimale 2013
	2.4  Conséquences financières
	2.5  Fixation des indices pour le 1er janvier 2013
	2.6  Prise de position de la Sous-commission des questions mathématiques et financières

	3. Pronostics les plus récents sur le renchérissement et l’évolution des salaires pour 2012 (état 27 août 2012)


	7_AHVV.pdf
	Art. 21 Sinkende Beitragsskala für Selbstständigerwerbende
	Art. 84 Gemeinsame Kassenerrichtung
	Schlussbestimmungen der Änderung vom …

	7_RAVS.pdf
	Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
	Art. 84 Création en commun d’une caisse
	Dispositions finales de la modification du …

	12_OPP 2.pdf
	Art. 5 Adaptation à l’AVS

	12_OPP 2.pdf
	Art. 5 Adaptation à l’AVS

	13_OLP.pdf
	Art. 8 Taux d’intérêt technique

	11_OAF.pdf
	Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI




