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Révisions 
 

International 
 
 
La convention de sécurité sociale avec la Serbie est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019. 
 
La convention de sécurité sociale avec le Monténégro est entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. 
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AVS, édition 2019 
 
 
Aucune modification. 
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AI, édition 2019 
 
 
Aucune modification. 
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PC, édition 2017 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

56 LPC [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5238 
57 LPC [LEtr] 16.12.2016 01.07.2018 2018 738 
58 OPC 14.11.2018 01.01.2019 2018 4683 

O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3535 
O primes 18.10.2018 01.01.2019 2018 4141 

 
 

LPC 

Art. 5 al. 1 
1 Les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de 
manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pen-
dant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la 
prestation complémentaire (délai de carence).57 

Art. 26a57 Communication de données aux autorités migratoires 
Aux fins de vérification du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer 
et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément, en vertu 
de l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et en 
dérogation à l’art. 33 LPGA, aux autorités migratoires compétentes, le versement à 
un étranger d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils 
leur communiquent les cas d’une certaine importance lorsque les prestations com-
plémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au 
sens de l’art. 3, al. 1, let. b. 

Art. 26b 
Ex-art. 26a57 

Art. 3256 
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont 

des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de 
l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces 
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 
II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables 
aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech-
tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri-
toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 
la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 
lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) sont 
applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 
1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est 
adoptée.  
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la 
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu-
nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels 
s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 
 
 

OPC 

Art. 39 al. 2 et 3  
2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours 
au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.58 
3 Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Cen-
trale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. 
L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.58 



Art. 41 al. 2  
2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La 
somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles 
probables pour le canton.58 

Art. 42b al. 2  
2 Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations 
sont dues.58 

Art. 42c al. 2 et 3  
2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La 
somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles 
probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précé-
dente.58 
3 Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les presta-
tions sont dues.58 
 
 

O 19 adaptations dans le régime PC 
 

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des  
besoins vitaux 

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 10, al. 1, let. a, 
LPC, sont portés: 

a. pour les personnes seules, à 19 450 francs;  
b. pour les couples, à 29 175 francs;  
c. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente 

pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 10 170 francs.  

Art. 2 Abrogation d’un autre acte 
L’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 concernant les adaptations dans le régime des 
prestations complémentaires à l’AVS/AI est abrogée. 

Art. 3 Entrée en vigueur 
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019. 
 
 

O primes 
 
 RS 831.309.1. 
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APG, édition 2017 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

55 LAPG [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5245 
56 LAPG [LAAM] 18.03.2016 01.01.2018 2016 4305 
57 LAPG [LF fonds] 16.06.2017 01.01.2019 2017 7577 
58 RAPG 21.09.2018 01.01.2019 2018 3539 

O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3527 
 
 

LAPG 

Art. 1a, al. 1bis 
1bis En dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services 
d’instruction que s’ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans acti-
vité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.56 

Art. 9, al. 2bis 
2bis Les personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de 
la loi du 3 février 1995 sur l’armée ont droit, pendant le nombre de jours de service 
militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de 
l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie.56 

Art. 10a56 Allocation de base entre deux services 
Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée, le 
droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres 
services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas. 

Art. 2857 Fonds de compensation du régime des allocations pour 
perte de gain 

1 Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des 
allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est 
crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.  



2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, 
être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.  
3 L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi 
du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation. 

Art. 28a55 
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont 
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de 
l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces 
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 
II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables 
aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech-
tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri-
toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 
la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 
lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) sont 
applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 
1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est 
adoptée.  
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la 
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu-
nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels 
s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 
 
 

RAPG 

Art. 36 al. 1 
1 La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,45 %. Dans les li-
mites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS, les cotisations sont calculées 
comme suit:   
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative  Taux de la cotisation en 

pour-cent du revenu 
d’au moins fr. mais inférieur à fr. 
 

 9 500 17 300 0,242 
17 300 20 900 0,248 
20 900 23 300 0,254 
23 300 25 700 0,260 
25 700 28 100 0,265 
28 100 30 500 0,271 
30 500 32 900 0,283 
32 900 35 300 0,294 
35 300 37 700 0,306 
37 700 40 100 0,317 
40 100 42 500 0,329 
42 500 44 900 0,340 
44 900 47 300 0,358 
47 300 49 700 0,375 
49 700 52 100 0,392 
52 100 54 500 0,410 
54 500 56 900 0,42758
 

 
 

O 19 
 
 RS 831.108. 
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AF, édition 2017 
 
 

Acte législatif modifié 
 
 

du 
 
 

en vigueur 
depuis le 
 

RO 
 
 

54 LFA [ALCP] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5247 
55 LAFam [CC] 17.06.2016 01.01.2018 2017 3708 
56 LAFam [LTN] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5524 
57 LFA [LF] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5212 

 
 

LAFam 

Art. 3, al. 3, 4e phrase 
… L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civilA ne donne pas droit à 
l’allocation.55 
 

A CC 264c (adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire) dispose: 

 

1 Une personne peut adopter l'enfant: 
1. de son conjoint; 
2. de son partenaire enregistré, ou 
3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple. 
2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans. 
3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat 
enregistré. 

Art. 25, phrase introductive, let. ebis et eter 
Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris 
les dérogations à la LPGA, concernant:56 

ebis. la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS);56 
eter. la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS);56 

 
 

LFA 

Art. 20 al. 2 
2 La réserve est rémunérée.57 

Art. 23a54 
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont 
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union euro-
péenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de 
l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces 
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 
II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, 
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables 
aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité 
sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des 
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liech-
tenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le terri-
toire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 
la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui 
lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 
1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE) sont 
applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:  

a. le règlement (CE) n° 883/2004;  
b. le règlement (CE) n° 987/2009;  
c. le règlement (CEE) n° 1408/71;  
d. le règlement (CEE) n° 574/72.  

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 
1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circula-
tion des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est 
adoptée.  
4 Les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la 
Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Commu-
nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels 
s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 
 


