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28 RAVS 19.11.1965 01.01.1967 1965 1033 
29 LAVS [LAI] 05.10.1967 01.01.1968 1968 66 
30 RAVS 29.08.1967 01.01.1968 1967 1209 
31 OAF 15.01.1968 01.01.1968 1968 43 
32 LAVS (7e révision de l’AVS) 04.10.1968 01.01.1969 1969 120 
33 RAVS 23.12.1968 01.01.1969 1969 81 



Loi fédérale 
sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (LPGA) 
 
du 6 octobre 2000 (RS 830.1) 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution (Cst.), 
vu le rapport d’une commission du Conseil des États du 27 septembre 1990A, 
vu les avis du Conseil fédéral des 17 avril 1991B, 17 août 1994C et 26 mai 1999D, 
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national du 26 mars 1999E, 
 
A FF 1991 II 181.  B FF 1991 II 888.  C FF 1994 V 897. 
D Non publié dans la FF; v. BO 1999 CN 1241 et 1244.  E FF 1999 4168. 

arrête: 

 
Chapitre 1 Champ d’application 

Art. 1 But et objet 
La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales: 

a. en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assuran-
ces sociales;A 

b. en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation ju-
diciaire dans le domaine des assurances sociales;B 

c. en harmonisant les prestations des assurances sociales;C 

d. en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.D 
 
A LPGA 3–26. B LPGA 27–62. C LPGA 63–71. 
D LPGA 72–75.     

Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales 
sur les assurances sociales 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par 
la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. 
 

V. LAVS 1. 

 



LPGA 30 

 
Chapitre 2 Définitions de notions générales 

Art. 3 Maladie 
1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui 
n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou pro-
voque une incapacité de travail.172 

2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de 
l’enfant. 

Art. 4 172 Accident 
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au 
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physi-
que, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 

Art. 5 Maternité 
La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence 
qui suit ce dernier. 

Art. 6 Incapacité de travail 
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de 
l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut 
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé phy-
sique, mentale ou psychique.172 En cas d’incapacité de travail de longue durée, 
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un 
autre domaine d’activité. 

Art. 7 172 Incapacité de gain 
1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des 
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en consi-
dération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou 
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi-
gibles.280 
2 Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de 
la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-
ci n’est pas objectivement surmontable.200 

Art. 8 Invalidité 
1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée per-
manente ou de longue durée. 
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent 
une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probable-
ment une incapacité de gain totale ou partielle.172 



Ordonnance 
sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (OPGA) 
 
du 11 septembre 2002 (RS 830.11) 

 
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 81 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA), 
arrête: 

 
Chapitre 1 Dispositions sur les prestations 
Section 1 Garantie de l’utilisation conforme au but 
 (art. 20 LPGA) 

Art. 1 
1 Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 
LPGA ou des dispositions des lois spéciales, les prestations en espèces ne sont pas 
versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous une curatelle de portée générale au 
sens de l’art. 398 du code civil (CC), les prestations en espèces sont versées au cura-
teur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci.281 
1bis Lorsque l’ayant droit est sous curatelle au sens des art. 393 à 397 CC, les presta-
tions en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autori-
té désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur 
repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en ses mains 
est ordonné par l’autorité de protection de l’adulte compétente.281 
2 Le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou 
qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour 
qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des 
dispositions des lois spéciales, est tenu: 

a. d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit 
ou des personnes à sa charge; 

b. de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en 
espèces. 

 



Loi fédérale 
sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS)59 

 
du 20 décembre 1946 (RS 831.10) 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 34quater de la Constitution,A 145 

vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 1946,B 
 
A Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 Cst. (p. 27). 
B FF 1946 II 353, 1946 III 565. 

arrête: 

 
Première partie: L’assurance 
Chapitre I: Applicabilité de la LPGA161 

Art. 1 A 161 

1 Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partieB, à moins que la 
présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 
2 À l’exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n’est pas applicable à l’octroi de sub-
ventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis).162 
 
A Cf. LPGA 2.  B LAVS 1–95.    

 
Chapitre Ia:A Les personnes assurées161 

Art. 1a B 161 Assurance obligatoireC 

1 Sont assurés conformément à la présente loi:119 

a. les personnes physiques domiciliées en Suisse;119 

b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; 

c. les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:D 145 

1. au service de la Confédération,  
2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral 

a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au 
sens de l’art. 12,E 



Règlement 
sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(RAVS)42 
 
du 31 octobre 1947 (RS 831.101) 

 
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 81 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA),164 

vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 
arrête:69 

 
Chapitre I: Personnes assurées 
A. Assujettissement149 

Art. 1 286 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour  
une organisation internationale 

Le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation internationale con-
sidérée comme employeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seule-
ment dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord du 19 mars 1993A entre le 
Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déter-
miner le statut juridique du Comité en Suisse. 
 
A RS 0.192.122.50. 

Art. 1a 149 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service  
d’une organisation d’entraide privée 

1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière 
substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les 
organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de pro-
gramme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du dé-
veloppement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par 
l’intermédiaire d’UNITE.164 

2 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la 
liste des organisations concernées.                 



Ordonnance 21 
sur les adaptations à l’évolution  
des salaires et des prix dans le régime  
de l’AVS, de l’AI et des APG 
 
du 21 septembre 2018 (RS 831.108) 

 
Le Conseil fédéral suisse, 
vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survi-
vants (LAVS),  
vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI),  
vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi sur les allocations pour perte de 
gain (LAPG), 
arrête: 

 
Section 1 Assurance-vieillesse et survivants 

Art. 1 Barème dégressif des cotisations 
Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante sont fixées comme suit:  
   francs

 a. la limite supérieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 57 400
 b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 600

Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité  
lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune 
activité lucrative 

1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de 
l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9500 francs. 
2 La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, 
prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucra-
tive, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 413 francs par an. Dans l’assurance 
facultative, la cotisation minimale prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 826 
francs par an. 

Art. 3 Rentes ordinaires 
1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, 
LAVS, est fixé à 1195 francs. 



Ordonnance 
concernant l’assurance-vieillesse, survivants  
et invalidité facultative (OAF)151 
 
du 26 mai 1961 (RS 831.111) 

  
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 81 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA),166 

vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 
vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 
arrête: 

 
A. Dispositions générales 

Art. 1 154 

Art. 2 151 Caisse de compensation et Office AI 
L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compen-
sation (ci-après «caisse de compensation») et de l’Office AI pour les assurés résidant 
à l’étranger. 

Art. 3 215 Attributions des représentations suisses 
Les représentations suisses prêtent leur concours pour l’application de l’assurance 
facultative. Elles servent au besoin d’intermédiaire entre les assurés et la caisse de 
compensation et peuvent être appelées notamment à remplir les tâches suivantes pour 
les personnes relevant de leur circonscription consulaire: 

a. renseigner sur l’existence de l’assurance facultative; 
b. recevoir les déclarations d’adhésion et les transmettre à la caisse de compensa-

tion; 
c. collaborer à l’instruction des demandes de prestations AVS et AI; 
d. attester et transmettre à la caisse de compensation les certificats de vie et d’état-

civil; 
e. transmettre la correspondance aux assurés. 

Art. 4 215 



Ordonnance 
sur le remboursement aux étrangers des 
cotisations versées à l’assurance-vieillesse 
et survivants (OR-AVS)169 
 
du 29 novembre 1995 (RS 831.131.12) 

 
Le Conseil fédéral suisse, 
vu l’art. 81 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA),168 

vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 

arrête: 

 
Art. 1 Principe 
1 Les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, 
ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations ver-
sées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, 
si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et 
n’ouvrent pas droit à une rente. 
2 La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. 

Art. 2 169 Moment du remboursement 
1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon 
toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que 
son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse. 
2 Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement 
peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle. 

Art. 3 169 Droits des survivants 
Le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le 
décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent de-
mander le remboursement. 

Art. 4 Montant du remboursement 
1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont 
pas versés, sous réserve de l’art. 26, al. 2, LPGA.168       



Ordonnance  
concernant la remise de moyens auxiliaires  
par l’assurance-vieillesse (OMAV) 
 
du 28 août 1978 (RS 831.135.1) 

 
Le Département fédéral de l’intérieur, 
vu l’art. 66ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), 
arrête: 

 
Art. 1 Champ d’application 
La présente ordonnance définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires, 
conformément à l’art. 43terA de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS). 
 
A Actuellement LAVS 43quater. 

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires111 

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont be-
soin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, éta-
blir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont 
droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit ex-
haustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxi-
liaire. 
2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une 
contribution de 75 % du prix net.111 

Art. 3 Naissance et extinction du droit aux prestations 
Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour le-
quel une rente de vieillesse est versée, mais au plus tard à l’âge de la retraite fixé à 
l’art. 21, al. 1, LAVS.170 Il s’éteint lorsque les conditions dont dépend l’octroi ne 
sont plus remplies. 

Art. 4 76 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires  
ont déjà été accordés par l’AI 

Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de 
moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bisA de la loi 
fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) au moment où ils peuvent prétendre une 
rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que 
les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente or-



Loi fédérale 
sur l’établissement chargé de  
l’administration des fonds de compensation 
de l’AVS, de l’AI et du régime des APG 
(Loi sur les fonds de compensation) 
 
du 16 juin 2017 (RS 830.2) 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 112, al. 1, et 116, al. 3 et 4, de la Constitution (Cst.), 
vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 2015A, 
 
A FF 2016 271.       

arrête: 

Section 1 Forme juridique, siège et tâche 

Art. 1 Forme juridique et siège 
1 Un établissement fédéral de droit public de la Confédération doté de la personnalité 
juridique est institué pour l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de 
l’AI et du régime des APG.265 
2 Cet établissement est autonome dans son organisation, sauf disposition contraire de 
la présente loi; il tient sa propre comptabilité.265 
3 Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.265 
4 Son siège est fixé par le Conseil fédéral.A 

5 L’établissement est inscrit au registre du commerce sous la dénomination «com-
penswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation 
AVS/AI/APG» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compen-
swiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».265 
 
A L’établissement «compenswiss» a son siège à Genève (art. 1 de l’O sur la phase initiale 

d’exploitation de l’établissement «compenswiss [Fonds de compensation AVS/AI/APG]», 
RS 830.21). 

Art. 2 265 Tâche 
L’établissement gère les fonds de compensation suivants: 

a. le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds de 
compensation de l’AVS) visé à l’art. 107 de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS); 



Annexes 268 

 
b.  Indépendants 
 

Revenu annuel Taux de cotisation 

d’au moins mais inférieur à AVS AI APG Total 
 fr. fr. fr. fr. fr. 

 9 600 413 66 24 503 
fr. Fr. % % % % 

9 600 17 400 4,35 0,752 0,269 5,371 

17 400 21 400 4,45 0,769 0,275 5,494 

21 400 23 800 4,55 0,786 0,281 5,617 

23 800 26 200 4,65 0,804 0,287 5,741 

26 200 28 600 4,75 0,821 0,293 5,864 

28 600 31 000 4,85 0,838 0,299 5,987 

31 000 33 400 5,05 0,873 0,312 6,235 

33 400 35 800 5,25 0,907 0,324 6,481 

35 800 38 200 5,45 0,942 0,336 6,728 

38 200 40 600 5,65 0,977 0,349 6,976 

40 600 43 000 5,85 1,011 0,361 7,222 

43 000 45 400 6,05 1,046 0,373 7,469 

45 400 47 800 6,35 1,098 0,392 7,840 

47 800 50 200 6,65 1,149 0,410 8,209 

50 200 52 600 6,95 1,201 0,429 8,580 

52 600 55 000 7,25 1,253 0,448 8,951 

55 000 57 400 7,55 1,305 0,466 9,321 

57 400  8,10 1,400 0,500 10,000 

 
Barème dégressif (LAVS 8, 9bis, RAVS 21; LAI 3 I, RAI 1bis; LAPG 27 II phr. 5–7, RAPG 36 I). 
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Annexe 2:  Evolution des cotisations 
 
 
a.  Personnes exerçant une activité lucrative 
 
 SalariésA Indépendants 

 AVS AI APG Total AVS AI APG Total 
B 

 % % % % % % % % 

1948– 
1959 

4,0 – – 4,0 4,0 – – 4,0 

1960– 
1967 

4,0 0,4 0,4 4,8 4,0 0,4 0,4 4,8 

1968 4,0 0,5 0,4 4,9 4,0 0,5 0,4 4,9 

1969– 
1972 

5,2 0,6 0,4 6,2 4,6 0,6 0,4 5,6 

1973– 
61975 

7,8 0,8 0,4 9,0 6,8 0,8 0,4 8,0 

71975– 
1978 

8,4 1,0 0,6 10,0 7,3 1,0 0,6 8,9 

1979– 
1987 

8,4 1,0 0,6 10,0 7,8 1,0 0,6 9,4 

1988– 
1994 

8,4 1,2 0,5 10,1 7,8 1,2 0,5 9,5 

1995– 
2010 8,4 1,4 0,3 10,1 7,8 1,4 0,3 9,5 

2011– 
2015 

8,4 1,4 0,5 10,3 7,8 1,4 0,5 9,7 

2016– 
2019 

8,4 1,4 0,45 10,25 7,8 1,4 0,45 9,65 

2020 8,7 1,4 0,45 10,55 8,1 1,4 0,45 9,95 

2021 8,7 1,4 0,5 10,6 8,1 1,4 0,5 10,0 

 
A A la charge, à parts égales, du travailleur et de l’employeur (cf. LAVS 5 I et 13). 
B Montants maximal (détails 2019/2020, v. annexe 2c [p. 272]). 
 




