
 
Les chiffres de l’Assurance retraite au 1er avril 2012 

 
 

- pensions et rentes en cours (*): coefficient 1,021 
- minimum contributif 
- minimum contributif majoré 
- majoration pour tierce personne 
- seuil du versement forfaitaire unique 
- majoration forfaitaire pour enfants 
 
- rente forfaitaire ROP 
 

 
7 451,10 euros/an 
8 142,01 euros/an 

12 989,19 euros/an 
154,09 euros/an 

 
 

155,12 euros/an 
 

 
620,92 euros/mois 
678,50 euros/mois 

1 082,43 euros/mois 
 

94,98 euros/mois 
 

12,92 euros/mois 
 

- allocation veuvage 
Montant 
Plafond trimestriel de ressources 

 

  
594,40 euros/mois 

2 229,00 euros/trimestre 
 

- plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2012 
 

36 372,00 euros/an 
 

3 031,00 euros/mois 
 

- pension de réversion minimum 
 

3 359,40 euros/an 
 

279,95 euros/mois 
 

- Plafond de ressources pens. de réversion au 1er janv 2012
Personne seule 
Ménage 

 

 
19 177,60 euros/an 
30 684,16 euros/an 

 
1 598,13 euros/mois 
2 557,01 euros/mois 

 
- Plafond de ressources pour majoration de pension de 
  réversion 

2 524,37 euros/trimestre 841,45 euros/mois 

- A.V.T.S. / Secours viager / AMF 
 
- Allocation de solidarité aux personnes âgées 

Personne seule 
Deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, 
pacsé) 

 
- Limite de récupération des sommes versées au titre de 
  l’ASPA et l’ASI 

Personne seule 
Deux bénéficiaires dans le couple (marié, concubin, 
pacsé) 

 
- allocation supplémentaire 

Personne seule 
Couple marié 

 
- plafonds de ressources 

Personne seule 
Couple (marié, concubin, pacsé) 

 

3 316,69 euros/an 
 
 

9 325,98 euros/an 
14 479,10 euros/an 

 
 
 
 

6 009,29 euros/an 
7 845,72 euros/an 

 
 
 

6 009,29 euros/an 
7 845,72 euros/an 

 
 

9 325,98 euros/an 
14 479,10 euros/an 

 

276,39 euros/mois 
 
 

777,16 euros/mois 
1 206,59 euros/mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,77 euros/mois 
653,81 euros/mois 

 
 

777,16 euros/mois 
1 206,59 euros/mois 

 
- allocation supplémentaire d’invalidité 

Personne seule 
Couple marié 
 

- plafonds de ressources 
Personne seule 
Couple (marié, concubin, pacsé) 

 

 
4 754,48 euros/an 
7 845,61 euros/an 

 
 

8 266,35 euros/an 
14 479,10 euros/an 

 
396,20 euros/mois 
653,80 euros/mois 

 
 

688,86 euros/mois 
1 206,59 euros/mois 

- majoration conjoint à charge 
Montant 
Plafond de ressources 

 

 
609,80 euros/an 

8 716,18 euros/an 

 
50,81 euros/mois 

726,34 euros/mois 

 (*) y compris les pensions portées au minimum contributif 


