
Montants des prestations sociales 2022

indemnités d'incapacité de travail

€ 40,43 € 66,20 € 52,72

€ 40,43 € 66,20 € 52,72

€ 45,20 € 66,20 € 52,72

Désormais, un indépendant en incapacité de travail aura droit à une allocation dès le premier jour, à condition qu'il 
soit malade depuis au moins 8 jours et qu'il déclare son incapacité de travail à la caisse d'assurance maladie en 
temps utile - dans les 7 jours suivant la signature du médecin traitant. 

allocation de maternité

Les allocations familiales sont de la compétence des régions.

€ 1 370,75 € 1 712,90

€ 1 370,75 € 685,38

€ 21 658,61 € 1 804,88

€ 17 332,35 € 1 444,36

€ 17 100,35 € 1 425,03

Si aucune carriére compléte en tant qu’indépendant ou en tant qu’indépendant et salarié ne peut être justifiée ce montant 
sera octroyé en proportion de la fraction de carrière à condition que celle-ci s’élève à au moins d’une carrière complète.

sans charge de famille 

partir du 3e semaine jusqu'au 12e mois

à partir du 13e mois sans assimilation

à partir du 13e mois avec assimilation

avec charge de famille titulaire isolé

allocation de paternité et de naissance

€ 751,34 par semaine repos de maternité à temps plein-4 première semaines
€ 688,12 par semaine repos de maternité à temps plein-à partir de semaine 5

€ 87,49 pour un jour plein

€ 376,17 par semaine repos de maternité à mi-temps-4 première semaines
€ 344,06 par semaine repos de maternité à mi-temps--à partir de semaine 5

€ 43,75 pour un demi-jour

Droit passerelle
sans charge de famille avec charge de famille

Par mois  maximum 12 mois

Aidant proche

interruption totale interruption partielle

Par mois  maximum 12 mois

Allocation pension de retraite et survie

pension minimale pour une carrière complète en tant qu’indépendant et en tant que salarié

par année per mois

pension de ménage

pension de retraite pour isolé

pension de survie
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