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INTRODUCTION
Le MISSOC, système d'information communautaire sur la protection sociale, a de nouveau réalisé une publication dont l'objectif est d'informer
d'une part sur la situation au 1er juillet 1996 des régimes de protection sociale dans les Etats membres de l'Union Européenne et d'autre part, sur les
mesures les plus importantes qui ont été prises entre le 1er juillet 1996 et le
31 décembre 1997.
Créé à l'initiative de la Commission de l'Union européenne, Direction Générale V, le MISSOC est un système d'information qui fournit des informations courtes, actuelles, et comparables à l'usage des services de la Commission, des autorités des Etats membres, des partenaires sociaux et de tout
autre personne, institution et organisme intéressé.
Le MISSOC réunit en une coopération étroite et régulière les représentants
des ministères et des autorités compétentes des quinze Etats membres, qui
rassemblent et assurent le traitement des informations destinées à cette publication annuelle.

Renate Fritsch
Bundesministerium für Gesundheit, Bonn
Grèce

Nikos Gryllis
Vasso Sideri
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
Secrétariat Général de la Sécurité Sociale,
Direction des Affaires internationales, Athènes

Espagne

Pilar García Pereä
Maria-Luisa Goya Laza
Juan José Sanjuán Marin
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Madrid

France

Marie-Christine Coënt
Jean Kleinclauss
Ministère de l'Emploi et de la
Solidarité,Direction de la Sécurité Sociale,
Division des Affaires Européennes et
Internationales, Paris
Nicole Deletang
Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs
Migrants, Paris

Irelande

Aodhnait Doyle
Susan Scally
Department of Social, Community and Family
Affairs, EU/International Division, Dublin

Italie

Cordialina Coppola
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, Direzione Generale della Previdenza
ed Assistenza Sociale, Roma

Durant la période 1996/97, les représentants suivants des Etats membres se
sont chargés des activités du MISSOC:
Belgique

Frédérique Fastré
Ministère des Affaires Sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement,
Service des pensions, Bruxelles

Danemark

Kirsten Söderblom
Socialministeriet, Kopenhagen
Anni Banke
National Social Security Agency,
Kopenhagen

Allemagne

Arno Bokeloh
Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Internationale und Europäische
Sozialpolitik, Bonn

Luxembourg

Claude Ewen
Ministère de la Sécurité Sociale,
Inspection générale de la sécurité sociale,
Luxembourg

Pays-Bas

Henny Zunderman
Ivo van der Steen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Sociale Verzekeringen,
Afdeling Grensoverschrijdende Sociale
Zekerheid, Den Haag
Bas Bijl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, Directorate Insurance and Price
Determination, Den Haag

Lena Malmberg
National Social Insurance Board,
Stockholm
Royaume-Uni

Autriche

Portugal

Christoph Pramhas
Bernhard Spiegel
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, Wien
Sara Cardigos
Ministerio da Solidariedade e Segurança Social,
Direcçáo-Geral dos Regimes de Segurança
Social, Lisboa

Finlande

Tiina Heino
Carin Lindqvist-Virtanen
Marja-Terttu Mäkiranta
Ministry of Social Affairs and Health,
Insurance Department, Finance and Planning
Department, Helsinki

Suède

Bengt Sibbmark
Socialdepartement, Ministry of Health and
Social Affairs, Stockholm

Satish Pärmar
Gillian Treseder
Department of Social Security,
International and European Union Relations,
London

A la Commission européenne, le MISSOC est dirigé par la Direction générale V, division V/E/2 (sécurité sociale et actions dans le domaine social). La
coordination technique du MISSOC et la rédaction des publications en trois
langues (français, anglais, allemand) est effectuée par le secrétariat du
MISSOC. Les tâches du secrétariat sont assurées par ISG-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik à Cologne, Allemagne fédérale. L'Office
des Publications de l'Union européenne au Luxembourg se charge de la
réalisation de la publication.
Comme pour les années précédentes, la publication commence par une analyse de l'évolution de la protection sociale et un récapitulatif des mesures les
plus importantes lancées dans les Etats membres. Cette partie du volume a
été rédigée par M. Francis Kessler sur la base des rapports nationaux des
Etats membres. Les rapports nationaux qui suivent ont été réalisés sous la
seule responsabilité des représentants des Etats membres du MISSOC.
La plus grande partie de cette publication est consacrée à la description des
domaines clés de la protection sociale dans les quinze Etats membres. Une
brève explication de l'organisation dans chacun des Etats membres complète
les organigrammes (tableau I). Ces derniers sont suivis d'un tableau offrant
un aperçu sur les différents aspects du financement de la protection sociale.
Les tableaux III-XI recouvrent les prestations principales s'appliquant aux
risques énumérés dans la convention n° 102 de l'O.I.T.: soins de santé et
prestations en espèces en cas de maladie, maternité et invalidité, prestations
versées aux personnes âgées et aux invalides, prestations pour les accidents
de travail et les maladies professionnelles, prestations familiales et indemnités de chômage. Depuis 1992, le tableau XII présente les règlements
s'appliquant aux garanties de ressources dans les systèmes de protection
sociale.

Jusqu'en 1993, le MISSOC s'est limité au régime général des salariés. Dans
la publication de 1994, nous avons commencé à traiter la protection sociale
des indépendants avec le tableau XIII. 1 consacré aux agriculteurs. Depuis
1995 une présentation de la protection sociale des artisans et commerçants
dans le tableau XIII.2.
Les thèmes traités dans les tableaux ont été fixés par la Commission européenne et les représentants du MISSOC; la sélection a été faite uniquement
pour les fins du système d'information et n'est pas en rapport direct avec le
règlement (CEE) n° 1408/71.
Comme pour les années précédentes, cette publication mise à jour ne prétend
pas fournir tous les détails. Son objectif n'est pas de décrire toutes les réglementations secondaires, mais de dégager les traits essentiels des différentes législations et de permettre une comparaison rapide. Les informations
des tableaux comparatifs se réfèrent en général à la situation au 1er janvier
1998.
Afin d'assurer une meilleure comparabilité, le montant de toutes les prestations, indiqué dans les monnaies nationales, est accompagné de sa conversion en ECU (taux officiel au 31 décembre 1998):
BEF
DKK
DEM
GRD
ESP
FRF
IEP
ITL

40,7675
7,52797
1,97632
312,039
167,388
6,61214
0,771961
1942,03

LUF
NLG
ATS
PTE
FIM
SEK
GBP

40,7675
2,22742
13,9020
202,137
5,98726
8,73234
0,666755

LES TENDANCES DE LA PROTECTION SOCIALE DANS L'UNION EUROPEENNE
du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997
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La protection sociale en 1998: continuité et innovations
Les régimes nationaux de sécurité sociale font face énergiquement,
comme cela a déjà pu être présenté dans les rapports MISSOC antérieurs (rapports MISSOC de 1995, 1996), aux défis que sont le chômage, le besoin de nouvelles sources de financement, le vieillissement
de la population. D'autres tendances sont reparables. On citera le
souci de rationaliser certains mécanismes et prestations de sécurité sociale, ainsi que des réformes ou des débats sur la protection sociale
des travailleurs indépendants. On voit également apparaître, dans certains pays du moins, le souci renouvelé d'éradiquer la fraude.
- La lutte contre le chômage figure ainsi, à nouveau, en toute première
place. Ce domaine s'est trouvé particulièrement marqué par l'activité
des institutions communautaires. L'année 1997 a certainement été
celle des discussions sur l'emploi au niveau communautaire. Les Etats
ont, depuis quelque temps déjà, développé des mesures qui aident les
chômeurs à acquérir de nouvelles compétences et à améliorer celles
qu'ils possèdent déjà. L'idée est que les demandeurs d'emploi puissent
au mieux et le plus rapidement possible réintégrer le marché du travail. C'est là également le sens des indications données dans la Résolution du Conseil et des Représentants des gouvernements des Etats
membres réunis au sein du Conseil du 2 décembre 1996 sur le rôle des
systèmes de protection sociale dans la lutte contre le chômage (96/C
386/02).
Comme l'y invitait ce texte, la Commission européenne a, dans une
Communication du 12 mars 1997 (La protection sociale en Europe
1997, Corn (98) 243 final), proposé toute une série d'actions possibles
afin de rendre la protection sociale plus favorable à l'emploi.

On rappellera ici que le texte de la Résolution du Conseil précitée a invité les Etats
membres.
1. à inclure dans leurs politiques de protection sociale, en complément et à l'appui
des finalités établies de ces politiques, les objectifs de lutte contre le chômage et
d'intégration et de réintégration des hommes et des femmes privés d'emploi dans la
vie économique et sociale;
2. à organiser les systèmes de protection sociale de manière qu'ils puissent également contribuer activement à la réintégration sociale et économique des chômeurs;
3. à traiter comme un nouveau but important des politiques de protection sociale et
d'emploi la question de l'intégration et de la réintégration des chômeurs, et plus particulièrement des groupes les plus marginalisés;
4. à rechercher un équilibre dans les méthodes de financement de la protection sociale en fonction des règles et des pratiques nationales, qui tienne compte de la nécessité de doter les systèmes de moyens suffisants pour qu'ils puissent atteindre
leurs objectifs et de la nécessité d'éviter que des charges et une fiscalité excessives
sur la main-d'oeuvre aient des effets néfastes sur l'emploi;
5. à s'attaquer au problème du travail au noir, qui a des effets négatifs sur les systèmes de protection sociale;
6. à promouvoir, le cas échéant, en matière de prestations, d'impôts, de contributions et de prélèvements obligatoires sur les salaires, des politiques qui aient pour effet conjugué d'inciter clairement les personnes concernées à chercher du travail, à
l'accepter et à le conserver, que ce soit comme salariés ou comme indépendants, et,
dans ce contexte, à envisager des politiques incitant les employeurs à recruter du
personnel parmi les chômeurs de longue durée, les jeunes chômeurs et les femmes
sans emploi;
7. à créer, conformément aux règles et aux pratiques nationales, des systèmes de
protection sociale capables de s'adapter aux changements structurels du marché du
travail et aux nouveaux modèles de travail et d'assurer également une protection sociale suffisante aux personnes qui y sont engagées;
8. à développer leurs politiques en matière de protection sociale, de fiscalité,
d'économie et d'emploi dans le cadre d'une approche intégrée et cohérente qui étaye
l'objectif européen d'un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, en consultation, le cas échéant, avec les partenaires sociaux, conformément aux règles, aux traditions et aux pratiques nationales.

Ce texte ne reflète que les opinions de son auteur et non celles de la Commission (DG V). Il a été discuté dans le cadre d'une réunion des correspondants du MISSOC à York, au
Royaume-Uni en mai 1998.
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Avant même l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, des lignes directrices pour l'emploi ont été énoncées au Conseil européen extraordinaire sur l'Emploi des 20 et 21 novembre 1997 à Luxembourg, à
l'attention des Etats membres. Ces lignes directrices, ainsi que les
plans nationaux d'action pour l'emploi élaborés en réponses, traitent
de la relation entre protection sociale et emploi. Il est encore trop tôt
pour en présenter les premières répercussions sur le droit positif. Il
n'empêche que les priorités stratégiques évoquées au niveau communautaire sont discutées au niveau de chaque Etat membre: il y a là une
forme de convergence. Nous tenterons de repérer les efforts faits par
les Etats en ce domaine. Nous nous attacherons notamment à tenter de
repérer la réduction des coûts salariaux indirects pour les salariés les
moins qualifiés, mesure prônée par le Conseil européen d'Essen en
1994.
Gageons que la question des relations entre protection sociale et emploi sera dorénavant plus systématiquement objet de débat dans les
Etats. Il convient de rappeler ici que par le Traité d'Amsterdam,
adopté le 19 juin 1997 les chefs d'Etat ou de gouvernement, sont
convenus de donner une base juridique à la politique de l'emploi dans
le Traité de l'Union européenne. Celui-ci consacre désormais un titre
à cette question et un nouvel instrument est au service des institutions
communautaires: les lignes directrices pour l'emploi. On le sait, ces
lignes directrices peuvent devenir des recommandations adoptées à la
majorité qualifiée. Ce nouvel instrument est, pour l'instant, difficile à
classer dans la hiérarchie des normes communautaires, mais il y a là
incontestablement innovation dont on mesurera l'impact dans le futur.
- L'Union économique et monétaire et le «pacte de stabilité» qui en
découle, ont certainement des effets sur les politiques de sécurité sociale. Il conviendra de suivre ces tendances, singulièrement la recherche, par les Etats, de nouvelles sources de financement des systèmes
de sécurité sociale. Il s'agit là encore d'une caractéristique commune
à l'action des différents Etats, même si on hésite à parler de convergence. On rappellera ici que les dépenses consacrées à la protection
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sociale augmentent globalement . De plus, contrairement à une idée
reçue, les transferts vers les demandeurs d'emploi restent modestes,
comme l'atteste le rapport de la Commission sur la protection sociale
pour 1997: seules 8% des dépenses de protection sociale de l'Union
européenne y sont consacrées alors que les dépenses en matière de retraite représentent 42,5% de ces dépenses et celles pour la santé 22%.
On n'oubliera pas, comme le souligne le dernier rapport en date de la
Commission sur la protection sociale (La protection sociale en Europe
1997, Corn (98) 243 final), que les Etats pratiquent parfois, autre
symptôme d'un souci d'une meilleure maîtrise des dépenses, un resserrement des critères d'éligibilité aux prestations, un ciblage des ressources vers ceux qui en ont le plus besoin, l'imposition des prestations en espèces ou encore la mise en place de règles anti-cumul.
- Le vieillissement de la population exige quant à lui des réponses
adéquates. L'évolution des formes de travail et la nécessaire adaptation des mécanismes de protection sociale à cette nouvelle donne préoccupe également. Les Etats qui n'avaient pas encore transformé leurs
systèmes de pension de retraite (voir les rapports MISSOC de 1993,
1994, 1995, 1996) ont à leur tour initié des changements. On peut
ainsi considérer que s'achève une période de révisions des mécanismes de prise en charge de la vieillesse destinées à assurer la viabilité
des régimes publics de pension dont la récente Communication de la
Commission déjà mentionnée rappelle le caractère essentiel.
Les réformes législatives et les réflexions en ces domaines s'inscrivent par conséquent dans une certaine continuité.
L'expansion constante du nombre de personnes très âgées entraînera
aussi une demande accrue de soins de santé et de services sociaux. Se
Pour la Commission [Communication du 12 mars 1997 «Moderniser et améliorer
la protection sociale dans l'Union européenne» (Corn (97) 102)] «.. .il est urgent de
consolider les finances publiques dans la plupart des Etats membres, afin d'éviter
d'augmenter les déficits et d'alourdir le service de la dette, ce qui aurait pour effet
de limiter les possibilités de dépenses pour la protection sociale».

pose alors la difficile question de la prise en charge des personnes
âgées qui ne sont plus aptes à accomplir seules les actes essentiels de
la vie. Peu à peu les législateurs des différents pays s'attellent à ce
problème complexe de la prise en charge socialisée des dépenses engendrées par ce «nouveau risque». Le constat est unanime: les coûts
liés à la dépendance sont insupportables pour l'individu seul ou sa
famille. La réponse aux besoins de prise en charge des personnes
âgées est certainement un des défis majeurs auxquels les Etats, qui ne
l'ont d'ores et déjà fait, devront faire face sous peu (v. Bulletin
MISSOC-Info Edition spéciale 1998 qui sera consacré à cette question).

- Le thème de l'individualisation des droits comme élément de
l'égalité entre hommes et femmes n'est que peu discuté. Il en est de
même, selon nous, de l'adaptation des règles de la protection sociale
aux nouvelles formes d'emploi, tel le télétravail, au développement
important de certaines formes de travail, comme le travail à temps
partiel, ou encore aux carrières marquées par de multiples changements de statut (travailleur dépendant, travailleur indépendant,
chômeur, travail à temps partiel, e t c . ) . Ces mutations semblent
encore rarement traduites en droit positif de la sécurité sociale. On
notera ainsi que l'Autriche a intégré de nouvelles formes de travail
comme le télétravail indépendant dans les assurances sociales.

Parallèlement de nouveaux objectifs sont affichés:
- Ainsi en est-il des efforts de rationalisation des mécanismes et des
prestations de sécurité sociale. Ceux-ci sont liés au souci de maîtrise
des finances publiques mais ils les dépassent: la rationalisation touche
les mécanismes de décision et de gestion administrative des systèmes.
- On notera de même que la protection sociale des travailleurs indépendants est au centre des débats dans plusieurs pays. Il s'agit soit de
rendre les règles générales de protection sociale plus souples afin de
permettre un passage d'une activité salariée vers un statut d'indépendant, soit de rendre ce statut plus attractif. L'objet de ces mesures
est d'abord de rendre compte des évolutions du marché du travail qui
voit disparaître les frontières entre travail dépendant et travail
indépendant. Ces réformes visent parfois une adaptation des règles
dans le souci d'accompagner au mieux la reprise du travail par les
demandeurs d'emploi. Il y a, selon nous, une tendance commune pour
rendre ce statut plus attractif (voir les développements remodelés sur
cette question dans les tableaux ci-joints).
- La lutte contre la fraude semble devenir un nouvel axe d'intervention législative: plusieurs Etats mentionnent des initiatives en ce
domaine, même si des mesures concrètes n'ont pas encore été mises en
œuvre.

I - La réorientation des prestations de sécurité sociale vers le re
tour à l'emploi
L'activation des prestations sociales - d'assistance sociale et d'assurance sociale, ou de base - est une des principales caractéristiques de
l'évolution récente des systèmes de protection sociale. Il s'agit de
réorganiser les prestations de telle façon à ce qu'elles soient ou
deviennent soit neutres, soit autant d'incitations à reprendre un
emploi. L'objectif est de réduire le nombre de personnes, qui en âge
de travailler, vivent de revenus de transfert; la méthode est
l'intensification des mesures d'activation des dépenses. Comme le
soulignait le Commissaire européen pour l'emploi et les affaires sociales, Monsieur Pàdraig Flynn, dans son discours d'ouverture du
Colloque sur la modernisation et l'amélioration de la protection sociale en Europe de novembre 1997 à Luxembourg «la protection sociale doit de nos jours apporter un plus, il s'agit de l'employabilité
(...) De nos jours personne n'espère plus rester dans un emploi pour
toujours. Dans un certain sens, la société fondée sur un emploi pour la
vie n'existe plus. La sécurité doit venir de l'employabilité et la protection sociale doit y jouer son rôle» (lire les actes de ce colloque dans
le numéro spécial du Bulletin luxembourgeois des questions sociales
1998).
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Ce domaine révèle incontestablement une convergence des politiques
des différents Etats membres avant même que les lignes directrices
pour l'emploi, décidées lors du sommet de Luxembourg, ne soient
traduites dans les textes législatifs. Cette convergence devrait, selon
nous, se trouver accentuée dans le futur.
La période d'indemnisation du chômage devient un moment où le bénéficiaire des prestations doit, avec l'aide des organismes qui lui versent des prestations et d'autres institutions, tout mettre en œuvre pour
être à nouveau susceptible d'être embauché ou de s'installer à son
propre compte. On remarque que certains Etats ont pour objectif de
proposer systématiquement des formations, soit aux primo-demandeurs d'emploi, soit aux chômeurs à partir d'une certaine durée de
chômage. Ceci est le cas en Finlande et au Danemark notamment.
Cette évolution pose la question des liens entre mécanismes et institutions de formation professionnelle et l'attribution des prestations de
sécurité sociale. L'offre de formation devient en quelque sorte à la
fois une prestation de sécurité sociale et une condition pour continuer
à bénéficier des prestations de chômage ou d'assistance sociale: il
conviendra de suivre cette question notamment à travers les plans nationaux pour l'emploi que les Etats sont en train d'élaborer sous
l'impulsion des lignes directrices élaborés par le Conseil européen sur
l'emploi.
Les politiques en faveur de l'emploi des chômeurs combinent plusieurs composantes.
De façon classique les prestations ont été réorganisées de telle sorte
que les demandeurs d'emploi indemnisés acceptent rapidement les
emplois proposés. On peut repérer trois types de mesures qui vont en
ce sens.
Tout d'abord, la limitation de la durée de versement des prestations ou
le durcissement des conditions d'accès aux prestations sont rendus
plus difficiles. En 1997, la durée d'affiliation nécessaire pour avoir
droit aux prestations a été allongée en Finlande et en Belgique. Autres
14

illustrations de cette tendance: la durée d'indemnisation maximale a
été ramenée à 5 ans au Danemark; au Royaume-Uni l'allocation de
chômage et le complément de revenus versés aux chômeurs {Income
Support) ont fait place à une prestation unique forfaitaire de
demandeur d'emploi qui est payée pendant 6 mois au lieu de 12 mois
pour les allocations supprimées.
On se souviendra également que beaucoup de pays ont modifié la définition de ce qui peut être considéré comme un «emploi acceptable»
ou un «emploi convenable»; il devient ainsi plus difficile pour un
chômeur de refuser les emplois proposés. Un refus d'un emploi, voire
d'une formation, a des conséquences quant aux droits aux prestations.
Enfin, le versement de diverses prestations d'aide dans l'hypothèse de
reprise d'un travail est maintenu pendant une certaine durée. On pense
ainsi gommer les facteurs financiers qui pourraient ne pas inciter un
demandeur d'emploi à accepter un travail. A titre d'exemple, on peut
citer l'Irlande et le Royaume-Uni qui prévoient le maintien de certaines allocations pendant un certain temps après la reprise d'un emploi.
Au Danemark, après 6 mois de chômage on demande aux bénéficiaires de démarrer une formation d'une durée de 18 mois au moins, soit
un «emploi d'entraînement», contrat dérogatoire au droit commun.
La tendance des Etats à instaurer une offre d'emplois subventionnés
ou des possibilités de réinsertion dans le secteur public ou des activités à des conditions dérogatoires du droit commun des conditions de
travail se trouve soit confirmée, soit renforcée. On reconnaît par là
que les forces du marché (du travail) sont incapables à elles seules de
résoudre les problèmes de l'inadéquation entre l'offre et la demande
de travail. Par exemple: en Belgique, des bureaux locaux de placement ont été créés dans le but d'aider à l'intégration des chômeurs de
longue durée dans le secteur des travaux socialement utiles (emplois Smet).
La diminution du coût global du travail des salariés, qui se situent
dans les tranches les plus basses de rémunération, par subvention di-

recte ou indirecte aux employeurs, est une mesure commune à tous les
pays. Il existe ainsi en France un vaste éventail de subventions pour
inciter les employeurs à engager des travailleurs peu qualifiés; des
mesures similaires ont été introduites récemment en Allemagne. Au
Royaume-Uni, toute une gamme de mesures ont été établies: emploi
subventionné dans le secteur privé, travail dans le secteur bénévole,
travail avec l'administration de l'environnement, ou encore formation.
Au Luxembourg, l'embauchage d'un chômeur de longue durée ouvre
droit à une bonification d'impôt. Les aides étatiques à l'embauchage
sont accordées en Autriche dès lors que l'employeur embauche un
remplaçant à un salarié parti en formation; ce pays connaît également
des aides en cas d'embauchage d'un chômeur suite à une réduction
collective et volontaire de la durée du travail d'un groupe de salariés.
La promotion du travail à temps partiel est un thème commun à
l'ensemble des Etats membres. Il est possible de repérer des mécanismes d'incitation à l'accès à cette forme de travail issus du droit de
l'indemnisation du chômage qui sont souvent accompagnés de tentative d'élimination de discriminations dans l'acquisition de droits à la
sécurité sociale. En Espagne, la protection sociale des travailleurs à
temps partiel est alignée sur celle des travailleurs à temps plein dans le
cadre d'une réforme plus vaste intitulée «mesures urgentes pour
l'amélioration du marché du travail et l'incitation au contrat à durée
indéterminée». En Belgique, un droit minimum de pension par année
de carrière occupée au minimum à tiers temps a été introduit. Des réflexions du même ordre sont annoncées au Royaume-Uni et en Irlande, partant du constat que les règles d'attribution de certaines pensions de vieillesse désavantagent les travailleurs dont la durée de travail est inférieure au temps normal. En France encore et en Italie, le
travail à temps partiel a été encouragé par la mise en place de mécanismes permettant aux employeurs de réduire leurs cotisations sociales en cas d'embauchage d'un salarié à temps partiel.

prestations de chômage pendant les 26 premières semaines à l'employeur, a tenté de prévenir le chômage saisonnier; celui-ci serait
dissuadé de mettre ses salariés au chômage pour une courte période.
Ces mesures préfigurent certainement les importantes orientations prises dans le domaine de l'emploi, tant lors de la négociation du Traité
d'Amsterdam que lors du sommet européen sur l'emploi à Luxembourg. Ces textes marquent certainement le point de départ de multiples transformations des mécanismes de protection sociale.
L'objectif de retour (rapide) à l'emploi est aussi affirmé pour les
prestations d'assurance maladie et d'assurance invalidité. L'objectif
est de promouvoir prioritairement la réadaptation, dans un souci de
réduire les pensions d'incapacité de travail. Il ne s'agit là pas à proprement parler d'une tendance nouvelle; beaucoup de pays, singulièrement ceux d'Europe du Nord, connaissent depuis longtemps l'adage
de la priorité de la réadaptation avant la rente. Ce principe est solennellement réactivé notamment au Danemark, en Suède, en Finlande et
en Autriche. Ces mesures devraient entraîner un suivi plus précis de
l'évolution de la maladie et la mise en oeuvre de plans et de moyens
de rééducation et des conditions d'octroi de pension. Les mesures relèvent de l'idée de contrôle pour tenter d'éviter les fraudes (v. infra).
Il s'agit de limiter le nombre de personnes qui, en âge de travailler,
vivent de revenus de transfert; on remarquera ainsi qu'en Suède, une
personne invalide doit accepter un emploi d'une qualification inférieure à celle qui était la sienne sans possibilité de versement d'une
allocation différentielle. De plus, il n'est plus tenu compte de la situation du marché du travail pour l'attribution de prestations en nature de
l'assurance maladie ou de pensions d'invalidité: seuls entrent en ligne
de compte désormais des critères médicaux.

II - Les multiples facettes de la privatisation
L'utilisation des mécanismes de la sécurité sociale comme instrument
de prévention de la perte d'emploi est peu fréquente; on notera néanmoins que le législateur néerlandais, en transférant le paiement des

Deux formes de privatisation sont théoriquement repérables. Il y a
privatisation dès lors que les institutions publiques diminuent leur
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participation aux prestations; une part importante du risque reste à la
charge des individus. On notera qu'une réflexion sur l'articulation
entre l'action des institutions publiques et des institutions privées à
but non lucratif est engagée dans certains pays; l'Irlande annonce ainsi
un examen de l'action des associations et organismes à but non
lucratif. Un renforcement de la collaboration entre le service national
de la santé et les mutuelles patronales de gestion de l'assurance
incapacité temporaire vient d'être décidé en Espagne.
Certains pays continuent une politique de désengagement des systèmes publics, singulièrement quant à la prise en charge des frais de
soins. Ce désengagement n'est pas systématique; d'autres pays,
comme la Finlande, améliorent la prise en charge des frais de soins
pour certaines catégories de maladies ou certains types de soins.
La seconde forme de privatisation est un transfert de la gestion d'un
ou de plusieurs risques vers les employeurs. On constate ainsi que les
employeurs ou les institutions d'employeurs semblent destinés à
jouer, à nouveau, un rôle accru dans certains domaines, par exemple
dans le domaine de la maladie ou de l'invalidité. Le service des prestations en espèces de maladie et le contrôle de la réalisation du risque
appartient à l'employeur. L'Allemagne et le Royaume-Uni connaissent le système de maintien de la rémunération depuis quelque temps
déjà. Depuis mars 1996, les Pays-Bas ont mis en place un système similaire de maintien du salaire à hauteur de 70% du salaire de base
avec transfert de la compétence en matière de contrôle de l'absence
pour raison médicale, tout comme du service des prestations de chômage pendant les 26 premières semaines.
Les fonds de pension font leur apparition dans des pays qui ne connaissaient pas traditionnellement cette forme de retraite complémentaire tels le Portugal, la France ou encore l'Italie. Ces fonds de pension relèvent de deux préoccupations. Il s'agit à la fois de compléter
les systèmes publics de protection sociale qui vont voir diminuer les
prestations qu'ils versent et d'impliquer d'avantage les individus dans
la prise en charge des risques. La responsabilité de la prise en charge
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des risques est, partiellement en tout cas, transférée au salarié ou à son
employeur.
III - La poursuite de l'introduction de mécanismes de marché
Cette tendance à la privatisation est accompagnée d'efforts très importants de promotion de la concurrence entre les institutions gestionnaires ou les offreurs de prestations en nature. Cette tendance est particulièrement nette dans le secteur des systèmes de santé. La mise en
place d'une assurance dépendance soulève des questions identiques de
mise en concurrence des prestataires d'aide.
Ainsi en Allemagne, les caisses du régime obligatoire d'assurance
maladie sont désormais mises en situation de concurrence.
La mise en concurrence entre prestataires de soins hospitaliers a été
instaurée dans des pays qui ne la connaissaient guère jusqu'alors. La
«contractualisation» est désormais fort répandue. Ainsi, en Finlande et
au Danemark, les autorités municipales, responsables de l'offre de
soins, se sont vu octroyer la possibilité de contracter avec des institutions privées. En France, l'agence régionale de l'hospitalisation, institution publique chargée de la planification hospitalière, peut mettre
en concurrence hôpitaux publics, hôpitaux à but non lucratif et ceux à
but lucratif pour telle ou telle spécialité donnée. Se posent alors avec
acuité les questions de la qualité de l'offre et de l'évaluation des activités des prestataires de service.
Cette nouvelle donne suppose, en règle générale, l'instauration de
nouvelles instances étatiques ou de droit public chargées du contrôle
de l'offre de prestations ou de la régulation de ce secteur. Ainsi en estil des agences régionales pour l'hospitalisation françaises mentionnées
ci-dessus ou encore de l'institution nationale des assurances sociales
qui est responsable de la coordination des institutions privées chargées
de la mise en œuvre de l'assurance sociale des employés.

L'Etat intervient parfois aussi pour articuler plus clairement les secteurs d'intervention des structures privées dans le fonctionnement des
services généralisés, comme nous l'indique les rapports italien et irlandais.
IV - Les réformes des systèmes de pension de retraite
Le maintien des personnes âgées au travail par des mesures adaptées
semble être une tendance nouvelle qui ne touche évidemment que les
Etats dont le marché du travail présente un bilan positif. Les Pays-Bas
proposent ainsi des congés d'éducation tout au long de la carrière afin
que les salariés repoussent le moment du départ à la retraite. Les réflexions sur la sortie précoce de la vie active semblent en cours dans
plusieurs Etats: celle-ci devrait être à l'avenir financièrement moins
intéressante aussi bien pour les employeurs que pour les intéressés.
Pourtant, il nous semble difficile, pour le moment du moins, de parler
d'une tendance lourde en la matière. Certains Etats s'emploient à réduire les pensions précoces, tels le Danemark, au profit d'une activation de ces prestations; d'autres pays, tels la France, ont permis aux
assurés sociaux de longue date de quitter leur emploi de façon anticipée; ils bénéficient alors d'allocations chômage spécifiques jusqu'au
moment de l'âge normal de la retraite. Ces mesures vont de pair avec
un traitement plus favorable des travailleurs âgés qui ont perdu leur
emploi. Ils se voient accorder des dérogations par rapport au droit
commun aussi bien en ce qui concerne les conditions d'acquisition de
droits que le montant des prestations. Les travailleurs âgés, au chômage, sont alors, à durée d'affiliation au régime d'assurance chômage
identique, mieux traités que les chômeurs plusjeunes.
Aujourd'hui, quasiment tous les pays sont dotés d'un mécanisme de
pension à temps partiel. Le passage progressif de l'état d'emploi à
temps plein vers l'inactivité semble un objectif que de nombreux Etats
se sont fixé. Il correspond au souci de la Commission de mise en place
de mécanismes flexibles de transition vers la retraite tel qu'énoncé
dans la Communication «Moderniser et améliorer la protection so-

ciale» de 1997. Pourtant, l'efficacité de ce type de mesures, apparues
en 1996 en Allemagne, n'a guère fait l'objet d'une analyse ne seraitce que quantitative. Les difficultés sont à notre avis de deux ordres:
ces mesures viennent tout d'abord dans certains pays en concurrence
avec des mesures de politiques dont l'objet est d'exclure les salariés
âgés du marché de l'emploi, telles les mesures de préretraites légales
ou conventionnelles; or, il apparaît d'évidence difficile de supprimer
totalement ces mesures, même si on a pu, dans certains pays, constater
des révisions de ces mécanismes. On remarquera toutefois que la nouvelle législation autrichienne a favorisé le passage vers des formules
de pension à temps partiel ayant comme objectif de favoriser des départs plus tardifs en retraite.
L'attribution de pensions d'incapacité de travail est un autre instrument qui continue d'être utilisé pour éloigner les salariés avant l'âge
légal de la retraite; on constate néanmoins que des mesures énergiques
ont été prises par certains Etats pour tenter d'enrayer la mise en incapacité de travail d'un nombre important de salariés âgés.
Des réalisations peuvent également être notées en matière d'accès à la
pension de retraite: la période de diminution des pensions futures et
une augmentation des ressources par élargissement de l'assiette de
calcul des contributions, comme par exemple en Autriche ou encore
en Belgique, semble en grande partie achevée même si de nouvelles
réformes, liées à l'apparition de nouveaux déséquilibres, sont initiées.
Ces réformes sont des plus diverses, mais on remarquera que désormais beaucoup d'équations de calcul de pensions rendent mieux
compte des années de cotisations et du montant des cotisations versées; en d'autres termes, les pensions sont rendues plus contributives.
Tel est le cas par exemple en Espagne où la loi du 15 juillet 1997 de
consolidation et de rationalisation du système de sécurité sociale introduit une contributivité renforcée en matière de retraite.
Ces mesures sont généralement accompagnées de réduction voire de
suppression de règles dérogatoires in favorem pour certaines catégories d'assurés; ainsi en est-il de la possibilité de départ à la retraite des
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femmes à 60 ans en Belgique pour être uniformément fixée à 65 ans.
De telles transformations ont pu être constatées dans d'autres pays
dans les dix dernières années: ainsi, dans pas moins que cinq autres
pays (Grèce, Portugal, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni), on a pu
relever une harmonisation entre hommes et femmes de l'âge de départ
à la retraite à 65 ans. Elles sont accompagnées, la plupart du temps, de
nouvelles règles conduisant à des exigences plus strictes et une réduction accrue des prestations en cas de départ à la retraite avant l'âge
normal de la retraite. Enfin, des mesures transitoires accompagnent la
plupart des réformes de façon à ce qu'elles ne produisent plein effet
que dans quelques années.
Les régimes autres que les régimes de droit commun, tels les régimes
de fonctionnaires, ont été transformés dans de nombreux pays. On a
pu constater aussi bien en Italie qu'au Luxembourg un certain alignement des régimes des travailleurs du secteur public sur celui du régime de droit commun. Des discussions sont en cours dans d'autres
pays tels l'Allemagne ou la France. On peut par conséquent affirmer
que pour un bon nombre de pays de l'Union européenne les particularités des régimes de la fonction publique ont tendance à disparaître.
Les garanties de ressources minimales pour les personnes âgées préoccupent également les législateurs de différents Etats: de nouvelles
prestations d'aide sociale sont ainsi envisagées en Irlande, ou encore
de pension minimale en Belgique. On a déjà signalé plus haut que les
législateurs commencent à s'intéresser aux problèmes que ne manqueront pas de poser à l'avenir les pensions de retraite des travailleurs à
temps partiel; on constate ainsi que les efforts pour rendre les pensions plus contributives présentent des risques futurs de pauvreté pour
certaines catégories de travailleurs. La question est en tout cas considérée comme suffisamment importante dans certains pays pour qu'il y
ait un débat.
Plusieurs pays à l'instar du Luxembourg prévoient une réforme des
législations en matière de protection vieillesse complémentaire: il
s'agit de consolider les systèmes de telle façon à garantir les droits des

salariés, notamment en cas de changement d'employeur, et d'assurer
l'équilibre financier des régimes. L'instauration de fonds de pension,
deuxième ou troisième pilier de protection contre le risque vieillesse,
se poursuit. La France et l'Italie ont ainsi introduit de tels mécanismes
dans leur législation après de longs et houleux débats.
V - La prise en charge des personnes âgées dépendantes
La prise en charge des soins médicaux-sociaux de longue durée pour
les personnes âgées constitue un thème central dans de nombreux
pays; il est aujourd'hui admis dans la plupart des pays que la prise en
charge par la seule famille des personnes incapables d'effectuer seules
les actes de la vie courante n'est plus acceptable. L'assurance privée
volontaire contre ce type de risque est peu développée, vu notamment
les difficultés à obtenir un calcul actuariel précis. Il est ainsi songé à
une intervention des pouvoirs publics en la matière sous forme de
prise en charge socialisée de ce «nouveau risque». La complexité de
ce nouveau défi aux législateurs est indéniable. A l'impératif de maîtrise des coûts omniprésent dans les politiques sociales nationales
s'ajoutent des interrogations sur la portée et la nature de l'intervention
publique. Seules constantes: il semble d'abord acquis que l'offre
d'aide médico-sociale ne puisse pas émaner des seules institutions publiques; on s'efforce dans tous les pays concernés d'articuler au mieux
l'intervention publique et la nécessaire intervention privée. On remarque également qu'il est souvent fait mention d'une priorité du maintien à domicile des personnes âgées dépendantes qui correspond non
seulement à un souci d'économies mais qui rend compte des souhaits
des personnes âgées. Se pose alors la question du statut des personnes
qui prennent en charge totalement ou partiellement les personnes dépendantes (carers), singulièrement lorsque ces dernières sont bénévoles; le difficile problème de l'aide aux aidants est ainsi récurrent
dans les débats nationaux.
Les solutions retenues sont pourtant variables. Ainsi, la France, a instauré une prestation spécifique dépendance pour répondre aux besoins

particuliers des personnes âgées nécessitant l'assistance d'une tierce
personne pour les actes essentiels de la vie courante qui est gérée par
les départements comme une prestation d'aide sociale. Une large concertation sur cette question a débouché au Luxembourg sur le dépôt
d'un projet de loi sur une assurance dépendance. D'autres pays annoncent un débat sur la question, tels le Royaume-Uni.

On remarquera que les partenaires sociaux finlandais ont créé des
fonds de réserve, aussi bien dans le domaine de l'assurance chômage
que dans le domaine de l'assurance vieillesse de base, destinés à servir
à une diminution des cotisations dans l'hypothèse d'une récession.
Cette mesure pennet d'éviter des situations de crise financière et de
diminuer le coût global du travail en cas de chômage croissant.

VI - L'accroissement des ressources des systèmes de protection
sociale

VII - Les efforts de rationalisation des mécanismes et des presta
tions de sécurité sociale

Les efforts des Etats quant à un accroissement des recettes pour le financement de leurs différents systèmes de protection sociale se poursuivent. Les solutions retenues sont parfois classiques. Ainsi en est-il
du relèvement ou de la suppression des plafonds de cotisations des
différents régimes de sécurité sociale pour les pays dans lesquels de
tels plafonds existent. Ces mesures sont souvent combinées avec la
suppression de certaines exonérations de cotisations, singulièrement
celles qui ne sont pas conçues comme des incitations à l'emploi. De
nouvelles cotisations à des taux dérogatoires du droit commun, souvent affichées comme devant être temporaires, sont perçues auprès de
certaines catégories de la population, sans que cela conduise automatiquement à l'acquisition de droits (qui prennent parfois le nom de cotisations de solidarité, par exemple en Belgique ou en France).

Deux phénomènes peuvent être groupés sous cette appellation d'efforts de rationalisation: il s'agit d'abord de rationaliser l'organisation
administrative et ensuite de réajuster les mécanismes financiers.
Certains Etats, tels l'Irlande ou le Portugal, signalent la réalisation de
vastes études destinées à faire le point sur les systèmes de protection
sociale. Une vaste concertation sociale est engagée en Grèce dont
l'objet est notamment la simplification des procédures administratives
ou l'organisation et le fonctionnement des institutions d'assurance.

Dans d'autres Etats, tels la France, on a eu recours à des sources de financement ad hoc, des contributions parafiscales élargies à des revenus autres que les salaires, tels les retraites ou encore les revenus du
patrimoine ou du capital. Un élargissement de l'assiette des cotisations vers tous les revenus du travail a également été entrepris dans la
réforme de l'assurance pension autrichienne.
On constatera également que l'Etat intervient parfois pour apurer les
comptes de certaines assurances sociales. Ainsi en a-t-il été au
Luxembourg ou en France où les dettes de certaines branches ont été
comblées à titre exceptionnel par l'Etat.

A - Les restructurations des administrations de sécurité sociale
On assiste souvent à un redécoupage des compétences dans certains
secteurs, avec une volonté d'éviter des interventions de multiples institutions publiques pour une même catégorie de la population.
L'impératif d'efficacité conduit à une concentration des organes politiques de décision et par là même un accroissement de leurs attributions. Tel est le cas au Portugal et en France ou encore en Irlande. Ce
type de réorganisation s'accompagne, dans les pays connaissant un
partage de compétences entre entités politiques différentes, comme en
Italie, de transferts de compétences des ministères centraux vers des
instances régionales. Cette variante dans la restructuration administrative n'est pas en contradiction avec l'accroissement ou la
concentration des pouvoirs: il s'agit pour les administrations centrales
de se concentrer sur les tâches principales de direction de l'action
dans le domaine de la sécurité sociale, quitte à déléguer les tâches
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d'exécution à des instances régionales ou à des institutions privées (v.
supra). Ces mesures s'accompagnent dans certains E tats de réflexions
sur une meilleure articulation des institutions publiques et des
intervenants privés à but non lucratif ou non. C'est le cas, par exemple
en Italie, où on se propose de mieux définir les domaines
d'intervention du service sanitaire national et des structures
d'intervention privées (v. privatisation).
La simplification administrative est expressément annoncée dans plu
sieurs pays, comme au Portugal ou en Grèce, ou encore au Royaume
Uni sans que l'on sache toujours précisément en quoi consisteraient
ces mesures. Seuls éléments perceptibles: l'affirmation du souci
d'améliorer les relations avec les bénéficiaires et les efforts annoncés
dans la coordination des ministères de tutelle. Signalons ainsi l'ins
tauration d'un service de médiation en matière de décision de pension
et un service info destiné à informer le futur pensionné sur ses futurs
droits en Belgique; il s'agit alors de garantir la transparence. L'Irlande
a publié «des principes sur la qualité du service rendu par les
administrations chargées de la protection sociale». Un des objectifs de
cette simplification semble parfois être le souci de développer l'indé
pendance financière des individus.
Parfois ces mesures sont sectorielles; ainsi en estil de la réorganisa
tion de l'assurance invalidité en Irlande (où une seule prestation rem
place désormais trois pensions ou allocations). E lles visent également
l'assistance sociale en Italie, en Finlande ou encore en Allemagne. On
notera également un souci de réflexion sur l'articulation des branches
de la sécurité sociale dont l'objet est proche: ainsi, en Suède, il est
songé à une meilleure articulation entre l'assurance maladie et les
pensions d'invalidité; en Allemagne, l'instauration de la prestation de
soins de longue durée a été accompagnée du souci de cohérence avec
les prestations d'assurance maladie. Des mesures visant une meilleure
analyse et compréhension des congés de maladie sont annoncées au
Luxembourg. E n France, on notera la refonte des mesures d'exonéra
tion de cotisations allant dans le sens d'une simplification et d'une
uniformisation des règles. E n Italie, la réforme des retraites amorcée
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en 1996 (v. rapport MISSOC 1996) va conduire à l'unification des
règles relatives aux systèmes particuliers de pension.
On peut également relever que ces restructurations s'accompagnent
parfois de la disparition au moins partielle de mécanismes accessibles
à toute la population au profit de régimes spécifiques par catégories de
population; c'est le cas aux PaysBas. Ailleurs, au contraire, on cher
che à étendre certaines branches de la protection sociale à l'ensemble
de la population.
A michemin entre la réorganisation administrative et le suivi finan
cier, certains pays accompagnent leurs réformes de mécanismes
d'évaluation de l'impact des réformes. On peut à cet égard, parmi
d'autres, citer la réforme suédoise sur les personnes handicapées ou
encore le plan irlandais de lutte contre la pauvreté. La mise en place
de cartes d'identité informatisées, telles qu'elles sont expérimentées
en France dans le domaine de l'assurance maladie ou prévues en Bel
gique, entre dans cette catégorie de mesures intermédiaires. Ces ins
truments servent à la fois à limiter le nombre de documents  papier à
traiter par les institutions de sécurité sociale, mais ils facilitent aussi le
contrôle (v. infra).
Β  Les réajustements des mécanismes f inanciers
Le constat de déséquilibres au sein même des dépenses publiques de
protection sociale n'est plus accepté; les réformes sont par conséquent
aussi macroéconomiques. La rationalisation est ainsi accompagnée de
mesures budgétaires nouvelles et d'un contrôle accru sur les recettes
et les dépenses. On peut ainsi repérer une centralisation plus forte des
mécanismes de fixation d'objectifs de gestion. Cela est particulière
ment vrai dans le domaine des dépenses de santé. La réforme du fi
nancement des dépenses de santé en France ou la concrétisation du
plan de la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs sala
riés en Belgique en sont des illustrations. Il s'agit aussi d'améliorer la
coordination des différents régimes afin d'améliorer le versement des

prestations, mais également pour arriver à d'éventuelles économies
d'échelle.
Les mesures d'économies se manifestent souvent sous la forme d'une
mise sous conditions de ressources, singulièrement des prestations
familiales, comme c'est le cas au Portugal et en France.
On remarquera que l'Irlande mentionne la réalisation d'une étude actuarielle en matière de pension de vieillesse. Cette étude fait partie
d'un programme dont l'objet est de produire régulièrement des aides à
la décision en matière de politique des personnes âgées. Ces efforts de
rationalisation financière touchent également les régimes des travailleurs indépendants lorsqu'ils sont distincts des régimes des travailleurs salariés. L'Italie annonce une stricte séparation de la prévoyance, financée par des contributions, et de l'assistance, financée
par les impôts.
VIII - La refonte du statut des travailleurs indépendants
Les statuts eu égard à la sécurité sociale des travailleurs indépendants
ont fait l'objet de réformes dans plusieurs pays: l'idée centrale de ces
réformes est une amélioration de la sécurité sociale des travailleurs
indépendants afin de rendre ce statut plus attractif. Le souci de ne pas
pénaliser les travailleurs indépendants à temps partiel plaide en faveur
de cette lecture des réformes
Les chemins retenus sont divers. Il est également possible de percevoir un alignement de certaines prestations sur celles des travailleurs
salariés. L'Autriche a décidé de tenter d'intégrer les «faux indépendants» dans le système de protection sociale des salariés; par la même
occasion, les indépendants deviennent assujettis obligatoirement aux
assurances sociales. Ces mesures relèvent de la lutte contre la fraude
et ont un souci de protection des personnes qui ont des conditions de
travail proches des salariés.

Ailleurs, tel au Portugal, les conditions d'affiliation obligatoire ont été
allégées, mais la couverture, notamment en cas de maladie, réduite.
D'autres solutions sont plus originales. Ainsi, la Belgique prévoit une
assurance dans l'hypothèse de faillite de l'entreprise. Le failli est garanti de certains droits en matière d'assurance santé et de prestations
familiales.
IX - Un thème nouveau? Les mesures de lutte contre la fraude
Des mesures énergiques de lutte contre les fraudes sont annoncées au
Portugal, en Suède, au Royaume-Uni et en Allemagne. On peut ainsi
relever une certaine convergence des politiques.
Cette question semble ainsi devenir centrale et implique parfois une
réflexion sur l'utilisation de l'outil informatique. La Belgique annonce
la mise en place d'une carte d'identité sociale qui servira d'instrument
de contrôle aussi bien en matière de sécurité sociale que de droit du
travail ou encore en matière fiscale. Au Danemark, des contrôles médicaux en cas d'absences pour congés de maladie prolongés doivent
permettre d'entamer un processus de rééducation/réadaptation. En
Espagne, le contrôle des absences a été confié par les institutions du
service national de santé aux services médicaux des institutions versant les prestations dans le souci de lutte contre la fraude. La Grèce
annonce des mesures contre l'évasion des cotisations.
Dans les pays connaissant une exonération de cotisations sociales
pour des emplois de faible importance, des réflexions sont en cours
pour tenter d'éviter le recours abusif à ce type de contrat.
Ailleurs, tel en Autriche, il est tenté d'intégrer dans l'assurance sociale des salariés les «faux indépendants»; on tente de limiter le recours massif à cette forme de travail afin de contourner le paiement
obligatoire de cotisations sociales. Il en est de même pour les emplois
de faible importance, exonérés dans certains pays de l'obligation
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d'assurance sociale. Ces mesures constituent également autant de mesures d'accroissement des recettes de l'assurance sociale.
On sait que les règles spécifiques en faveur des ressortissants hors de
l'U.E. ont été revues dans de nombreux pays, depuis quelques années.
Cette tendance est toujours repérable. Certains pays viennent
d'adopter des mesures allant dans le sens d'une exigence et d'une vigilance accrues quant à la régularité du séjour: la lutte contre le travail
clandestin, particulièrement des étrangers, semble entrer dans les préoccupations premières de plusieurs pays.
Francis Kessler
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EVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DANS LES ETATS MEMBRES
BELGIQUE
1. Modifications intervenues dans le régime des travailleurs sala
riés
Organisation
Pendant la période considérée, des mesures d'exécution ont été prises en vue
de la concrétisation de la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ont visé notamment:
• l'amélioration du fonctionnement de la Gestion globale;
• la délimitation plus précise des régimes concernés;
• la fixation des recettes de la Gestion globale;
• la fixation de l'affectation globale des recettes;
• la répartition plus précise des recettes;
• la suppression du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Elle vise notamment la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes par le biais d'un relèvement progressif de l'âge de la retraite des femmes en vue de l'aligner sur celui des hommes, à savoir 65 ans
(alignement complet en 2009).
Le calcul de la carrière des femmes s'effectue dorénavant en 45èmes au lieu
de 40èmes. cette augmentation se fait de manière progressive jusqu'en 2009.
La possibilité de prendre sa pension "anticipativement" dès l'âge de 60 ans
est maintenue pour autant toutefois que les travailleurs féminins et masculins
remplissent désormais une condition de durée de carrière minimum, qui est
égale à 20 ans en 1997 et qui passe progressivement à 35 ans en 2005.
La modernisation du système préconise l'instauration d'une pension à mitemps en faveur des ayants droit qui ont atteint l'âge de 60 ans (mesure qui
n'a pas encore été suivie d'exécution).
La réforme contient la garantie d'un droit minimum de pension par année de
carrière occupée à tiers-temps qui est calculé sur la base du revenu minimum
mensuel moyen actuel à l'âge de 21 ans et adapté en fonction du montant de
ce revenu.

La période de référence a fait l'objet de l'adoption de mesures en vue de
l'instauration d'une carte d'identité sociale, à l'usage de tous les assurés sociaux et qui servira notamment d'instrument de contrôle en matière de sécurité sociale, de droit du travail et en matière fiscale (prévue pour octobre
1998).

Signalons également l'institutionalisation d'un service-médiation propre à
régler tout conflit ou réclamation en matière de décision de pension et un
service-info destiné à effectuer une estimation de la pension proméritée à la
demande du futur pensionné dès qu'il a atteint 55 ans.

Signalons aussi l'instauration d'une cotisation de solidarité prélevée sur la rémunération des étudiants qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale des
travailleurs salariés du fait qu'ils ne travaillent qu'un mois maximum durant
les mois de juillet, août, septembre, chez un ou plusieurs employeurs. Cette
cotisation est de 5% à charge de l'employeur et de 2,5% à charge du travailleur. Le versement de cette cotisation n'entraîne pas l'assujettissement.

Revenu garanti aux personnes âgées

Pensions
Une importante réforme est survenue dans le régime de pension des travailleurs salariés qui s'applique aux pensions prenant cours à partir du 1er juillet
1997.

Dès le 1er juillet 1997, l'âge d'accès au revenu garanti aux personnes âgées
est égalisé pour les hommes et les femmes à 65 ans.
La condition d'âge pour les ayants droit féminins est portée progressivement
de 61 ans (à partir du 1er juillet 1997) à 65 ans (au 1er janvier 2009), selon
un régime transitoire déterminé par analogie avec le régime des pensions.
Les dispositions actuelles en matière d'âge pour les femmes, soit 60 ans,
pour obtenir le revenu garanti sont maintenues en faveur des femmes dont le
revenu garanti a pris cours avant le 1er juillet 1997.

Chômage
Les modifications législatives intervenues pendant la période considérée ont
principalement visé l'extension des statuts de "cohabitant avec charges de
famille" et de "bénéficiaire des allocations d'attente pour jeunes diplômés", à
de nouvelles catégories de personnes.

Enfin, les conditions auxquelles les allocations familiales peuvent être
payées à l'enfant bénéficiaire lui-même ont aussi été modifiées.
2. Réforme du statut social des travailleurs indépendants
Les grands principes de la réforme visent :

L'age-limite pour l'octroi des allocations de chômage a été adapté au relèvement progressif de l'âge de la pension pour les femmes.

• l'instauration d'une majoration supplémentaire de cotisation en cas de nonpaiement ou de paiement partiel des cotisations dues.

La réglementation a été également adaptée à la nouvelle législation relative
au travail à domicile et à diverses mesures de promotion pour l'emploi.

• la modification des règles concernant l'activité indépendante exercée à titre
complémentaire: Est qualifiée de complémentaire, l'activité indépendante
cumulée avec une prestation de sécurité sociale dont le montant atteint celui de la pension minimum d'un indépendant isolé ainsi que dans le cas où
l'intéressé sauvegarde ses droits à une pension de retraite ou d'invalidité.

Assurance maladie-invalidité
On a supprimé la présomption d'incapacité qui était attachée, sous certaines
conditions, aux périodes pendant lesquelles la travailleuse est enceinte, accouchée ou allaitante. Ainsi, la période de repos de maternité est remplacée
par le concept de "protection de la maternité".
Le système d'assurabilité est modifié par la suppression des régimes résiduaires visant les étudiants, les personnes non protégées, les handicapés et
l'ancien personnel du secteur public en Afrique. Désormais, les personnes
précitées sont intégrées soit au régime général des salariés, soit au régime
des indépendants, ce qui permet également à certaines catégories, comme les
sans-domicile fixe d'accéder aux soins de santé.
A été également décidé un allongement du droit aux allocations familiales
pendant 5 ans en faveur des familles d'enfants disparus.
Prestations familiales
Les règles relatives à l'octroi des suppléments d'âge (majorant les allocations
familiales ordinaires) sont revues ainsi que les règles relatives au calcul et au
paiement des allocations familiales.
Ainsi, le groupement des enfants bénéficiaires s'opère désormais autour de
l'allocataire (celui qui élève l'enfant et à qui sont payées les allocations familiales) pour le calcul du rang de l'enfant (et non plus de l'attributaire, c'està-dire la personne dont le travail ou la situation ouvre le droit aux prestations).
Une disposition règle la priorité d'ouverture du droit aux allocations quand
les parents séparés ou divorcés exercent une garde conjointe.

24

• l'autorisation pour certaines catégories d'indépendants de ne pas devoir
payer de cotisation ou de payer seulement une cotisation réduite en cas de
début d'activité indépendante est transférée à la compétence des Caisses
d'assurances sociales depuis le 1er juillet 1996.
• de nombreuses modifications liées aux cotisations telles que:
- la suppression du pourcentage réduit de cotisation et la réduction du
seuil exempté pour les indépendants à titre complémentaire;
- l'augmentation de la cotisation minimale pour les indépendants à titre
principal [majoration de BEF 1.000 (ECU 6)];
- l'instauration d'une cotisation forfaitaire à charge des cotisants dont le
revenu de référence annuel excède le revenu de base servant de base de
calcul pour la cotisation minimale;
- la présomption irréfragable que les mandataires de société sont considérés comme exerçant une activité indépendante.
• la création d'une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants
en cas de faillite, visant à ouvrir gratuitement, sous certaines conditions,
des droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et en matière de
prestations familiales pendant 4 trimestres au maximum ainsi qu'à accorder,
pendant 2 mois au maximum, une prestation mensuelle qui s'élève à BEF
30.000 ou 25.000 (ECU 179 ou 149) selon que l'intéressé a ou non une personne à charge. Cette assurance sociale ne peut être accordée qu'une fois au
cours de la carrière et ne vise actuellement que les commerçants.

• l'instauration d'une gestion financière globale calquée sur celle qui existe
dans le régime des travailleurs salariés, caractérisée par une globalisation
des ressources et une répartition entre les différentes branches en fonction
des besoins réels (suppression des clefs de répartition fixées par la loi).
Allocations familiales
Parallèlement aux modifications intervenues dans le secteur des salariés, est
également introduit dans le régime de l'indépendant le maintien du droit des
allocations familiales en faveur de l'enfant disparu pendant 5 ans maximum
et l'âge auquel le dernier supplément d'âge est octroyé est également relevé
de 16 à 18 ans.
Depuis le 1er janvier 1997, une allocation de naissance de premier rang est
accordée à tous les enfants issus d'un accouchement multiple (c'est le cas
pour les salariés depuis avril 1995).
Pensions
A l'instar de la réforme entreprise dans le secteur des salariés, l'âge de la
pension des femmes indépendantes est également relevé progressivement de
60 à 65 ans pendant une période prenant cours le 1er juillet 1997 et s'achevant le 1er janvier 2009.
Le bénéfice d'une pension anticipée à partir de l'âge de 60 ans est possible, à
condition de remplir une condition de carrière égale à 20 ans au 1er juillet
1997 et progressivement augmentée pour atteindre 35 ans le 1/1/2005. Il faut
noter que la pension sera réduite de 5% par année d'anticipation.
Une base légale, qui n'a pas encore été suivie d'exécution, autorise le Roi à
instaurer un système de pension à mi-temps.
Sous certaines conditions, un supplément de pension de BEF 5.000 (ECU
30) est octroyé aux travailleurs indépendants qui ont élevé au moins un enfant pour lequel ils ont perçu des allocations familiales.
Assurance maladie-invalidité
A partir du 1er janvier 1998, le stage d'attente de 6 mois pour pouvoir bénéficier des prestations prévues dans l'assurance-soins de santé est supprimé et
le droit auxdites prestations est donc ouvert dès l'affiliation de l'indépendant
à un organisme assureur.
Signalons enfin que les indépendants handicapés et invalides ont dorénavant
droit aux "petits risques" sans devoir payer une cotisation complémentaire.
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DANEMARK
Les conjonctures économiques restées ascendantes pendant la période
1996/1997 ont permis au gouvernement de continuer avec succès son travail
pour combattre le chômage. Il a réussi à réduire le nombre de chômeurs et à
le stabiliser à l'ordre de 200.000 environ.
Le gouvernement a également réussi à sauvegarder le niveau des prestations
de la sécurité sociale. Les resserrements peu nombreux qu'il y a eu toutefois
se trouvent surtout dans l'application de la législation sur la pension anticipée ou d'invalidité. On a pu constater qu'il est devenu plus difficile d'obtenir une pension d'invalidité moyenne ou maximale. Cela est dans la logique des efforts du gouvernement tendant à "activer" un grand nombre de
ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent dans une situation
difficile et éviter qu'ils ne soient rendus passifs après avoir obtenu dans un
âge encore jeune une pension ou un autre revenu de transfert.
Le gouvernement attache une grande importance à réduire le nombre de personnes qui, en âge de travailler, vivent de revenus de transfert. Outre les
pensionnés, il s'agit de personnes qui vivent de la préretraite, de la prestation
de transition de l'assurance-chômage (prestation pour les membres d'une
caisse âgés de 50-59 ans - régime maintenant aboli) ou qui sont en congé
payé (congé pour garder ses enfants, congé d'éducation et encore un petit
nombre en congé sabbatique) ou, pour finir, ceux qui bénéficient de la garantie de ressources (kontanthjælp). Le nombre de ceux-ci va en diminuant
grâce à une intensification des mesures d'activation.
Un certain resserrement monétaire sera la conséquence d'une cotisation extraordinaire instituée pour l'année 1998 dans le cadre du régime de pension
complémentaire (ATP).
Mesures legislatives
Il y a eu peu de modifications de la législation pendant la période
1996/1997. Avec effet au 1er juillet 1998 trois nouvelles lois remplaceront la
loi sur l'assistance sociale. L'une de ces lois, la loi sur une politique
d'activation, réunit les dispositions sur une garantie de ressources et les dispositions sur l'activation de ceux qui touchent cette prestation ou autres
prestations de l'assistance sociale. À la même date entrera en vigueur une loi
modifiant la loi sur la pension sociale ayant pour but de réduire par activation le nombre de personnes qui touchent une pension anticipée.
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Activation.
La politique de l'emploi du gouvernement a visé lesjeunes chômeurs (endessous de 25 ans) et surtout lesjeunes qui n'ont pas terminé une formation
professionnelle. Après une modification apportée à la loi sur l'assurancechômage on demande à ceux-ci, après 6 mois sans emploi, qu'ils commencent soit une formation/éducation d'une durée de 18 mois au moins, soit un
emploi, éventuellement un «emploi d'entraînement» aux conditions spéciales.
Maladie - prestations en espèces.
Des modifications à la loi sur les indemnités journalières en cas de maladie
ou de naissance sont entrées en vigueur le 1er avril 1997.
Selon les nouvelles dispositions les communes doivent - après 8 semaines
d'absence pour cause de maladie - faire une estimation de la situation du
malade et de la nécessité éventuelle de l'aider en entamant un processus de
rééducation/réadaptation ou de donner des soins médicaux ultérieurs. Ce
contrôle doit être réitéré toutes les 8 semaines au cours d'une période de
maladie. Après 6 mois de maladie au plus tard les communes doivent établir
un plan des mesures à prendre.
Maternité.
Avec effet au 1er avril 1998 les pères auront droit à des indemnités journalières pendant encore 2 semaines en prolongation de la période de 24 semaines que peuvent partager la mère et le père.

ALLEMAGNE
1. Modifications apportées au droit de l'aide sociale par la loi de
réforme du droit de l'aide sociale (1996)
Afin d'encourager les bénéficiaires de l'aide sociale à prendre un emploi, il
existe une possibilité ancrée dans la loi permettant à l'organisme d'aide sociale de verser des aides à l'employeur ou d'inciter le bénéficiaire à trouver
un emploi par d'autres mesures appropriées. Ceci sous-entend en premier
lieu l'intégration du bénéficiaire dans des contrats de travail réguliers.
D'autres mesures appropriées peuvent comprendre, par exemple, les contrats
à durée limitée ou de travail temporaire ainsi que l'aide à la qualification
professionnelle. Pour inciter encore plus fortement le bénéficiaire de l'aide
sociale à prendre un emploi sur le marché du travail général, une aide mensuelle dégressive dont le montant s'élève au maximum au taux normal de
l'aide sociale et qui n'est pas imputée sur les autres prestations de l'aide sociale peut lui être allouée pendant une durée de six mois maximum. En cas
de refus d'un travail considéré comme raisonnable, une réduction de 25% au
moins du montant de base est, dans un premier temps, impérativement effectuée.
En vertu de la loi de réforme du droit de l'aide sociale, l'adaptation des taux
de base pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 est liée à
l'évolution des salaires nets. A partir du 1er juillet 1999, les taux de base seront indexés aux modifications statistiques annuelles des salaires nets, des
comportements en matière de consommation et du coût de la vie.
Les conditions pour un relèvement significatif des rémunérations dans les
ateliers pour handicapés ont été créées grâce à différentes mesures légales.
Les handicapés en ateliers reçoivent un statut comparable à celui du salarié.
A partir du 1er janvier 1999, un nouveau système de financement sera introduit pour l'aide sociale dans et par les institutions. En attendant cette date,
l'augmentation du taux des dépenses est limité.
Les arriérés de loyers doivent être pris en charge par l'aide sociale s'il est à
craindre que la personne ne se retrouve sans domicile. Le déménagement
dans un autre logement doit faire l'objet d'une concertation avec les services
compétents de l'aide sociale. Sous certaines conditions, les coûts afférents à
la prise d'un nouveau logement et le dépôt de garantie pour le loyer peuvent
être pris en charge.

Le supplément pour besoins exceptionnels de 20% du taux de base alloué
aux personnes de plus de 65 ans ou invalides sera désormais uniquement accordé si leur dépendance est attestée par une impotence reconnue. La situation restera inchangée pour les bénéficiaires actuels du supplément.
Afin d'éviter les abus en matière de prestations, des ajustements automatiques de données peuvent être effectués entre les services de l'aide sociale et
d'autres services appartenant à la même administration, l'Office fédéral du
travail et l'assurance retraites et accidents.
2. Changements dans l'assurance maladie
Afin de stabiliser le taux de cotisations et de limiter l'évolution des dépenses
dans l'assurance maladie légale, la loi sur l'allégement des cotisations entrée
en vigueur le 1er janvier 1997 a décidé des mesures qui, depuis 1997, ont
déchargé l'assurance maladie d'une somme s'élevant à DEM 7,5 milliards
(ECU 3,8 milliards) environ. Pour s'assurer que cet allégement se répercute
sur les cotisations sous forme de réductions, la loi sur l'allégement des cotisations a prévu, entre autres, de diminuer de 0,4% les taux de cotisations des
caisses de maladie au 1er janvier 1997.
La loi sur l'allégement des cotisations a pour but de décharger financièrement à court terme et de façon efficace l'assurance maladie légale (GKV).
Elle ne comprend pas toutefois d'instruments de contrôle capables de freiner
à long ou moyen terme la dynamique de l'évolution des dépenses dans
l'assurance maladie légale.
C 'est dans ce contexte que la "troisième phase de la réforme du système de
santé" a été lancée par l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1997, de la 1ère et la
2ème loi sur la restructuration de l'assurance maladie légale. Ces deux lois
de restructuration améliorent la performance et le pouvoir d'aménagement
de l'assurance maladie et renforcent ses bases de financement. Outre les
droits d'assurance, elles élargissent surtout les possibilités d'aménagement
de l'autogestion dans les domaines de la passation de contrats et de l'étendue
des prestations. De plus, l'augmentation des cotisations est rendue plus difficile pour les caisses de maladie et la prise en charge des prothèses dentaires
a été nouvellement réglementée. Le processus de réforme initié par la loi sur
la restructuration de la santé dans le domaine hospitalier est également poursuivi.
D'une façon générale, la loi sur l'allégement des cotisations et la 1ère et
2ème loi sur la restructuration de l'assurance maladie légale ont entraîné les
27

changements suivants pour les assurés: outre les relèvements du ticket modérateur et l'abaissement du niveau des indemnités de maladie, le catalogue
des prestations obligatoires de l'assurance maladie a été concentré dans certains domaines sur le minimum nécessaire en matière de soins médicaux et
sur l'indispensable du point de vue social. Par ailleurs, la réglementation afférente à une exemption de la participation aux frais de soins pour les malades souffrant de maladie chronique a été améliorée.
3. Assurance pensions
Facteur démographique
La loi sur la réforme de l'assurance pensions légale (réforme de 1999) tient
compte entre autres de la durée d'octroi plus longue des pensions en incorporant un facteur démographique dans la formule de calcul des pensions.
Ceci permet de répartir équitablement les charges de l'évolution démographique entre cotisants et pensionnés.
La formule de revalorisation de l'indice actuel des pensions est complétée
d'un facteur démographique qui prend en compte la durée prolongée de versement des pensions de retraite comme conséquence d'une espérance de vie
plus longue. Durant la décennie 1983-1993, l'espérance de vie d'une personne de 65 ans s'est accrue de 1,4 année, soit de 1,7 mois par an. Cette tendance à la hausse de l'espérance de vie va se poursuivre également à
l'avenir, comme le montre la situation dans d'autres pays. Au Japon par
exemple, l'espérance de vie actuelle d'un homme de 65 ans est de deux ans
plus élevée qu'en Allemagne.
Le facteur démographique contribue à ce que les pensionnés actuels - et pas
seulement les cotisants d'aujourd'hui qui seront les pensionnés de demain participent de façon appropriée aux dépenses supplémentaires résultant
d'une espérance de vie plus longue. Il a pour conséquence de ralentir la
hausse future des pensions, ce qui conduira à une réduction progressive de la
valeur proportionnelle entre le montant des pensions et celui des revenus du
travail disponibles (niveau des pensions nettes). Une réglementation garantissant le niveau des pensions garantit que le niveau des pensions de référence, c'est-à-dire le rapport entre une pension nette reposant sur 45 années
d'assurance avec rémunération moyenne et la rémunération moyenne nette
actuelle, ne descende pas en dessous de 64% du fait de l'introduction du
facteur démographique. Des ajustements dits "ajustements par le bas" (diminutions de pension) ne seront pas non plus occasionnés par le facteur démo28

graphique. Celui-ci sera utilisé pour la première fois lors de la revalorisation
des pensions le 1er juillet 1999.
C'est la modification de l'espérance de vie moyenne des personnes de 65
ans depuis la réforme des pensions de 1992 qui est décisive pour déterminer
le facteur démographique (sans différence faite entre les sexes). Afin que les
charges résultant d'une espérance de vie plus longue soient réparties entre
cotisants et pensionnés, l'augmentation de l'espérance de vie ne sera considérée que pour moitié. Ceci n'affectera en rien le rapport cotisations/prestations. Les effets du facteur démographique sur les cotisants et les
pensionnés sont ainsi équilibrés, comme le montre l'exemple suivant:
Une retraite nette de DEM 2.000 (ECU 1.012) en 1999 s'élèverait, avec une
augmentation salariale annuelle de 3%, à DEM 4.544 (ECU 2.299) en 2030
sans facteur démographique. Avec le facteur démographique son montant
sera de DEM 4.310 (ECU 2.181).
Restructuration des pensions pour capacité professionnelle réduite
Avec la réforme des pensions de 1999, le système actuel sera remplacé par
un système homogène, mais échelonné, de pensions pour capacité professionnelle réduite. Un échelonnement est prévu selon les modalités suivantes:
• Un assuré qui, sur le marché du travail général, ne peut plus travailler que
moins de trois heures par jour reçoit une pension pour capacité professionnelle réduite à taux plein.
• Un assuré qui, sur le marché du travail général, peut encore travailler entre
trois heures et moins de six heures par jour, reçoit une demi-pension pour
capacité professionnelle réduite.
• Un assuré qui, sur le marché du travail général, peut encore travailler six
heures et plus par jour ne perçoit pas de pension pour capacité professionnelle réduite.
En raison du principe d'assurance lequel concrétise le principe d'égalité,
toutes les activités proposées sur le marché du travail général et qui peuvent
entrer en ligne de compte vu les capacités de l'assuré, servent de critère homogène pour la constatation des capacités de travail restantes de tous les assurés. A l'avenir, la différenciation selon laquelle le marché du travail général prévalait pour la majorité des assurés tandis que seul un marché du travail
restreint, limité à certaines professions ou activités avec un revenu minimum
particulier, était accessible à une partie des assurés, n'existera plus.

En cas de cumul des pensions pour capacité professionnelle réduite avec des
revenus d'activité ou des revenus de remplacement, des réglementations de
limitation des cumuls ont été prévues tout en laissant à l'assuré une incitation pour gagner un revenu supplémentaire.
Afin d'éviter qu'en raison des réductions applicables en cas de pension de
vieillesse anticipée, il y ait un recours aux pensions pour capacité professionnelle réduite, il est indispensable d'ajuster le montant de la pension pour
capacité professionnelle réduite à celui de la pension de vieillesse anticipée
avec réduction. Une telle mesure est également nécessaire pour protéger les
organismes assureurs contre l'arrivée massive de demandes de pension pour
capacité professionnelle réduite, pour la plupart injustifiées.
La réduction appliquée en cas d'octroi d'une pension pour capacité professionnelle réduite s'élève à 10,8% au maximum. Ainsi les bénéficiaires de
cette pension doivent-ils tout au plus supporter une réduction subie également par les titulaires d'une pension de vieillesse pour handicapés graves.
Allongement de la période additionnelle d'affiliation
Pour éviter que cette réglementation ait des effets néfastes sur les personnes
qui, de bonne heure, souffrent d'une incapacité professionnelle ainsi que sur
les survivants d'un assuré décédé prématurément, la période additionnelle
d'affiliation sera prolongée. Suivant le droit en vigueur, la période allant du
début de l'incapacité professionnelle ou du décès jusqu'aux 55 ans de la personne est pleinement créditée et la période entre la 55ème et la 60ème année
est créditée pour un tiers en tant que période additionnelle d'affiliation. A
l'avenir, la période entre la 55ème et la 60ème année sera créditée aux deux
tiers en tant que période additionnelle d'affiliation.

Une réglementation visant à protéger les droits acquis s'applique aux personnes qui le 10 octobre 1997 étaient déjà âgées de 55 ans révolus et étaient
à ce jour déjà handicapées graves, incapables d'exercer leur profession ou de
travailler. Le relèvement prévu à partir de l'an 2000 de l'âge minimum pour
la pension de vieillesse pour handicapés graves ne sera pas appliqué à ces
personnes. S'il y a attestation d'un taux d'invalidité de 50%, la pension de
vieillesse pour handicapés graves pourra être également octroyée à partir de
l'an 2000.
Elargissement des règles de protection des droits acquis
La réglementation afférente à la protection des droits acquis instaurée par la
loi sur la promotion du passage progressif à la retraite et la loi de promotion
de la croissance économique et de l'emploi en liaison avec le relèvement de
l'âge légal de la retraite pour les pensions de vieillesse accordées aux chômeurs, aux femmes et aux assurés justifiant d'une longue carrière d'assurance, est étendue à tous les assurés nés avant 1942 et justifiant au moins
de 45 ans de cotisations obligatoires. Ces assurés continuent de recevoir la
pension de vieillesse à l'âge qui était en vigueur jusqu'en 1996. Toutefois,
afin de ne pas ouvrir la brèche à de nouvelles possibilités d'anticipation de la
retraite au détriment du système de protection sociale, les périodes de cotisations correspondant à des périodes de perception des prestations d'assurance
et d'assistance chômage ne seront pas considérées.

Modifications en matière de pensions de vieillesse

A partir de 2012, seuls les assurés justifiant de 35 ans de cotisations ouvrant
droit à une pension auront la possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée, et ce au plus tôt à partir de 62 ans révolus. A partir de cette date, les
pensions de vieillesse spécifiques pour les femmes et les chômeurs ainsi que
celles versées à l'issue d'un travail à temps partiel pour personnes âgées
n'existeront plus.

En raison de l'ajustement prévu du montant des pensions pour capacité professionnelle réduite à celui des pensions de vieillesse anticipées faisant
l'objet d'une réduction, la pension de vieillesse sans réduction pour les handicapés graves à partir de 60 ans révolus ne peut plus être maintenue. C'est
la raison pour laquelle dès l'an 2000 - soit en même temps que le relèvement
déjà décidé de l'âge minimum de la retraite pour la pension de vieillesse
pour assurés justifiant d'une longue carrière et pour les femmes - l'âge minimum pour cette pension de vieillesse passera progressivement à 63 ans.
Une anticipation de cette pension de vieillesse est possible dès l'âge de 60
ans révolus, mais avec des réductions.

Selon le droit en vigueur actuellement, les chômeurs et les femmes ont la
possibilité dans certaines conditions prévues par la loi, d'obtenir une pension
de vieillesse dès l'âge de 60 ans révolus. En revanche, les assurés de longue
date - soit la majorité des hommes - ne peuvent prétendre à la pension de
vieillesse qu'à partir de 63 ans révolus, ce qui, à la longue, n'est pas compatible avec le principe d'égalité de traitement inscrit dans la constitution (art.
3, § 2 de la Loi fondamentale). Les handicapés graves, aussi bien les hommes que les femmes, auront dans les conditions prévues par la loi, également
à long terme la possibilité de percevoir la pension de vieillesse dès l'âge de
60 ans révolus, avec une réduction maximum de 10,8%.
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Amélioration de la prise en compte de l'éducation des enfants
Désormais, l'éducation des enfants sera plus fortement prise en compte dans
l'assurance pensions. Ceci est devenu nécessaire en raison de l'importance
que revêt l'éducation des enfants pour la poursuite du contrat entre les générations et le maintien de la solidarité entre les générations. Cette plus grande
prise en compte sera d'une part effectuée en relevant progressivement la valeur créditée les périodes d'éducation de 75% de la rémunération moyenne à
100%. Ceci s'applique aussi bien aux nouvelles pensions qu'à celles déjà
existantes. Dans le détail, il est prévu de procéder au relèvement
• à partir du 1er juillet 1998 avec 85% de la rémunération moyenne;
• à partir du 1er juillet 1999 avec 90% de la rémunération moyenne et
• à partir du 1er juillet 2000 avec 100% de la rémunération moyenne.
D'autre part, à partir du 1er juillet 1998 les périodes d'éducation des enfants
seront créditées - aussi bien pour les nouvelles pensions que les anciennes en s'ajoutant aux périodes de cotisations déjà existantes pour la même période, et ce jusqu'au plafond de l'assiette de cotisations en vigueur.
Subvention fédérale supplémentaire
L'objectif du gouvernement fédéral est de réduire les coûts du travail. Dans
l'Alliance pour le travail et la défense du lieu d'implantation des entreprises,
les associations patronales, les syndicats et les politiques ont constaté et reconnu à l'unanimité que le montant des charges sociales étaient d'une importance décisive pour la compétitivité et que l'objectif commun de tous les
acteurs de la société devait donc être le rabaissement de la part des cotisations sociales à moins de 40% jusqu'en l'an 2000. Avec les lois sur la mise
en œuvre du programme la croissance économique et l'emploi, toute une panoplie de mesures efficaces ont déjà été lancées pour soulager la protection
sociale du point de vue financier. Grâce à cette réduction des charges sociales, une contribution importante a été apportée pour améliorer la compétitivité de l'Allemagne en tant que lieu d'implantation des entreprises.
En vertu de la loi sur le financement d'une subvention fédérale supplémentaire pour l'assurance pensions légale, l'assurance pensions recevra à partir
d'avril 1998 une subvention fédérale supplémentaire à titre d'indemnisation
forfaitaire pour les prestations non couvertes par les cotisations. Cette subvention s'élèvera à DEM 9,6 milliards (ECU 4,9 milliards) pour les mois
d'avril à décembre 1998 et à DEM 15,6 milliards (ECU 7,9 milliards) pour
l'année 1999. A partir de l'an 2000, elle sera modulée annuellement suivant
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les modifications du produit de la T.V.A. Cette mesure a déjà permis de stabiliser à court terme le niveau des cotisations à l'assurance pensions légale et
d'éviter une hausse des cotisations pour 1998.
4. Promotion de l'emploi
Avec la loi de réforme de la promotion de l'emploi (AFRG) du 24 mars
1997, le droit de la promotion de l'emploi a été réformé en profondeur en
République fédérale d'Allemagne. Quelques changements importants ont
déjà été mis en application le 1er avril 1997. Cette vaste réforme est entrée
en vigueur le 1er janvier 1998. A cette date la loi de promotion de l'emploi
(AFG) de 1969 a été remplacée par la partie 3 du Code d'assurance sociale
(SGB III). Les nouvelles réglementations concernent surtout les mesures actives de promotion de l'emploi, le droit aux prestations de l'assurance chômage et les tâches des agences pour l'emploi.
Mesures actives de promotion de l'emploi
Avec la loi AFRG, les instruments de promotion de l'emploi qui s'étaient
avérés efficaces ont été perfectionnés et de nouveaux instruments ont été en
partie introduits au 1er avril 1997:
• La promotion des mesures de formation permet d'améliorer les perspectives d'insertion des chômeurs ou d'aider à la recherche individuelle d'un
emploi par le biais par exemple de sessions de formation à la recherche
d'emploi et à la préparation d'un dossier de candidature pour les candidats
à un emploi. Ces mesures peuvent être aussi mises en œuvre par l'agence
pour l'emploi afin de déterminer les capacités d'un chômeur pour un travail déterminé ou de contrôler sa disponibilité et son aptitude au travail.
Pendant la durée des mesures de formation, les chômeurs continuent de recevoir leurs prestations (allocation d'assurance chômage ou d'assistance
chômage) et peuvent être remboursés des dépenses afférentes à ces mesures (par ex. frais d'inscription aux cours, frais de transport, frais de garde
pour les enfants).
• Le contrat d'insertion permet aux chômeurs de longue durée ou aux autres
personnes difficiles à placer de retourner dans la vie active. Les charges
salariales pour les jours d'absentéisme sont remboursées à l'employeur par
l'agence pour l'emploi. Le contrat d'insertion peut être résilié par les deux
parties à tout moment.

• L'aide à l'embauche pour les créations d'entreprise soutient l'embauche de
chômeurs par les entreprises nouvellement créées durant les premières années de leur existence.
• Par le biais de subventions allouées pour les mesures de plan social, les
employeurs et les comités d'entreprise sont plus incités que par le passé à
mettre en œuvre des plans sociaux favorables à l'emploi, par des mesures
de qualification par exemple.
• Grâce au libre soutien provenant d'un fonds dit "d'innovation", les agences pour l'emploi peuvent engager jusqu'à 10% des prestations discrétionnaires de promotion de l'emploi au bénéfice de prestations d'insertion
choisies librement par elles-mêmes et non régies par la loi. En 1998, près
de DEM 2,5 milliards (ECU 1,3 milliards) pourront être ainsi engagés "librement" par les agences pour l'emploi dans toute l'Allemagne.
• Les instruments de la politique de l'emploi qui se sont déjà avérés efficaces ont été perfectionnés. C'est ainsi que dans le domaine de la formation
professionnelle une partie de la formation ou d'une mesure de formation
préparatoire effectuée à l'étranger est susceptible d'être subventionnée.
Sous certaines conditions, les travailleurs frontaliers peuvent entreprendre
complètement leur formation en entreprise dans un pays voisin. Dans le
domaine de la formation continue également la participation à des mesures
de formation étrangères peut être financée jusqu'à un certain point. Les
nouveaux développements dans le domaine de la formation sont pris en
compte par l'encouragement de l'apprentissage par l'informatique et par la
promotion de "modules de formation". La promotion productive de l'emploi - Ouest et la promotion productive de l'emploi - Est ont été revues et
associées à l'instrument de promotion des mesures de restructuration avec
un élargissement des zones de promotion dans les nouveaux Länder. Dans
le cadre de ces mesures de restructuration une subvention pour charges
salariales peut être aussi versée aux entreprises du secteur industriel ou
commercial dans les nouveaux Länder et dans toute la zone urbaine de
Berlin. De nombreuses modifications ont touché la promotion des mesures
de création d'emploi; les conditions de distribution des emplois aux entreprises ont été entre autres ressérées et l'application de la réglementation
spéciale pour les nouveaux Länder a été prolongée.
Changements dans le droit aux prestations
Le cercle des personnes protégées par l'assurance chômage a été notamment
étendu, ce qui a permis d'améliorer la protection des personnes travaillant à
temps partiel. Voici un survol de quelques changements importants:

• La limite de temps prévue dans la loi de promotion de l'emploi, selon
laquelle une personne est au chômage si elle est employée ou travaille à
son compte moins de 18 heures par semaines, a été remplacée. A partir du
1er janvier 1998, une personne sera considérée au chômage si elle travaille
moins de 15 heures par semaine.
• La validité de la déclaration personnelle de la situation de chômage est limitée à trois mois. Quiconque dépose une demande de prestations de l'assurance chômage devra également à l'avenir se faire inscrire personnellement au chômage auprès de l'agence pour l'emploi compétente. Le chômeur doit de nouveau se présenter avant l'expiration des trois mois pour
que son droit aux prestations soit maintenu. D'autre part, la validité de la
déclaration personnelle n'est pas annulée en cas d'interruptions comme la
prise d'une occupation temporaire déclarée ne dépassant pas six semaines.
• Les chômeurs doivent rendre compte à l'agence pour l'emploi des efforts
entrepris dans la recherche d'un emploi de façon appropriée si celle-ci le
demande.
• La protection sociale des salariés qui prennent le risque de se mettre à leur
compte sera améliorée à l'avenir. Les créateurs d'entreprise qui ont exercé
un emploi assujetti à l'assurance sociale obligatoire pendant 12 mois au
moins avant de démarrer leur activité indépendante, seront couverts par
l'assurance chômage s'ils abandonnent leur activité indépendante au cours
des quatre premières années suivant la création de l'entreprise.
• La prise en compte de revenus subsidiaires perçus pendant la période
d'octroi des prestations de l'assurance chômage et issus d'une activité
hebdomadaire de moins de 15 heures deviendra plus avantageuse pour les
chômeurs.
• Les indemnités que reçoivent ou auxquelles ont droit les chômeurs en raison de la résiliation de leur contrat de travail seront imputées sur la moitié
de l'allocation de l'assurance chômage si elles dépassent un certain montant (au moins DEM 10.000 = ECU 5.060, un montant plus élevé dépend
de l'âge de la personne et de la durée d'appartenance à l'entreprise).
• La réglementation en matière d'emplois considérés comme raisonnables
pour les beneficiares de prestations de l'assurance et de l'assistance chômage sera modifiée. Divergeant du droit actuellement en vigueur, la réglementation future ne prévoit plus le classement d'un chômeur dans une
catégorie particulière de qualifications. A l'avenir, il pourra être exigé du
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chômeur qu'il accepte tout emploi compensant de façon raisonnable sa
perte de salaire.

Intensification de la lutte contre le travail clandestin et les abus en
matière de prestations:

• Une allocation partielle d'assurance chômage limitée à 6 mois sera introduite pour les personnes occupant parallèlement deux emplois à temps
partiel.

• Les droits de contrôle et d'enquête des autorités compétentes pour la lutte
contre l'emploi clandestin seront élargis.

Développements les plus importants en matière de placement et de
conseil

• Les amendes feront l'objet d'une augmentation

• Le monopole du conseil en matière professionnelle sera aboli. Afin de protéger les personnes en quête de conseil, une procédure d'interdiction des
activités abusives de conseil professionnel par un tiers a été introduite.
• L'offre de formation proposée par des tiers est permise sous réserve d'autorisation.
• Les tiers peuvent être associés au placement par l'agence pour l'emploi.
• Les employeurs dont les postes n'ont pas été pourvus en l'espace d'un
temps jugé convenable bénéficieront de conseils.
Décentralisation de 1 Office fédéral du Travail
Les agences pour l'emploi auront une plus grande marge de manœuvre dans
l'exécution de leurs tâches et des dépenses budgétaires:
• C'est ainsi qu'elles disposeront à l'avenir d'un budget d'insertion comprenant à quelques exceptions près tous les moyens financiers pour les prestations discrétionnaires de promotion active de l'emploi. Les agences pour
l'emploi pourront ensuite dans le cadre du budget qui leur est accordé décider elles-mêmes du montant qu'elles réserveront pour telle ou telle mesure (création d'emplois, formation continue, aides à l'insertion, etc.).
• Elles pourront disposer librement de montants allant jusqu'à 10% du budget d'insertion (fonds d'innovation). Les agences pour l'emploi pourront
ainsi adapter encore plus fortement l'utilisation des fonds aux besoins du
marché de l'emploi régional et subordonner celle-ci à une aide effective et
efficace.
• Les agences pour l'emploi devront rendre des comptes une fois par an
dans un bilan d'insertion qui sera publié et contribuerea en même temps à
stimuler la concurrence entre les agences pour l'emploi.
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• La coopération des différentes autorités sera élargie.
• L'emploi illégal d'étrangers effectué de façon indirecte sera poursuivi.

Le domaine de la protection sociale a connu en Grèce des changements considérables pendant la période de référence, notamment entre janvier et décembre 1997.

De plus, le système proposé doit garantir aux agriculteurs un niveau d'assurance au moins égal à celui dont jouit la population urbaine. Dans ce sens,
l'Assemblée nationale a voté la Loi 2458 du 14.02.97 sur l'établissement d'un
régime de base d'assurance des agriculteurs qui prétend répondre aux nouveaux besoins créés.

Trois axes d'intervention caractérisent la période ci-dessus. La création d'un
nouveau régime de base pour les agriculteurs, l'effort déployé par le gouvernement pour la légalisation du séjour et du travail des travailleurs clandestins
provenant de pays tiers, et l'ouverture par le gouvernement d'un grand débat
social sur les problèmes du développement, de l'emploi et de la compétitivité
ainsi que sur les problèmes accrus de la sécurité sociale grecque.

Le nouveau système se mettra en place à partir de 1/1/1998, date qui entraînera la suppression de la branche d'assurance complémentaire. Le champ personnel d'application de la nouvelle loi couvre les mêmes personnes qui étaient soumises au système de l'OGA. Les sources de financement du nouveau
régime seront les cotisations des assurés (T7c) et la participation étatique
(14f/r).

1. Régime de base de l'OGA

Sept classes d'assurance sont définies sur la base desquelles seront calculées
d'une part, les cotisations des assurés et d'autre part, la participation étatique.

GRECE

Le système grec de la sécurité sociale prévoit un régime spécial d'assurance
pour les agriculteurs. Ce régime est géré par l'Organisme d'Assurances Agricoles (OGA) qui fut fondé en 1961( Loi 4169/61).
L'OGA octroie des pensions de vieillesse à toute personne qui exerce une activité agricole, tout en la garantissant contre les risques d'invalidité, de maladie et de décès. Le régime spécial d'assurance des agriculteurs présente une
certaine particularité qui consiste en ceci: le financement du système s'effectue
essentiellement au moyen de recettes fiscales (générales ou spéciales) ainsi
que par des contributions sociales et non pas par des cotisations versées par
les assurés eux-mêmes. Il faut signaler que la pension accordée aux agriculteurs, dont le montant est particulièrement réduit, est à un taux forfaitaire fixe
et revêt plutôt la forme d'une prestation non contributive. En 1987 fut instituée
la branche d'assurance complémentaire des agriculteurs (Loi 1745/87) dont
l'objectif est l'octroi, sur une base contributive (cotisations mensuelles des assurés), de pensions complémentaires aux assurés de l'OGA et aux membres de
leur famille.
Il apparaît que cette branche qui jouissait par ailleurs d'une autonomie financière et comptable, deviendra très prochainement largement déficitaire. Après
35 ans de fonctionnement le système de l'OGA demeure en vigueur, malgré
un bilan peu positif et en dépit de changements radicaux survenus dans le
contexte économique et social. Une fois ces constats pris en compte, la mise
en place d'un nouveau système d'assurance, basé sur deux principes fondamentaux, à savoir, le principe de la contribution des bénéficiaires et celui de la
participation étatique, s'avère indispensable.

Les conditions d'octroi des prestations de retraite-vieillesse sont cumulativement: âge légal de 65 ans et 5 années minimum d'affiliation, qui sont augmentées progressivement à 15 années, au delà de 2004. Pour la mise à la
retraite pour cause d'invalidité sont exigés cumulativement: un taux d'invalidité de blc/r et un minimum de 5 années d'affiliation et de paiement de cotisations précédant immédiatement l'invalidité.
Des dispositions transitoires prévoient que tous les retraités de l'OGA et tous
ceux qui partiront à la retraite avant la fin de l'année 2002. sous application de
la nouvelle loi. continueront à toucher en même temps la pension complète de
l'OGA.
Tous ceux qui partiront à la retraite après l'an 2003 et auxquels s'applique la
nouvelle loi toucheront, parallèlement à la pension du nouveau régime, la pension de base de l'OGA progressivement diminuée (moins 49c pour chaque
année après 2003 de sorte que la pension de l'OGA sera supprimée définitivement en 2027). Pour la première fois a été établi le principe de l'assurance
successive. Ce principe permet la prise en compte des années d'assurance réalisées dans les régimes agricoles en cas de changement de métier et de régime
d'assurance. Enfin, ont été prévues des cotisations pour la branche maladie
(\.5c/c pour les assurés. 47c pour les retraités) et des mécanismes de contrôle
pour le paiement des cotisations.
En conclusion, on constate que le législateur envisage une transition, sans
grands remous, d'un régime d'allocations prévoyant également des pensions
complémentaires à un nouveau régime purement contributif.
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2. Décrets présidentiels - travailleurs clandestins
Conformément à l'article 16 de la loi 2434/96 qui concerne la procédure et
les conditions exigées pour la légalisation du séjour et du travail des étrangers en Grèce, les autorités compétentes ont procédé à la mise en place de
deux décrets présidentiels qui définissent la procédure appropriée dans ce
domaine.
Le premier décret présidentiel prévoit la délivrance d'une carte de séjour
provisoire aux travailleurs clandestins et le deuxième décrète, par la suite,
l'octroi d'une carte de séjour limitée aux mêmes individus (à noter que les
citoyens de l'UE sont exclus du champ personnel d'application des deux décrets). La procédure prévue se réalisera en deux phases.
Première phase: Dès le 1/1/98 et jusqu'au 31/5/1998 (possibilité de prolongation du délai de 2 mois) tous les étrangers qui entrent dans le champ personnel des décrets, sont obligés de se présenter aux offices de l'Organisme
de la main d'oeuvre (OAED) pour déposer une demande afin de se procurer
une carte de séjour provisoire. Les étrangers ont l'obligation de joindre à la
demande un certain nombre de pièces justificatives.
Dans un deuxième temps les autorités compétentes de l'OAED, après avis
conforme d'un Comité spécial, délivrent aux étrangers la carte de séjour provisoire, dont la validité expire le 31/12/1998. Les membres de famille du titulaire de la carte en question ne peuvent pas être expulsés.
Tous ceux qui ne seront pas munis de ladite carte seront immédiatement expulsés. Certaines autres catégories d'étrangers ne pourront pas se procurer la
carte en question, à savoir, les individus qui ont été déjà condamnés à une
peine de prison et tous ceux qui peuvent éventuellement menacer l'ordre public ou la sûreté nationale.
En ce qui concerne les employeurs qui au 1/1/1998 occupent ou pensent engager des travailleurs étrangers jusqu'au 31/5/1998, sont obligés de les déclarer à l'OAED dans les 15 jours qui suivent leur engagement. Dès la procuration de la carte de séjour provisoire, les étrangers en question auront les
mêmes droits que les travailleurs grecs (travail, assurance).
Seconde phase: Selon le deuxième décret les étrangers munis de la carte de
séjour provisoire, peuvent, jusqu'au 30/7/1998, demander la délivrance d'une
deuxième carte dite «carte de séjour limitée», dont la durée peut varier d'1 à
3 ans (renouvelable pour 2 ans chaque fois). L'intéressé doit présenter un
certain nombre de coordonnées, dont la plus importante consiste dans la
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preuve de la réalisation d'un minimum de jours de travail (40) jusqu'au
30/7/1998. Les données qui seront prises en compte afin de fixer la durée de
validité de la deuxième carte sont le type de travail exercé par l'étranger, la
situation sur le du marché de travail au moment donné, ainsi que l'intérêt général de l'économie nationale. Tous ceux qui manifestement habitent en
Grèce depuis 5 ans, peuvent se procurer une carte de séjour d'une durée de 5
ans. Le regroupement familial des titulaires de la deuxième carte est aussi
assuré.
3. Débat social
Force est de noter qu'un grand débat social a été récemment amorcé par le
gouvernement, qui porte sur les thèmes cruciaux que constituent le développement, l'emploi, la compétitivité et qui n'omet pas d'aborder la grande
question de la sécurité sociale. Ces trois grands thèmes sont indissociablement liés:
La compétitivité créé de nouveaux emplois et l'emploi est associé à la fois à
la répartition de la richesse sociale et au développement économique.
Le débat social s'opérera en deux phases:
La première phase est consacrée aux mesures appropriées pour supporter le
système en vigueur, tandis que la phase suivante envisage une réforme radicale du système. En ce qui concerne la première phase du dialogue, le gouvernement propose 7 domaines de discussion qui aspirent à des interventions
immédiates afin que des thèses précises soient formulées par les différents
partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année 1997.
• Les 7 domaines d'intervention concernent:
• L'organisation et le fonctionnement des institutions d'assurance.
• Les mesures contre l'évasion des cotisations.
• Les branches de santé.
• La mise en valeur des biens, meubles et immeubles des Caisses d'assurance.
• Les relations entre l'Etat et les citoyens.
• Les simplifications des procédures administratives.
L'inventaire des prestations des Caisses d'assurance (division entre les prestations d'assistance sociale et les prestations d'assurance sociale).

L'action du gouvernement consistera jusqu'au début de l'année 1998 à prendre des décisions définitives, revêtant la forme législative, afin que le système de sécurité sociale en vigueur soit renforcé.
En même temps démarreront les discussions qui traiteront de la réforme radicale du système de sécurité sociale, dans le cadre d'un dialogue qui doit
être achevé durant l'automne 1998. Le débat social sur ce deuxième grand
dossier portera sur l'évaluation de la situation du système en cours et sur une
série d'autres sujets:
• Solutions possibles pour la viabilité du système de sécurité sociale à partir
de l'an 2010 jusqu' en 2030-2050.
• Financement du système.
• Conditions nécessaires pour l'octroi des prestations (pensions minimum,
pensions minimum garantie ou pension nationale).
• Assurance complémentaire.
• Emploi des retraités.
• Rapidité des changements, mesures transitoires.
Ainsi on constate que l'objectif final du gouvernement est d'une part, la rationalisation et la viabilité du système grec de la sécurité sociale et d'autre
part, l'élimination des répercussions néfastes engendrées par la mondialisation de l'économie, tout en garantissant un haut niveau de protection et de
justice sociale aux travailleurs.
"Le progrès économique et le progrès social doivent se faire parallèlement".
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ESPAGNE
1. Revalorisation des pensions
Les textes de loi suivants ont été adoptés:
• Le décret royal 6/1997 du 10 janvier sur la revalorisation des pensions de
la Sécurité sociale en 1997.
• La loi budgétaire 12/1996 pour 1997, du 30 décembre, qui reprend les critères de revalorisation des pensions, tels qu'ils sont utilisés dans le système
de la Sécurité sociale, pour les appliquer à la période en cause et prescrit
une revalorisation des pensions en fonction du taux d'inflation escompté
en 1997. A cet égard, la loi prescrit une revalorisation de 2,6% des pensions, au titre des régimes contributifs et non contributifs.
• Le décret royal 4/98 du 9 janvier sur la revalorisation des pensions de la
Sécurité sociale.
• La loi de finances 65/97, pour 1998, du 30 décembre. Elle contient les règles de base de revalorisation des pensions de la Sécurité sociale. Une revalorisation de 2,1% est prévue (prévision de l'inflation pour 1998). Les
montants minimums de ces pensions sont également actualisés.
2. Tendances du chômage
Au dernier trimestre 1996, le sondage réalisé sur la situation de la maind'oeuvre fait apparaître une sensible amélioration des principaux indicateurs,
avec une hausse respectivement de 3,19% et de 4,19% des taux annuels de
l'emploi et de la population salariée.
Cette baisse tendancielle du chômage persiste depuis le premier trimestre
1997, bien que les données du sondage examinées à ce jour affichent un léger recul de l'emploi, probablement saisonnier.
3. Gestion de la protection sociale
La loi 13/1996 du 30 décembre relative aux mesures fiscales, administratives et d'ordre social amende certaines clauses de la loi-cadre de 1994 sur la
consolidation de la Sécurité sociale, même si elle ne touche pas aux mesures
de protection sociale mises en place à l'intérieur du système de la Sécurité
sociale.
36

Il convient de noter que les amendements ainsi apportés aux textes législatifs
réglementant la situation des travailleurs ainsi qu'à la loi sur les travaux de
réforme de la fonction publique visent à ce que, en cas de suspension du
contrat de travail pour cause de maternité, l'adoption et la naissance biologique soient prises en compte de la même manière.
Enfin, la même loi dispose expressément que: "La collaboration, au niveau
de la gestion de la prestation d'incapacité temporaire, entre les mutuelles
d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la Sécurité sociale
et le système national de santé fera l'objet de textes réglementaires qui amélioreront l'efficacité de leur action dans ce domaine...". A cet effet, le Gouvernement vient d'adopter le décret royal 575/1997 du 17 avril qui fixe les
détails de cette collaboration. Le texte élargit, par ailleurs, les pouvoirs accordés aux mutuelles d'employeurs dans la gestion du risque en question. En
vertu de ce même décret, les services médicaux de ces mutuelles sont ainsi
autorisés à assurer le suivi et la surveillance de la condition des travailleurs
placés dans cette situation, en tant qu'éléments constitutifs de la stratégie de
lutte contre la fraude.
Par le décret royal 1426/1997 du 15 septembre, certains articles des règlements généraux, qui régissent le recouvrement des ressources du système de
la Sécurité sociale afférents aux cotisations et au règlement des autres droits
de la Sécurité sociale ont été modifiés suite à la séparation progressive des
ressources financières de la Sécurité sociale, ce qui permet ainsi d'améliorer
la gestion du recouvrement.
Le décret royal 771/97 du 30 mai établit pour la détermination des versements supplémentaires des pensions de la Sécurité sociale des règles homogènes à celles existantes pour la détermination des paiements supplémentaires des travailleurs actifs.
Par ailleurs, le décret royal 148/96 du 5 février, qui réglemente le processus
spécial de remboursement des prestations de la Sécurité sociale indûment
perçues, a été adopté par l'ordonnance du Ministère du Travail et des Affaires sociales du 18.7.97. D'autre part, le décret royal 575/97 du 18 avril qui
modifie certains aspects de la gestion et du contrôle de la prestation en espèces de la Sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire, a été adopté par
l'ordonnance du Ministère du Travail et des Affaires sociales du 19.06.97.

4. Réformes en matière de protection sociale
La loi 24/1997 du 15 juillet relative à la consolidation et à la rationalisation
du système de la Sécurité sociale contient les mesures suivantes:
• Séparation et clarification des sources de financement de la Sécurité sociale.
• Constitution de réserves en vue d' atténuer les effets des cycles économiques.
• Etablissement d'un seul plafond de cotisations.
• Introduction d'une contribution et d'une proportionnalité plus importantes
pour l'accès et la détermination du montant des retraites. Les mesures
adoptées sont les suivantes:
- Allongement de la période de détermination de la base réglementaire qui
passe à 15 ans, au lieu des 8 ans prévus dans la réglementation actuelle.
- Extension de la condition de carence qualifiée, exigeant deux ans de cotisations au cours des quinze dernières années.
- Plus grande proportionnalité des années de cotisations justifiées par
l'intéressé lors de leur application à la base réglementaire.

-Amélioration et augmentation de la protection des personnes touchées
par les actes de terrorisme.
5. Autres domaines couverts par la protection sociale
On notera qu'après plusieurs mois de négociations, les syndicats et les principales organisations patronales ont finalement convenu, avec le consentement du Gouvernement, de l'amendement de la législation du travail dans le
but de promouvoir la stabilité de l'emploi. Aux termes de cet accord, le dispositif d'embauché en vigueur sera allégé, tandis qu'un nouveau contrat de
travail à durée indéterminée sera mis en place à l'intention des groupes qui
rencontrent des difficultés à s'insérer sur le marché du travail. L'accord en
question couvrira les aspects ci-après:
Amélioration de la protection des personnes dépourvues de qualification et
qui travaillent tout en suivant une formation, par le biais d'un nouveau contrat de formation.
• Promotion des contrats de travail à mi-temps normalisés, indépendamment
du nombre d'heures de travail.
• Licenciement individuel motivé de manière objective.

• Elaboration d'une liste de maladies, prévue afin de garantir d'une plus
grande sécurité juridique au moment de la détermination des pensions
d'invalidité.

• Conventions collectives.

• Amélioration de la durée des pensions d'orphelin.

• Classification des salariés, répartis en groupes professionnels.

• Etablissement de la revalorisation automatique des pensions en fonction de
la variation de l'indice des prix à la consommation.

• Améliorations au niveau des agences de travail temporaire.

Le décret royal 1647/97 du 31 octobre, qui développe certains aspects de la
loi 24/1997 du 15 juillet, a été adopté ainsi que la loi 66/1997 du 30 décembre relative aux mesures fiscales, administratives et d'ordre social. Celle-ci
contient les mesures suivantes:

• Mise à l'étude d'un projet de réduction des heures de travail.

• Mesures concernant la procédure de la Sécurité sociale en vue d'unifier le
système de recouvrement de l'Etat et de la Sécurité sociale.
• Champ de l'action protectrice:
-Nouvelle réglementation de l'extinction de l'incapacité temporaire.
-Extension du nombre des cas d'ouverture du droit à une pension d'orphelin, dans le sens des dispositions de la loi 24/97 du 15 juillet.

• Recommandations relatives aux heures supplémentaires.

• Sanctions disciplinaires à l'encontre des salariés.
Il faut également souligner l'ensemble des mesures visant à améliorer le
fonctionnement du marché du travail proposées d'un commun accord par les
interlocuteurs sociaux, à la vue d'une demande sociale forte qui rend nécessaire une amélioration de l'emploi. Elles sont reprises par la loi 63/97 du 26
décembre sur les mesures urgentes pour l'amélioration du marché du travail
et la promotion du contrat à durée indéterminée, et par la loi 64/97 du 26 décembre qui prévoit des incitations sociales et fiscales en vue de promouvoir
le recours au contrat à durée indéterminée et la stabilité de l'emploi.
Au cours de cette période ont été adoptés la loi 42/97 du 14 novembre portant sur l'aménagement de l'inspection du travail ainsi que divers décrets

royaux régissant les dispositions minimales en matière de sécurité et de santé
au travail.
Enfin, la loi 60/97 du 19 décembre a modifié le statut des travailleurs eu
égard à leur couverture par le Fonds de garantie salariale en vue de pallier
une lacune légale dans la réglementation de ce Fonds, qui était préjudiciable
et peu équitable à l'encontre d'un grand nombre de travailleurs.

FRANCE
Durant la période allant du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1997, la politique
gouvernementale en matière de protection sociale a été axée sur les points suivants.
1. Financement de l'assurance maladie
Face au constat que le financement de la protection sociale en France repose
quasi-exclusivement sur la masse salariale, le Gouvernement a souhaité élargir
l'assiette du financement de la protection sociale, en particulier par la substitution de la CSG à la cotisation maladie, et conforter ainsi les ressources du régime. Ce transfert a, par ailleurs, pour objectif de rééquilibrer les prélèvements
sociaux entre d'une part les revenus du travail et d'autre part les revenus du capital et les revenus de remplacement. Il est en effet équitable que l'ensemble
des revenus contribue au financement du système d'assurance maladie qui est,
de fait, quasi universel. Cette mesure permettra également d'accroître le pouvoir d'achat des actifs salariés pour contribuer à la relance de la consommation.
Dans ce cadre, la 1 ère loi de financement de la sécurité sociale (27 décembre
1996) a entamé le processus de transfert d'une partie de la cotisation d'assurance maladie sur la CSG et d'abaissement du taux de la cotisation maladie
versée par le salarié.
Ce transfert a été conforté par la loi de financement de la sécurité sociale pour
1998 qui prévoit, pour sa part, l'augmentation au 1er janvier 1998, de 4,1 points
de la CSG appliquée aux revenus du travail et du capital (épargne et patrimoine) et de 2,8 points pour la CSG sur les revenus de remplacement. Ces
points supplémentaires de CSG seront déductibles du revenu imposable et
compensés par une baisse de la cotisation d'assurance maladie des assurés.
Ainsi, pour les salariés le taux de la CSG passe de 3,4% à 7,5%. En contrepartie, la cotisation maladie à la charge des salariés relevant du régime général et
du régime agricole, est passée de 5,5% à 0,75%, le reliquat de cotisation servant au financement des prestations en espèces.
Pour les revenus de remplacement (pensions de retraite, d'invalidité, allocations
de chômage et de préretraite...) le taux de la CSG est porté de 3,4% à 6,2% (ou
au taux réduit de 3,8 %) tandis que la cotisation maladie (2,8%) assise sur les
avantages de retraite de base et les allocations de chômage est supprimée et
celle sur les retraites complémentaires réduite à 1%. Toutefois, la cotisation
maladie des personnes fiscalement domiciliées hors de France qui relèvent à
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titre obligatoire d'un régime français de sécurité sociale sera maintenue au niveau actuel.

bale de la politique familiale et la volonté de restaurer l'équilibre financier, aujourd'hui gravement compromis de la branche famille.

Par ailleurs, la durée de vie de la Caisse d'amortissement de la dette sociale est
allongée de cinq ans. Ainsi, le paiement de la CRDS (0,5%) sera prolongé jusqu'au 31 janvier 2014, la CADES se voyant transférer le refinancement de la
dette du régime général à hauteur de FRF 75 milliards (ECU 11 milliards) au
titre des exercices 1996 et 97 et le préfinancement du déficit prévisionnel de
l'exercice 1998 évalué à FRF 12 milliards (ECU 1,8 milliards).

Un critère de ressources pour l'attribution des allocations familiales est désormais fixé par la loi. La mise en oeuvre de ce plafond de ressources pour le versement des allocations familiales est transitoire, il s'appliquera, à compter du
mois de février 1998, jusqu'à ce que soit décidée une réforme d'ensemble des
prestations et des aides fiscales aux familles, que le gouvernement entend mettre en oeuvre en 1998.

2. Mesures d'exonération de cotisations
Deux dispositifs de réduction des charges patronales sur bas salaires ont été fusionnés au 1er octobre 1996: la réduction des charges patronales de sécurité sociale et l'exonération des cotisations d'allocation familiales. Ainsi, depuis le 1er
octobre 1996 subsiste une réduction dégressive unique applicable aux rémunérations inférieures à 133% du SMIC; l'exonération des cotisations d'allocations
familiales restant toutefois résiduellement applicable aux embauches réalisées
par des entreprises nouvelles et dans les zones de revitalisation rurale.
Par ailleurs, un pacte de relance pour la ville adopté en fin d'année 1996 (loi du
14 novembre 1996) a institué deux régimes d'exonération de charges distincts:
l'un applicable dans les zones urbaines dites franches, l'autre dans les zones de
redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale ; des dispositions spécifiques
ont été adoptées pour la Corse également déclarée zone franche.
3. Politique familiale
Au second semestre 1996, des aménagements ont été apportés à la législation
existante pour renforcer les droits sociaux des familles adoptantes et les aligner
sur ceux liés à la naissance (droit au congé parental, allocation d'adoption).
S'agissant des non-salariés, le régime de l'allocation forfaitaire de repos maternel des femmes participant à l'activité professionnelle de leur conjoint a été aligné sur celui, plus favorable, des femmes exerçant à titre personnel une activité
non salariée. En revanche, les indemnités journalières maternité ont été fiscalisées.
Par ailleurs, le Gouvernement, considérant que l'effort en matière de politique
familiale était inégalement réparti, a souhaité mettre davantage de justice dans
les transferts financiers vers les familles, avec le souci d'une appréhension glo-

Les allocations familiales seront désormais versées, ainsi que les majorations
en fonction de l'âge de l'enfant, au ménage ou à la personne dont les ressources
n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge.
Ce plafond sera majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu
professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une personne
seule.
Par ailleurs, il existe des différences très importantes dans les aides publiques
aux différents modes de garde de la petite enfance, qui privilégient la garde individuelle au détriment des modes de garde en crèche familiale ou collective.
Le Gouvernement entend rééquilibrer l'aide aux différents modes de garde.
Ainsi, la prise en charge des cotisations sociales pour l'emploi d'un salarié grâce
à l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) sera réduite de moitié.
De plus, la réduction d'impôt sur le revenu relative aux emplois familiaux a été
réduite de moitié dans le cadre de la loi de Finances pour 1998.
Enfin, les aides au logement, qui concernent des familles modestes et très modestes ont été revalorisées au 1er juillet 1997 et le Gouvernement entend poursuivre cet effort.
4. Fonds de pensions
La loi du 25 mars 1997 a créé la possibilité pour les salariés liés par un contrat
de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base
d'adhérer à un plan d'épargne retraite. Ce plan d'épargne retraite est sans incidence directe sur le maintien des prestations de l'assurance vieillesse du régime
général (avantages proportionnels aux cotisations versées) et des régimes complémentaires de retraite institués par les partenaires sociaux par accords interprofessionnels et auxquels doivent être obligatoirement affiliés les salariés.
Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement
d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité.
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Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs, au profit de leur salariés. Les
versements du salarié et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne retraite sont facultatifs. L'abondement de l'employeur ne peut excéder le quadruple des versements du salarié. Les fonds d'épargne retraite sont des personnes
morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le
cadre de plans d'épargne retraite. Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'un organisme mutualiste.
Ce dispositif n'a pas connu d'application concrète au cours de janvier 1997
mais il devrait faire l'objet de mesures d'application en 1998. Ces dernières
pouvant peut être modifier le dispositif initialement institué.
5. Retraite complémentaire
Les partenaires sociaux ont, malgré une réduction de la contribution financière
de l'Etat, reconduit, pour 4 ans, l'accord permettant aux bénéficiaires d'une retraite de base liquidée entre 60 et 65 ans d'obtenir leur retraite supplémentaire
sans les abattements d'anticipation normalement applicables.
6. Mesure d'aide pour les personnes dépendantes
La loi du 24 janvier 1997 a institué une prestation spécifique dépendance. Jusqu'à l'intervention de la loi, les personnes âgées dépendantes étaient considérées comme des handicapées et percevaient, à ce titre, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). La prestation spécifique dépendance est une
prestation en nature, c'est à dire affectée au paiement de dépenses préalablement déterminées. Elle est destinée à couvrir l'aide dont la personne âgée dépendante a besoin à son domicile ou dans un établissement pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie. La prestation spécifique dépendance vise
les personnes âgées de 60 ans et plus qui remplissent les conditions de dépendance et qui disposent de ressources inférieures à un plafond variable selon
l'importance du besoin.
L'aide dont a besoin le bénéficiaire peut lui être apportée soit par un salarié directement recruté, soit par un salarié mis à disposition par un service mandataire, soit par un salarié d'un service prestataire d'aide à domicile.
Il convient toutefois de préciser que cette prestation n'est pas une prestation de
sécurité sociale mais d'aide sociale et que celle-ci est accordée dans chaque département par le président du Conseil général.
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7. Réduction du temps de travail
Omniprésent dans le débat social en 1996, le thème de la réduction du temps de
travail a conduit à l'adoption de la loi dite de Robien qui consent des réductions
de charges patronales pendant 7 ans aux entreprises réduisant l'horaire collectif
d'au moins 10 % pour recruter du personnel supplémentaire ou pour éviter des
licenciements économiques (l'obligation de maintien des effectifs ainsi atteints
ne portant que sur 2 ans).
Les effets positifs sur l'emploi de la loi Robien ont conduit le Gouvernement à
poursuivre cette démarche de réduction du temps de travail.
Dans ce cadre, l'abaissement du temps de travail à 35 heures en l'an 2000 est
actuellement envisagé.

IRLANDE
1. Evolution des politiques.
L'année 1997 a vu le 50ème anniversaire de la création en Irlande du Ministère de la Prévoyance sociale. Pendant la période considérée, un certain
nombre d'initiatives importantes ont été prises dans le domaine de la sécurité
sociale, notamment:
• La publication en octobre 1996 d'un Document de discussion sur la Sécurité sociale. Ce dernier formule une analyse du système de la sécurité sociale tel qu'il est en vigueur en Irlande, ainsi que des questions et des options politiques sur la couverture, les catégories de droits, les niveaux des
prestations et des taux de cotisations aux assurances sociales proportionnelles aux revenus.
• La publication en novembre 1996 du rapport intérimaire de la Commission
sur la famille. Ainsi qu'il ressort de Missoc 1995/1996, la Commission a
été établie afin d'examiner les besoins et les priorités des familles d'aujourd'hui et formuler des recommandations quant aux moyens de consolider et soutenir ces familles à l'avenir. Le rapport intérimaire recommande
les mesures ci-après:
- Elaborer un exposé des incidences sur les familles stipulant clairement
les répercussions sur les familles des mesures, programmes et services
mis en place dans les principaux domaines de l'action publique;
- Augmenter les crédits qui, dans le cadre de l'action du Ministère, sont
mis à la disposition des groupements locaux de femmes et d'hommes;
encourager le travail d'éducation des enfants par les parents comme activité prioritaire susceptible de faire l'objet d'une promotion dans le cadre des actions menées;
- Etudier la possibilité de soumettre à une imposition commune les couples vivant en concubinage, lorsque ceux-ci ont un enfant dont la résidence principale est la même que la leur, comme recommandé par le
Groupe de travail des experts sur l'intégration des systèmes fiscal et social (se reporter au rapport MISSOC 1995/96).
Le rapport final de la Commission sera publié en été 1998.
La finalisation de la Stratégie nationale contre la pauvreté (NAPS) en avril
1997 (se reporter ici aussi au rapport MISSOC 1995/1996). Il s'agit ici d'une
initiative majeure destinée à hisser les besoins des personnes démunies et

socialement exclues au rang des priorités du calendrier national. La grande
priorité consiste à faire passer les 9% à 15% de la population identifiés
comme vivant en situation de pauvreté permanente sous la barre des 5% à
10% d'ici l'an 2007.
Cinq domaines d'action clés sont identifiés:
• handicaps liés à l'éducation;
• chômage;
• ajustement du revenu;
• désavantages urbains ; et
• pauvreté rurale.
Des structures de soutien ont été créées au niveau politique et administratif
qui cimentent le processus. Des dispositifs de surveillance et d'évaluation du
processus de mise en œuvre ont été mis en place; quant aux collectivités et
au secteur bénévole, ils poursuivront leur engagement.
Planification des 12 prochains mois:
• La stratégie du NAPS s'inscrit dans une durée de dix ans avec comme objectif général la création au cours des 12 premiers mois des structures indispensables à son application effective, ainsi qu'à la mobilisation d'un
plus grand nombre d'acteurs et d'agents. Il sera élaboré une stratégie détaillée d'information et d'éducation, identifié les lacunes en matière de recherche; des projets de recherche seront, le cas échéant, commandés. Des
projets seront identifiés qui donneront "le coup d'envoi", et des cellules
interministérielles seront créées qui examineront les questions relevant de
la compétence de plusieurs ministères.
• Lancement en mai 1997 d'un Livre vert sur le rôle du secteur bénévole et
de de la collectivité et sur leurs relations avec le secteur , afin de stimuler
la poursuite du débat et faciliter le processus d'engagement du secteur public et du secteur bénévole dans les domaines en cause. Le Livre traite
également des questions ci-après:
- Principes à appliquer dans les relations entre l'Etat et le secteur bénévole,
notamment pour ce qui est de la représentation dans les instances nationales de prise de décision;
- Propositions concernant la méthode et les sources de financement des
structures nationales représentatives du secteur bénévole;
- Critères à imposer au financement délivré en général par les organismes
publics;
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-Statut des activités à but non lucratif et questions relatives à l'imposition;
- Mécanismes de consultation opérant à l'échelon national et à celui de
l'UE, et les raisons de leur efficacité; enfin
- Domaines pouvant être utilement explorés aux fins d'encourager une
éventuelle coopération entre le secteur public et le secteur bénévole.
• Le rapport sur l'Initiative de gestion stratégique de la fonction civile irlandaise intitulé Assurer un meilleur gouvernement (Delivering Better Government) et publié en mai 1996 institue le cadre du changement en identifiant les réponses nouvelles à opposer à la pauvreté et au chômage dans la
perspective de l'action interministérielle. Une des priorités soulignées par
ce rapport est le service aux usagers (se reporter à MISSOC 1995/1996).
Au titre de cette initiative, le gouvernement a publié ses "Principes d'un
service de qualité pour les usagers et les clients de la fonction publique" en
mai 1997. Le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales (de
même que tous les Ministères et les administrations publiques) a publié un
plan d'action au service des usagers qui précise les modalités de la mise en
œuvre des principes en question.
2. Développements dans l'organisation de la protection sociale
La phase 4 du plus grand projet d'information technologique jamais entrepris
par le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales - ISTS (Systèmes intégrés à court terme) - a débuté en juin 1997. Cette phase qui couvre
le paiement des indemnités de maladie permettra de traiter un nombre plus
grand de demandes, soit 50.000 demandes supplémentaires, et d'améliorer le
service public. Le nouveau système informatique en service a été mis en
place au mois de février 1995 pour assurer le traitement des indemnité de
chômage et en juin 1996 pour le traitement de l'aide sociale supplémentaire
- permettant déjà à quelque 200 000 usagers de bénéficier chaque semaine
du versement des allocations de chômage, des prestations d'assistance chômage et d'une allocation supplémentaire. Le système adhère lui aussi à l'intégration des systèmes d'imposition des revenus et de la protection sociale
du fait qu'il permet d'imposer à la source les prestations de sécurité sociale
perçues par les personnes soumises à l'impôt.
En juillet 1997, au lendemain de l'élection du nouveau gouvernement, le
Ministère de la "Prévoyance sociale" a été rebaptisé "des Affaires sociales,
collectives et familiales" de façon à mieux refléter sa portée plus étendue. Il
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a été investi de responsabilités supplémentaires avec les services d'aide matrimoniale et de médiation familiale ; il est de même chargé d'assurer le suivi
des dossiers, concernant en particulier les initiatives prises à l'échelle des
collectivités en faveur des enfants . Autant de responsabilités qui s'inspirent
du rapport final de la Commission sur la famille - voir ci-dessus. Le nouveau gouvernement a annoncé qu'il augmenterait considérablement les crédits mis à la disposition des services chargés de la médiation familiale dans
son enveloppe budgétaire de 98. Au niveau administratif, une division des
Affaires familiales a été mise en place à l'intérieur du Ministère.
En août 1997, plusieurs divisions du Ministère chargées de la collecte des
cotisations aux assurances sociales proportionnelles aux revenus auprès de
145.000 travailleurs indépendants et de 3.350 personnes susceptibles de ne
pas être imposables en Irlande ont été délocalisées dans le comté de Waterford, situé dans le sud-est du pays.
En décembre 1997, une convention de sécurité sociale a été signée entre
l'Irlande et la Confédération helvétique. Son objectif principal est de protéger les droits à pension des personnes ayant travaillé et cotisé au régime de
sécurité sociale en Irlande et en Suisse. Les prestations irlandaises couvertes
par la convention sont les suivantes: pension contributive de vieillesse, pension de retraite, pension (contributive) de survivant, allocation (contributive)
d'orphelin et pension d'invalidité. En Suisse, les prestations couvertes sont
les suivantes: la pension de vieillesse, la pension de survivant, la pension
d'invalidité, ainsi que les prestations en espèces de maladie et de maternité.
Cet convention devrait entrer en application à la fin de l'année 1998.
3. Maladie
En octobre 1996, la responsabilité pour la gestion de l'allocation d'entretien
pour personnes handicapées a été transférée du Ministère de la Santé et des
Enfants vers le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales.
Cette intégration aux prestations de maintien du revenu versées par le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales vise à simplifier et rationaliser les dispositions générales prises en faveur des personnes malades
et invalides. Le régime en question a non seulement été transféré, mais aussi
rebaptisé allocation d'incapacité.
La Commission sur la situation des personnes souffrant d'incapacité (CSPD)
a publié dans son rapport, paru en novembre 1996, diverses recommandations qui sont intéressantes pour la mise à jour du présent numéro de

MISSOC. Sur les 402 recommandations du rapport, 60 sont considérées
comme présentant de l'intérêt pour le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales. Voici les principales recommandations du rapport:
• mise en place d'une prestation sans conditions de ressource, afin de compenser la perte de revenu découlant de l'incapacité à exercer une activité à
temps complet ou demandant d'être en possession de toute sa capacité de
travail, baptisée "pension d'incapacité". L'indemnité versée se substituerait
à l'allocation d'incapacité, à la pension d'invalidité et à la pension pour
non-voyants qui existent actuellement;
• Institution d'une indemnité progressive qui couvrirait les coûts supplémentaires découlant de l'incapacité;
• Modification du soutien financier assuré aux personnes qui prodiguent des
soins;
• Achèvement prioritaire de la fixation des taux de la prestation (en termes
réels) tel que recommandé par la Commission sur la Sécurité sociale (en
1986); et
• Transfert de la responsabilité pour quelques-uns des régimes actuellement
gérés par les 8 Offices régionaux de la santé au Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales.
A la lumière des conclusions du rapport, le gouvernement a décidé de préparer un plan d'action relatif aux droits des personnes souffrant d'incapacité.
Un Groupe de travail interministériel a été mis en place pour préparer le plan
d'action du gouvernement. D'autre part, un Comité de surveillance distinct a
été créé qui veille à la mise en œuvre des recommandations de la Commission. Le Comité comprend les représentants des organisations qui s'occupent
des personnes souffrant d'incapacité, des familles de celles-ci, des personnes
qui leur prodiguent des soins et des prestataires de services. Les partenaires
sociaux et les Ministères y sont aussi représentés.
Des dispositions ont été prises en 1997 qui assurent le versement d'une allocation partielle d'incapacité aux personnes partiellement placées en établissement de soins, ainsi que d'une allocation supplémentaire équivalant à 50%
de l'allocation d'assistance payée aux personnes assurant des soins, aux allocataires qui prodiguent des soins à plus d'une personne.
D'autre part, le budget de 1997 contient des dispositions en vue de normaliser les montants des revenus tirés d'un emploi de réadaptation et dont il peut
ne pas être tenu compte pour le versement sous conditions de ressources de
l'allocation d'incapacité, de la pension d'aveugle et de l'aide sociale supplé-

mentaire. 1.000 places ont été réservées aux personnes souffrant d'incapacité
dans le cadre du régime de l'allocation de retour à l'emploi.
Le plafond des revenus ouvrant droit aux prestations dentaires et ophtalmologiques a été supprimé en avril 1997. Avant sa suppression, les personnes
disposant d'un revenu annuel supérieur à IEP 35.000 (ECU 45.339) ne pouvaient prétendre à ces prestations. Désormais, et cela depuis avril 1997, les
bénéficiaires adultes à charge qui prennent un emploi continuent de bénéficier des prestations jusqu'à ce qu'ils acquièrent un droit propre à l'octroi de
celles-ci.
Dans le droit fil du Programme d'action du nouveau gouvernement pour le
nouveau millénaire, une initiative interministérielle a été prise en octobre
1997 par le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales, le Ministère de la Santé et des Enfants, et le Ministère de la Justice, de l'Egalité et
de la Réforme du Droit qui alloue IEP 5 millions (ECU 6,5 millions) de crédits supplémentaires à un programme d'investissement destiné à permettre
aux personnes atteintes d'incapacité ainsi qu'aux autres groupes (en particulier les personnes âgées) de participer plus pleinement aux activités de la société.
La couverture dans le régime d'assistance pèche depuis des années par le fait
qu'elle ne s'étend pas aux périodes temporaires de maladie ou d'incapacité.
L'absence de revenus des personnes souffrant d'incapacité est palliée grâce
au régime des allocations d'incapacité. Toutefois, le régime ne s'applique
qu'aux personnes dont la capacité de travail se trouve considérablement diminuée du fait de leur incapacité, alors qu'aucune couverture n'est spécialement prévue pour couvrir les périodes temporaires de maladie. C'est la raison pour laquelle l'absence de revenus de ces personnes est compensée grâce
au régime des aides sociales supplémentaires. Toutefois, ces aides conçues à
l'origine pour jouer un rôle de soutien résiduel au sein de l'ensemble de la
structure des prestations de maintien du revenu n'étaient pas considérées
comme un instrument approprié de maintien du revenu dans ces circonstances.
La loi de 1997 sur la protection sociale dispose qu'un nouveau type de presatation - l'allocation maladie -opérera suivant les mêmes modalités que le
régime contributif des prestations d'incapacité - sauf que l'ayant droit doit se
trouver dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie pour bénéficier
de cette prestation. Le versement de la nouvelle allocation sera par ailleurs
soumis à la présentation d'un certificat médical délivré par un médecin. Il
pourra être exigé du demandeur qu'il se fasse examiner par un médecin dé43

signé par le Ministère. Prévue initialement en 1997, l'introduction du régime
a été repoussée le temps que les systèmes informatiques du Ministère se préparent à l'an 2000). Il sera fait ultérieurement le point sur la situation, dans le
courant de 1998. Entre-temps, tous les ayants droit présumés au versement
de l'allocation de maladie sont pris en charge dans le cadre des autres aides
sociales.
4. Révision des taux des prestations sociales
Toutes les aides sociales et toutes les allocations pour adulte à charge à versement hebdomadaire ont été majorées d'au moins 4% depuis la mi-juin
1997.
Désormais, depuis ces majorations, les bénéficiaires sont plus nombreux à se
retrouver, en termes réels, soit aux mêmes niveaux de prestations que ceux
recommandés par la Commission sur la Sécurité sociale soit à des niveaux
très proches de ces derniers, et dans certains cas, les montants versés dépassent les taux recommandés. Les titulaires d'une pension contributive sont à
113% du taux recommandé; les bénéficiaires d'une pension d'invalidité à
100% alors que la plupart des autres allocataires qui se trouvaient à 95% du
taux recommandé en sont désormais à 98%. Les personnes qui bénéficient
des aides sociales supplémentaires et des prestations d'assistance chômage
de courte durée sont passées de 92% à 95%. Cette amélioration est tout à fait
conforme à l'engagement pris par les gouvernements successifs dans le cadre
des accords salariaux négociés avec les partenaires sociaux - Partnership
2000 étant le dernier récemment conclu, en 1997.
5. Pensions
Dans l'optique des recommandations adressées par le Groupe de travail sur
la sécurité des personnes âgées (se reporter à MISSOC 1996), un courrier a
été envoyé à 320.000 pensionnés dans le cadre d'une action conduite sous la
coordination du Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales et
du Ministère de la Justice, de l'Egalité et de la Réforme du Droit. L'objectif
poursuivi était d'informer et de conseiller de manière précise les personnes
concernées sur les moyens d'améliorer leur sécurité à l'intérieur comme à
l'extérieur de leur logement. Un service gratuit d'assistance téléphonique a
également été mis en place pour une courte durée, de manière à faciliter les
démarches des pensionnés en matière de sécurité et d'assistance sociale.

44

Comme indiqué dans MISSOC 1996, le rapport final du Conseil national des
pensions (1993) préconisait de procéder au moins tous les cinq ans à une
analyse actuarielle des projections du coût des pensions de sécurité sociale.
La première du genre a été menée à bien par le Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales au mois de juin 1997 et reposait sur les projections démographiques couvrant une période de 60 ans, comprise entre
1996 et 2056. Elle présente différents scénarios et hypothèses avec examen
des coûts et des implications financières compte tenu des évolutions démographiques, des tendances au sein de la main-d'œuvre et de la croissance
économique. Voici les principales conclusions livrées par l'analyse actuarielle:
• La proportion des personnes âgées de plus de 65 ans par rapport à la population en âge de travailler reculera légèrement dans un premier temps
avant d'augmenter régulièrement jusqu'à la fin de la période couverte par
la projection (1996-2056);
• Si les pensions sont indexées sur les prix, les dépenses du système des
pensions de la sécurité sociale diminueront par rapport au PNB, et passeront de 4,8% en 1996 à 2,6% en 2056;
• Si les pensions sont indexées sur les salaires, les dépenses du système des
pensions de la sécurité sociale augmenteront par rapport au PNB de 4,8%
en 1996 à 8% en 2056;
• Si les subventions provenant des recettes fiscales générales et reversées au
système des pensions de la sécurité sociale sont gelées à leur niveau actuel,
qui est de 5% du total des contributions, les taux de cotisations devront
augmenter de 19% si les pensions sont indexées sur les prix, ou de 227% si
elles sont indexées sur les salaires.
Il est pleinement tenu compte des conclusions de cette même analyse dans
l'Initiative nationale sur les pensions, dont la première phase a débuté en février 1997 avec la publication d'un document de consultation sous le parrainage conjoint du Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales et
du Conseil des pensions. Cette initiative a vu le jour afin d'identifier les
méthodes qui assureront aux travailleurs une protection adéquate au moment
de leur retraite, et vise, par ailleurs, à encourager un débat sur l'avenir général des pensions en Irlande. Au cours de la deuxième phase, les réponses qui
auront été apportées au document de consultation seront rassemblées et le
dialogue sur la voie à suivre sera poursuivi - le tout devant aboutir à la remise d'un rapport et la formulation de recommandations qui seront adressés
au Ministère des Affaires sociales, collectives et familiales d'ici l'été 1998.

Une nouvelle pension de vieillesse (contributive) proportionnelle a été introduite en novembre 1997. Conformément aux nouvelles dispositions, des
prestations à taux réduit sont désormais versées aux personnes dont la
moyenne annuelle de cotisations se situe entre 10 et 19 cotisations au cours
de la période considérée. Une nouvelle pension de veuf (non contributive) a
elle aussi été introduite en 1997 pour les veufs qui n'élèvent pas d'enfants les autres continuent à pouvoir prétendre à la nouvelle prestation de famille
monoparentale - comme indiqué ci-dessous. La nouvelle pension est versée,
sous conditions de ressources, aux veufs dans des conditions identiques que
celles applicables aux veuves. Comme dans le cas de la pension (non contributive) de veuve, un homme dont le mariage a été dissous et dont l'épouse
décède par la suite pourra prétendre à la nouvelle prestation sous conditions
de ressources.

• Les seuils de revenu ouvrant droit au supplément aux revenus des familles
(FIS) ont été relevés de IEP 10 (ECU 13) depuis juin 1997, permettant à
pratiquement tous les bénéficiaires actuels de percevoir chaque semaine
IEP 6 (ECU 7,8) supplémentaires. D'autre part, les droits au supplément
FIS sont désormais calculés sur l'assiette du revenu brut diminué des cotisations au régime des assurances sociales proportionnelles aux revenus
(PRSI) et des prélèvements dûs - c'est une première étape sur la voie des
engagements pris le gouvernement de changer la base de calcul du FIS en
prenant pour celle-ci les revenus nets;
• L'allocation pour enfant à charge continue d'être versée pendant une période de 13 semaines aux bénéficiaires qui prennent un emploi immédiatement après être sortis d'un programme d'emploi local, ou un emploi proposé dans le cadre du Programme d'initiatives à l'emploi.

6. Mesures en faveur de l'emploi

7. Politique familiale

Parmi les mesures mises en place pour maintenir et stimuler l'emploi on citera:

Ainsi qu'il a été souligné précédemment, la publication du rapport final de la
Commission sur la famille est attendue dans le courant de l'été 1998. Le rapport sera présenté en détails dans la prochaine mise à jour du MISSOC.

• L'augmentation du nombre des places disponibles au titre du régime de
l'allocation de retour à l'emploi, qui passe de 5.000 à 22.000. Jusqu'à un
millier d'entre elles (20% des nouveaux placements) sont affectées aux
personnes titulaires de l'allocation d'incapacité. (L'allocation de retour à
l'emploi permet aux ayants droit de conserver 75% des prestations sociales
durant la première année, celles-ci étant respectivement ramenées à 50% et
25% les deuxième et troisième années). Selon une évaluation du régime de
l'allocation de retour à l'emploi réalisée en novembre 1997 par des consultants en sciences socio-économiques indépendants, il ressort que, dans
le cas des travailleurs indépendants, le taux de survie une fois hors du régime serait supérieur à 60%.
• Les conditions permettant à certaines catégories de personnes de percevoir
de nouveau les allocations de chômage et destinées en particulier à aider
les travailleurs occasionnels ou à temps partiel ont été assouplies à partir
d'avril 1997. Depuis 1992, les chômeurs arrivés en fin de droit n'étaient
plus autorisés à percevoir les allocations de chômage tant qu'ils n'avaient
pas versé 13 cotisations au régime des assurances sociales proportionnelles
aux revenus (PRSI). Avec la nouvelle mesure, les 13 semaines de cotisations au PRSI pourront être versées à tout moment après le 156ème jour de
chômage et non plus à partir du 390ème jour, comme c'est aujourd'hui le
cas. 10.000 personnes profiteront de cet aménagement.

Les allocations familiales universelles ont été majorées en septembre 1996
d'environ 7% pour les deux premiers enfants et d'environ 6% pour chacun
des enfants suivants. Sur l'ensemble des deux années 1995 et 1996, la valeur
de cette indemnité a respectivement augmenté de 45% et 36%. Par ailleurs,
la nouvelle subvention pour jumeaux (se reporter à MISSOC 1995) est entrée en application, soit IEP 500 (ECU 648) payables à la naissance et à l'âge
de 4 et 12 ans. Le budget de 1997 vise les familles nombreuses; ces dernières bénéficient de IEP 1 (ECU 1,3) de majoration mensuelle nette par enfant
pour les deux premiers enfants et de IEP 5 (ECU 6,5) par enfant à partir du
troisième enfant. Au cours des trois derniers exercices budgétaires, une famille de trois enfants a vu augmenter de 52% ses allocations familiales,
augmentation qui a été de 54% pour les familles de cinq enfants.
Autres mesures favorables aux familles mises en place au cours de la période considérée :
• Comme indiqué dans MISSOC 1995, les régimes des allocations de parent
isolé et des indemnités d'épouse abandonnée ont été remplacés par la nouvelle prestation de famille monoparentale applicable depuis janvier 1997
aux nouveaux demandeurs. Le nouveau régime a été conçu en vue d'aider
les parents de familles monoparentales désireux d'entrer ou de retourner
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sur le marché du travail. Plutôt que d'être soumise à des conditions de ressources, la prestation sera liée aux revenus, de manière à permettre aux titulaires de percevoir des revenus dans les limites d'un certain seuil tout en
conservant leur droit aux prestations;
• Avec effet au mois de juin 1997, les régimes de prestations de maternité et
d' adoption ont été étendus aux femmes exerçant une activité indépendante
qui donne lieu à assujettissement aux assurances sociales et remplissant les
conditions de cotisations. Les cotisantes qui exercent une activité indépendante peuvent prétendre aux prestations à condition d'avoir acquitté au
moins 52 cotisations durant la totalité de la dernière année de cotisations
ou durant l'avant-dernière année complète de cotisations au cours de l'année pendant laquelle le congé de maternité commence et la prestation est
versée;
• A partir de juin 1997, les personnes n'ayant plus droit à l'allocation d'assistance payées aux personens assurant des soins ou à l'allocation de famille monoparentale, en raison du fait qu'elles ne prodiguent plus de soins
ou qu'elles ont un enfant ayant droit, peuvent être directement prises en
charge dans le cadre du régime de l'allocation de préretraite. Dans le passé,
ces personnes devaient attendre 15 mois avant de bénéficier de cette dernière prestation;
• Les textes de loi entrés en vigueur en novembre 1997 prévoient un retrait
progressif de l'allocation pour adulte à charge qui est versée aux titulaires
d'allocations de chômage, de prestations d'assistance chômage, de prestations d'incapacité, d'une allocation d'invalidité, d'une allocation de préretraite, d'indemnités d'accident du travail et d'un supplément d'incapacité
d'insertion professionnelle. Qualifiées par le Groupe de travail des experts
sur l'intégration du système fiscal et de la sécurité sociale de piège de la
pauvreté, les dispositions antérieures ne permettaient pas de verser de supplément pour conjoint ou partenaire à charge lorsque le salaire ou les revenus de ce dernier dépassaient par semaine IEP 60 (ECU 78). Ce sont jusqu'à 10.000 familles qui devraient bénéficier de ces aménagements dont le
coût annuel s'élèvera à IEP 9,7 millions (ECU 13).
8. Financement des assurances sociales
• Les limites d'exemption et les plafonds de cotisations aux assurances sociales ont été augmentées à partir d'avril 1997:
• Le plafond des revenus annuels cotisables des salariés, a été relevé de IEP
22.300 (ECU 28.887) à IEP 23.200 (ECU 30.053) [plus IEP 900 (ECU
1.166)];
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Le seuil de revenus qui donne droit au taux réduit de cotisations à la
charge de l'employeur (8,5%), est passé de IEP 250 (ECU 324) à IEP 260
(ECU 337) par semaine avec effet à compter d'avril 1997. [Le taux standard de 12% s'applique pour chaque semaine au cours de laquelle les revenus ont dépassé IEP 260 (ECU 337)].
Le plafond des revenus annuels, au-dessus duquel les cotisations à la
charge des employeurs cessent d'être exigibles, est augmenté de IEP 1.100
(ECU 1.425) et passe de IEP 26 800 (ECU 34.717) à IEP 27.900 (ECU
36.142).
Le plafond des revenus annuels cotisables des travailleurs indépendants est
relevé de IEP 900 (ECU 1.166) et passe de IEP 22.300 (ECU 28.887) à
IEP 23.200 (ECU 30.053).

ITALIE
Pour ce qui est de l'Italie dans la première période en examen, les principales nouveautés concernent l'adoption par le Gouvernement des décrets
d'application de la réforme des pensions. Pendant l'année 1997, le Parlement a approuvé la loi sur la promotion de l'emploi, qui a repris les contenus
du pacte pour le travail.
L'année a été caractérisée aussi par le débat sur la réforme du système de
protection sociale, débat auquel l'opinion publique a été très attentive, en
premier lieu parce qu'il s'agit d'une réforme très importante qui prend en
considération la complexité du problème de l'emploi et qui, suivant les indications communautaires, a comme but, la recherche de solutions au grand
problème du chômage et, comme déjà prévu dans le "Pacte pour le Travail"
signé le 24 septembre 1996, cette recherche est caractérisée par un processus
de coopération entre les partenaires sociaux et le Gouvernement.
Sur ce thème le Gouvernement a institué une Commission ad hoc qui a, en
premier lieu, analysé la situation actuelle et qui a conclu qu'il était nécessaire d'intervenir sur le système de protection sociale étant donné que dans
les 20 prochaines années l'expansion des dépenses pour les pensions et la
santé atteindra près de ITL 36 milliards (ECU 19 milliards), c'est à dire
presque 2% du PIB. On a donc, après une analyse de la situation actuelle,
cherché à prendre des mesures pour stopper cette tendance.
1. Situation actuelle
L'Italie consacre pour la dépense sociale presque 1/4 du PIB, un pourcentage presque égal à celui des autres pays de l'Union Européenne. Mais
l'anomalie réside dans la structure interne de la dépense.
La distorsion concerne d'une part les risques: en effet la plus grande part de
la dépense sociale est constituée de pensions et rentes, avec un pourcentage
de 61,5% tandis que la moyenne communautaire pour les mêmes risques est
de 45%.
Au contraire, la dépense pour la protection des risques tels que le chômage,
la formation, la famille, la maternité et l'assistance atteint 18 à 19% de la
dépense sociale contre une moyenne européenne de 31%. Presque 1/6 de la
dépense sociale est affectée à la santé.
L'autre anomalie concerne d'autre part les catégories de personnes protégées.

Il existe une différence entre les prestations aux travailleurs qui sont sur le
marché du travail et les prestations destinées aux autres catégories de travailleurs ou aux personnes qui n'ont jamais travaillé.
De plus il n'existe pas en Italie un régime de revenu minimum pour les personnes qui n'ont pas de revenus et des formes de protection de la famille.
Les secteurs d'intervention, selon la Commission chargée d'étudier la réforme du système de protection sociale, concernent:
2. Les politiques du travail
Pour contribuer au développement de l'emploi, le Gouvernement, en accord
avec les syndicats, a prévu à côté d'une politique de guérison financière, une
politique de soutien à l'emploi. A cet égard le Gouvernement a prévu
l'adoption d'un décret qui prévoit des réductions fiscales et contributives
pour les entreprises qui réalisent des investissements productifs et qui, en
accord avec les syndicats, réduisent les horaires de travail et embauchent du
personnel nouveau.
Un Fonds pour l'emploi et pour les politiques actives du travail et de formation a été créé. Les interventions suivantes sont prévues:
• en ce qui concerne la formation professionnelle, une meilleure coopération
entre le monde du travail, de l'éducation et de la formation, par le biais de
la coordination entre les institutions concernées, qui permette d'identifier
constamment les besoins réels de formation. On a en effet constaté qu'il
n'y a actuellement pas de bonne coordination entre la formation de base et
la formation professionnelle;
• une unification des compétences en matière de gestion du marché du travail avec l'élimination du monopole du service public de l'emploi qui sera
réorganisé et décentralisé à l'échelon régional qui deviendra le niveau de
gestion de l'emploi. Parallèlement, l'Etat maintiendra son rôle de programmation et d'orientation;
• une réforme des travaux socialement utiles_pour rendre plus efficace le
système de fonnation des chômeurs. Une loi-cadre qui valorisera l'initiative locale dans ce domaine est prévue. Les sujets concernés seront surtout
les chômeurs ayant droit aux indemnités et ceux qui n'ont jamais travaillé.
Le but de toutes ces interventions est de donner priorité aux politiques du
travail entendu comme élément essentiel de l'Etat social pour passer d'une
dépense sociale passive à une dépense sociale active.
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3. Reforme du système de protection sociale
Dans ce secteur est prévue la réalisation, dans les plus brefs délais, des principes fixés par la réforme des pensions de 1995, notamment en ce qui concerne l'harmonisation des différents régimes de protection, avec
l'élimination de certains avantages pour certaines catégories de travailleurs.
La réforme prévoit à partir du 1.1.1998 l'unification entre les règles afférentes aux fonds de pensions spéciaux et celles régissant les fonds de pensions des travailleurs dépendants. Ceci signifie que seront abolies toutes les
clauses dites "clauses d'or" de certaines fonds spéciaux.
Est prévue également la transformation de ces fonds en forme de protection
complémentaire.
A ce propos le Gouvernement soutiendra le développement de la protection
complémentaire, autant pour le secteur public que pour le secteur privé.
Une autre grande nouveauté concerne la volonté du Gouvernement de promouvoir la séparation entre prévoyance et assistance avec un financement de
nature essentiellement contributive pour la prévoyance et fiscale pour
l'assistance.
4. Assistance
Aussi bien le gouvernement que les partenaires sociaux sont convaincus de
la nécessité de rationaliser l'octroi des prestations dans ce secteur. Il est prévu l'introduction d'un mécanisme de contrôle du revenu des familles qui
veulent accéder au service social (exemption du payement du ticket sur les
médicaments, financements pour les études des jeunes, etc.). Le but est
d'éviter les abus et de réserver les exemptions et les facilités aux familles qui
se trouvent dans une situation de besoin.
Un Fonds pour les politiques sociales a été institué qui, en attente d'une loi
de réforme de l'assistance, définira les standards essentiels pour obtenir les
prestations sociales sur tout le territoire national. Au niveau local
l'introduction d'un revenu minimum pour les familles qui ont des enfants
mineurs et un bas revenu est prévue à titre expérimental.
5. Santé
L'accord souligne le caractère universel et public du Service Sanitaire National et prévoit :
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• une augmentation des fonds pour le Service sanitaire de ITL 8.000 milliards (ECU 4,1 milliards);
• une meilleure programmation, coordination et contrôle par le Ministère de
la Santé et pour les régions une responsabilité accrue dans la gestion du
budget et l'obligation d'une gestion paritaire;
• la définition des services assurés par le S.S.N. dans le but de déterminer
avec plus de clarté le secteur d'intervention des structures privés;
• des interventions pour la restructuration et la création de nouveaux hôpitaux et laboratoires de recherche;
• la suppression des tickets pour les services d'urgence.

LUXEMBOURG
1. Adaptation des prestations
Pendant la période de référence, certaines prestations sociales ont été relevées moyennant une augmentation linéaire de 3,2%. Il s'agit en particulier
de la loi du 27 décembre 1996 qui a ajusté les pensions et les rentes au niveau des salaires de 1995. Une étude sur l'évolution du niveau moyen des
salaires et des traitements a en effet fait ressortir une progression de 3,2%
entre 1993 et 1995. Ainsi le facteur d'ajustement (c'est-à-dire le facteur de
calcul qui adapte le niveau des pensions à l'évolution des salaires) a été
porté de 1,166 à 1,203. En vue de maintenir l'écart existant antérieurement,
les différents seuils applicables en matière de revenu minimum garanti ont
été augmentés du même pourcentage. Dans le même souci de maintenir
l'équilibre existant, le salaire social minimum a pareillement été augmenté
de 3,2% par la loi du 6 janvier 1997.
Il reste à relever encore qu'en application du principe de l'indexation automatique des salaires et des prestations sociales à l'évolution du coût de la vie
(inflation), une tranche indiciaire est venue à échéance pendant la période
visée: ainsi toutes les prestations sociales ont été relevées de 2,5%.
2. Mesures intervenues en matière d'assurance maladie
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie, outre des mesures
plus ponctuelles, trois changements sont particulièrement à relever.
L'introduction d'un formulaire de constat d'incapacité de travail unique pour
toutes les catégories socio-professionnelles a rendu nécessaire l'adoption de
certaines dispositions administratives de déclaration de la maladie à l'institution concernée. Cette mesure est à situer dans le contexte de rechercher
une meilleure analyse et compréhension des congés de maladie.
En deuxième lieu, il convient de préciser que la limitation à trois du nombre
des cures thermales prises en charge par l'assurance maladie a été abandonnée.
Par ailleurs le montant annuel maximum de prise en charge intégrale des
soins de médecine dentaire sera désormais adapté annuellement en fonction
de l'évolution des honoraires (de lettre-clé) applicables aux actes des médecins dentistes. Le montant actuellement retenu est de LUF 1.334 (ECU 33).

En ce qui concerne le financement de l'assurance maladie, il est rappelé ici
que le budget global doit obligatoirement être en équilibre sur une période
de répartition d'une année. A la fin de l'année 1996, en vue de rétablir cet
équilibre budgétaire prescrit par la loi, le taux de cotisation nécessaire pour
le financement des indemnités pécuniaires accordées aux assurés ne bénéficiant pas de la continuation de la rémunération, a été porté de 4% à 4,2%.
En vue de ne pas alourdir les charges sociales patronales pesant sur les salaires, une diminution correspondante des taux de cotisation a été effectuée en
matière d'assurance accident.
En dehors de son apport normal dans le financement de l'assurance maladie
à raison de 37% des recettes courantes, l'Etat a effectué une contribution extraordinaire au titre d'apport à l'apurement des anciennes créances du secteur hospitalier.
A la fin de l'année 1997, un nouveau déséquilibre est apparu et les partenaires sociaux ont réagi par une panoplie de mesures comportant à la fois certaines restrictions dans la prise en charge des prestations et une augmentation des taux de cotisations.
En ce qui concerne les mesures d'économie, il y a lieu de relever le reclassement de certains médicaments dans des classes à taux de remboursement
moindre, des participations plus élevées pour certains frais et notamment
pour les frais d'hébergement pendant les cures ainsi que pour les prestations
de voyage et de transport. Cependant, en vue de ne pas alourdir trop le budget des assurés à revenu modeste, il a été convenu qu'au cours d'une année
civile, la participation aux prestations de soins de santé des assurés au titre
de l'assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à 3% du revenu cotisable annualisé de l'année précédente. Le cas échéant, l'assuré a
droit, sur demande annuelle, à un remboursement complémentaire. Quant au
volet des cotisations, tous les taux ont été augmentés:
• de 4,2% à 5% pour les prestations en espèces pour les assurés ne bénéficiant pas de la continuation de la rémunération;
• de 0,2% à 0,3% pour les prestations en espèces pour les assurés bénéficiant de la continuation de la rémunération et des indépendants;
• de 5% à 5,1% pour les soins de santé.
3. Mesures en matière de politique familiale
Une adaptation du barème de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 1998 a entraîné une importante réduction de la charge fiscale. Comme seuls les ména49

ges disposant de revenus dépassant le seuil du minimum imposable pouvaient en bénéficier, le Gouvernement s'était engagé à compléter son action
par deux mesures dont devaient bénéficier essentiellement les ménages économiquement les plus faibles. Ainsi, le plafond de la modération d'impôt
pour charge d'enfant a été réduit de LUF 12.000 (ECU 294) par enfant par
an et simultanément, les allocations familiales normales ont été augmentées
du même montant pour chaque enfant. Ces deux mesures prises ensemble
deviennent sélectives: en effet, tous les ménages bénéficient du relèvement
des allocations familiales, mais cette augmentation des ressources des ménages est progressivement absorbée par la réduction de la modération d'impôt
et les ménages disposant de revenus aussi élevés qu'ils bénéficient d'une
modération maximale voient leur revenu disponible inchangé.
Remarquons également que de façon parallèle la majoration du revenu minimum garanti pour un enfant a été réduite d'un montant correspondant.
Les nouveaux montants mensuels des allocations familiales sont les suivants:
• LUF 4.372 (ECU 107) pour un enfant
• LUF 11.104 (ECU 272) pour deux enfants
• LUF 21.462 (ECU 526) pour trois enfants
• LUF 10.353 (ECU 254) pour chaque enfant supplémentaire.
4. Autres mesures intervenues
En matière d'assurance pension, outre les augmentations des prestations
dont question ci-avant, des clarifications ont été apportées à la notion de revenu professionnel agricole entrant dans l'assiette cotisable.

rance pension et dans le financement du revenu minimum garanti a été abrogée.
5. Mesures envisagées
En matière d'assurance dépendance, le Gouvernement a déposé un projet de
loi ayant pour objet l'introduction d'une assurance dépendance. Des amendements gouvernementaux envisagent notamment le remplacement de la
prise en charge par degrés de dépendance par une prise en charge suivant les
besoins. Le projet de loi dans sa forme actuelle peut être résumé comme suit:
L'assurance dépendance aura pour objet de compenser les frais générés par
le besoin d'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de
la vie. Intégré aux assurances sociales, le régime obligatoire d'assurance dépendance couvrira l'ensemble des assurés soumis.à l'assurance maladie. Le
droit aux prestations dépendance sera donc ouvert sans examen des ressources des personnes dépendantes.
L'assurance dépendance reposera essentiellement sur les éléments suivants:
• un droit inconditionnel des personnes protégées aux différentes prestations
prévues par la nouvelle législation;
• la création d'une cellule d'évaluation et d'orientation, composée d'une
équipe pluridisciplinaire, qui évaluera l'état de dépendance de la personne
et déterminera les aides et soins requis sous forme de crédit d'heures hebdomadaire. L'idée du système de classement des personnes dépendantes
en trois degrés de dépendance, à l'instar du modèle allemand d'assurance
dépendance, est abandonnée en faveur d'un système d'évaluation individualisée des besoins et l'attribution en conséquence des aides et soins;

En matière d'assurance accident, la possibilité de souscrire une assurance
volontaire dans le domaine agricole et forestier a été créée. Par ailleurs la
codification a été simplifiée en ce sens que désormais toutes les situations
dans lesquelles l'assurance accident s'applique sont clairement énumérées
dans le texte de la loi.

• l'attribution de prestations en nature et subsidiairement de prestations en
espèces;

Une mesure en vue de favoriser l'emploi est à relever: une bonification
d'impôt sur le revenu est accordée à tout employeur en cas d'embauché d'un
chômeur moyennant contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à 24 mois.

• la gestion de l'assurance dépendance par les caisses d'assurance maladie,
qui concluront des conventions avec les prestataires comme en matière
d'assurance maladie;

Dans le cadre de la réforme fiscale concernant l'imposition au niveau des
communes, la participation des communes dans le financement de l'assu50

• la reconnaissance de l'aide informelle, qui consiste en la prise en charge de
plusieurs mesures complémentaires en faveur des tierces personnes assurant des aides et soins en dehors d'un réseau professionnel;

• l'institution d'un système de financement mixte articulant une intervention
du budget de l'Etat et une "contribution dépendance" qui s'apparente à la
contribution sociale généralisée française.

En matière de pension, le Gouvernement envisage un certain nombre de réformes essentielles:
• l'introduction pour les fonctionnaires et autres agents du secteur public
d'un nouveau régime spécial de pension, qui tout en respectant certains
aspects spécifiques relatifs à la situation statutaire des personnes concernées, sera calquée notamment quant aux modalités de calcul des pensions,
sur le régime général d'assurance pension;
• l'aménagement d'un régime transitoire pour les agents publics actuellement en service assurant le passage à terme de l'actuel régime vers le niveau de pension prévu dans le nouveau régime;
• l'adaptation du régime général de pension consistant principalement dans
des mesures en vue de renforcer la protection des assurés féminins et dans
un réagencement des conditions d'octroi des pensions d'invalidité;
• la réglementation des pensions complémentaires afin de protéger les affiliés en ce qui concerne l'acquisition, le maintien et le transfert des droits à
pension et la sauvegarde de ces droits en cas d'insolvabilité de l'entreprise.

PAYS-BAS
1. Priorités de la protection sociale
Durant ces dernières années, la politique du gouvernement a consisté à stimuler l'emploi afin de faire face au vieillissement de la population et au déséquilibre dans la proportion des personnes actives et inactives. Cette entreprise nécessite une structure macro-économique fiable.
Des mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour l'embauche des chômeurs de longue durée. L'une d'elles vise à réduire les coûts du travail liés
aux emplois payés au salaire minimum légal ou légèrement au-dessus. Une
autre mesure a été la création d'emplois dans le secteur des services publics
et dans les postes offrant une expérience de travail. L'éducation représente
un autre axe central de la politique néerlandaise.
Des initiatives ont été prises afin d'accroître la participation des personnes
âgées sur le marché du travail. Elles ont pour objectif de réduire le nombre
de salariés âgés quittant la vie active et de prévenir cette démarche. L'une de
ces initiatives est une loi sur le financement de l'interruption de carrière.
Une autre est une loi interdisant la discrimination par l'âge dans le domaine
de l'embauche.
Le gouvernement néerlandais étudie les possibilités futures de rendre l'arrêt
de travail financièrement moins attractif pour les salariés âgés (et pour leur
employeurs).
En ce qui concerne les immigrés en 1998, une nouvelle loi entrera en vigueur pour stimuler leur embauche.
Le gouvernement néerlandais a pris plusieurs mesures afin de donner à la
sécurité sociale un rôle plus actif dans le soutien de ceux qui essaient
d'entrer ou de retourner sur le marché du travail. Les mesures mises en œuvre ont pour but d'augmenter l'intérêt financier des employeurs ainsi que de
mettre sur pied des institutions d'assurances sociales. Par exemple, depuis le
1er janvier 1998, le chômeur touche une indemnité de licenciement, qui précède la prestation de chômage, durant les 26 premières semaines de chômage au lieu de 13 semaines avant le 1er janvier 1998. Désormais,
l'indemnité de licenciement est entièrement à la charge de l'employeur.
Cette mesure veut encourager les employeurs à réduire le chômage dans les
26 premières semaines, à endiguer le chômage saisonnier par exemple.

La loi PEMBA (entrée en vigueur le 1er janvier 1998) a pour but d'inciter
les employeurs à s'intéresser à la politique de prévention des maladies et de
réadaptation des salariés invalides. Enfin, la loi pour la (ré)insertion des personnes souffrant d'une incapacité de travail (REA) prévoit des moyens et
des subventions permettant aux employeurs et aux institutions d'assurer la
réadaptation de personnes incapables de travailler. Cette loi entrera en vigueur durant la première moitié de 1998. Elle propose des instruments et des
garanties aux employeurs voulant embaucher des invalides ou assurer la réadaptation de salariés invalides. Le nombre des instruments existant actuellement sera élargi et il sera possible d'allouer un budget à un employeur afin
de compenser ses dépenses effectuées pour aménager le poste de travail et
faciliter ainsi l'embauche ou la réadaptation de personnes invalides. De plus,
l'employeur sera indemnisé afin de pouvoir couvrir les risques financiers de
maladie ou d'invalidité (accrue) des salariés qui souffraient déjà d'une incapacité de travail avant leur embauche. Enfin, un employeur qui dépense 3 à
5% des salaires au profit des salariés invalides obtiendra une réduction sur la
cotisation tombant sous le coup de la loi sur l'assurance invalidité (WAO).
2. Principaux développements en matière de protection sociale
Prestations d'invalidité
Au cours de ces dernières années, on a assisté à un transfert des responsabilités à l'intérieur du secteur des assurances sociales. Les dépenses d'indemnités de maladie et de prestations d'invalidité ne sont plus supportées par les
fonds publics, mais sont prises en charge par les employeurs.
Le dernier développement dans ce domaine est l'entrée en vigueur de la loi
PEMBA au 1er janvier 1998. Avec cette loi, la responsabilité financière de
l'invalidité du salarié repose désormais sur les employeurs. Premièrement, la
cotisation exigée par la loi sur l'assurance invalidité (WAO) doit être entièrement versée par les employeurs. Deuxièmement, une distinction a été faite
dans la part de cotisation à la charge de l'employeur. Cette distinction se
base sur le nombre de salariés invalides que l'employeur n'est plus en mesure d'employer. Troisièmement, au lieu de verser des cotisations différenciées, les employeurs ont la possibilité de supporter la totalité des coûts des
prestations d'invalidité pour leurs salariés durant les cinq premières années
de leur invalidité.
Un autre élément de la loi PEMBA est le remplacement de la loi générale
sur les pensions d'invalidité (AAW) par la loi sur les prestations d'invalidité
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des travailleurs indépendants (Waz) et la loi sur l'assistance aux jeunes handicapés (Wajong). La loi AAW prévoyait que tous les habitants des PaysBas étaient assurés. Seules les personnes percevant un certain revenu ainsi
que les jeunes et les étudiants handicapés avaient droit à une prestation.
Deux régimes distincts ont été introduits par la nouvelle loi: le premier concerne les travailleurs indépendants et le second les jeunes handicapés. Les
conditions d'octroi demeurent sensiblement les mêmes. Le montant des
prestations est resté inchangé sauf pour les travailleurs indépendants dont le
revenu est inférieur au salaire minimum légal.
Soins de santé
Le gouvernement des Pays-Bas estime nécessaire que les bénéficiaires prennent plus conscience des coûts de leur santé. Le 1er janvier 1997, un nouveau système de cotisations a été introduit. En bref, le système définit une
cotisation personnelle couvrant 20% des coûts. La cotisation maximum
s'élève à NLG 200 (ECU 90) par an. Comme le but de la mesure n'est pas
de collecter plus d'argent, les bénéficiaires obtiennent en compensation une
réduction sur leur cotisation nominale. Les soins obstétriques et l'hospitalisation pour des raisons médicales en cas de maternité et d'accouchement
ainsi que les consultations chez un médecin ou un dentiste sont exclues de la
mesure susmentionnée.
Au 1er janvier 1998, la loi sur l'assurance maladie a été amendée et les mesures suivantes ont été prises:
• Introduction du principe «reste où tu es» selon lequel chaque personne qui
est assurée obligatoirement sous la loi sur l'assurance maladie avant l'âge
de 65 ans, demeure ainsi assurée après 65 ans;
• es personnes qui, avant l'âge de la retraite, ont une assurance privée peuvent, si elles le désirent, s'affilier à l'assurance maladie sur une base volontaire. Cette option n'est offerte qu'aux personnes dont le ménage dispose d'un revenu imposable inférieur à NLG 39.550 (ECU 17.756).
Organisation de l'administration des régimes d'assurance pour les salariés
La loi sur l'organisation des assurances sociales 1997 (OSV 1997) est entrée
en vigueur le 1er janvier 1997. Les principaux changements concernent la
mise en œuvre de régimes d'assurance sociale pour les salariés. Les principaux objectifs de la nouvelle structure sont les suivants: encourager la concurrence entre les organes de gestion, enrayer l'influence des partenaires so-

ciaux (syndicats et organisations patronales) au niveau des demandes individuelles de prestations, rendre le contrôle impartial, assurer une gestion régionale et renforcer la coopération avec les agences pour l'emploi et les services sociaux.
Les organes de gestion (les UVIs) sont des organes privés. L'Institut National des Assurances Sociales (LISV), organe public, est responsable de la coordination et de l'administration des organes mettant en œuvre les régimes
d'assurance pour les salariés.
Les possibilités d'une mise en œuvre des régimes d'assurances sociales par
d'autres institutions privées (des compagnies d'assurance par exemple), en
concurrence avec les organes de gestion existants, seront étudiées dans un
futur proche (après le 1er janvier 2000). La séparation des tâches publiques
et privées en constitue le principal volet.

AUTRICHE
1. Le concept des pensions autrichien pour l'an 2000
Les plans de réforme du gouvernement fédéral visent à une plus grande
équité entre les différentes catégories professionnelles et entre les jeunes et
moins jeunes générations. De plus, il convient de garantir l'efficacité,
l'acceptation, la transparence et le financement à long terme du système de
pensions.
Le concept des pensions poursuit essentiellement 3 objectifs:
• L'intégration de tous les revenus d'activité dans les assurances sociales.
• L'harmonisation des régimes: Des démarches ont déjà été effectuées dans
ce sens par le passé. S'il est impossible d'éliminer d'un seul coup les différences existant dans la protection vieillesse des différentes catégories professionnelles, il importe toutefois essayer d'obtenir progressivement une
harmonisation, en introduisant par exemple dans la législation concernant
les fonctionnaires des "périodes de calculation globale" pour le calcul des
pensions. Jusqu'ici, le calcul des pensions des fonctionnaires se basait sur
le dernier traitement perçu.
• La consolidation du contrat entre les générations: Afin de limiter la charge
des cotisations futures des travailleurs actuels et de consolider à long terme
le financement du système de pensions, l'augmentation des nouvelles pensions doit être freinée. Ceci signifie que les taux nets de compensation seront quelque peu réduits par un allongement de la période prise en compte
et par une révision des taux d'accroissement. Il faut toutefois s'attendre à
ce que les nouvelles pensions futures soient supérieures à la moyenne des
pensions existantes. Ce qui veut dire qu'en chiffres absolus, il n'y aura
nullement de réduction des pensions, mais que l'augmentation des pensions sera moins forte que dans le système en vigueur jusqu'ici. Avec un
développement positif de l'économie et de l'emploi, le système de pensions sera libérée de ses charges de sorte que son financement en sera
grandement facilité dans les prochaines décennies.
2. Les conséquences financières
A court terme, les mesures du concept des pensions occasionneront dans la
protection sociale des économies de plusieurs milliards. A long terme c'est-à-dire vers 2040 lorsque la réforme des pensions produira son plein ef53

fet - les mesures de réforme conduiront à des économies considérables qui se
traduiront par une diminution de 10 à 15% des dépenses de pension.
. Changements dans les lois de protection sociale
Intégration de tous les revenus d'activités dans les assurances sociales
(entrée en vigueur le 1er janvier 1998)
Objectifs:
• Intégration vaste et équitable de tous les revenus d'activité dans les assurances sociales.
• Les nouvelles formes d'activité (ex.: télétravail indépendant) seront couvertes par les assurances sociales.
• Afin de garantir la transparence et l'équité du système, l'assujettissement
des nouvelles formes de travail aux assurances sociales ne sera plus déterminé en fonction des caractéristiques juridiques spécifiques à la profession
exercée mais par les revenus isus de l'activité qui constitueront la base de
l'obligation d'affiliation aux assurances sociales.
Le développement de nouvelles formes de travail a montré clairement ces
dernières années que les possibilités de contourner le droit du travail étaient
de plus en plus recherchées. Employeurs et commanditaires poussent toujours plus les salariés les plus faibles du point de vue économique à accepter
des contrats non assujettis aux assurances sociales afin d'économiser les
charges sociales. En outre, beaucoup de travailleurs - bénéficiant par ailleurs
d'une protection sociale - sont prêts à apporter leur concours à des emplois
exempts de cotisations.
Par ce phénomène, la communauté solidaire des travailleurs affiliés aux assurances sociales obligatoires se voit retirer des sommes considérables, mais
surtout la couverture sociale si importante n'existe plus pour bon nombre de
salariés.
Modification de la notion de travailleur salarié
L'obligation d'affiliation aux assurances sociales pour les salariés conformément à la loi sur les assurances sociales pour travailleurs non indépendants (ASVG) sera à l'avenir largement déterminé par l'assujettissement à
l'impôt sur les salaires en vertu de la loi sur l'impôt sur les revenus. Ceci
donnera lieu à une simplification essentielle. Jusqu'ici, et indépendamment
de l'examen fiscal, un contrôle de chaque cas devait être effectué en fonction
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des critères juridiques d'assujettissement aux assurances sociales pour déterminer la qualité de salarié protégé.
Révision des "contrats de travail libre"
La notion de "contrat de travail libre" sera précisée et l'obligation d'affiliation aux assurances sociales conformément à la loi ASVG sera limitée aux
personnes qui effectuent personnellement leur prestation de travail et ne disposent pas de moyens de production propres importants. Le taux de cotisation pour l'employeur est de 17,2%, celui du travailleur de 13,5%. Les mêmes règles s'appliquent pour les "contrats de travail libre" et pour les contrats de travail "normaux".
Les "nouveaux travailleurs

indépendants"

Jusqu 'à présent, cette catégorie de personnes était largement exempte des assurances sociales. Les "nouveaux travailleurs indépendants" (qui tirent leurs
revenus d'une activité indépendante ou artisanale ou commerciale sans être
titulaires d'une licence d'exploitation) dépendront de la loi sur les assurances sociales des artisans et commerçants (GSVG):
• Pour ces personnes, le seuil de revenus déterminant l'assujettissement aux
assurances sociales s'élève à ATS 88.800 (ECU 6.388) par an si elles
n 'exercent que cette activité.
• En cas de cumul de plusieurs activités, les dispositions de l'assurance
multiple sont appliquées. Ce n'est qu'en cas de cumul d'une activité salariée avec une activité indépendante qu'est appliqué un plafond de revenus
d'appoint s'élevant à ATS 3.740 (ECU 269) par mois.
• Possibilité d'assurance volontaire ("opting in") pour les personnes dont le
revenu mensuel est inférieur à ATS 88.800 (ECU 6.388), sur la base d'une
assiette de cotisations minimum de ATS 7.400 (ECU 532) par mois à
l'assurance maladie.
• Sinon, pas d'assiette de cotisations minimum: le taux de cotisation de 15
% au 1er janvier 1998 s'élèvera jusqu'en 2009 de 0,5 % par an pour atteindre 20,25 %.
A titre de comparaison: pour les artisans et commerçants titulaires d'une licence d'exploitation, l'assiette de cotisations minimum est de ATS 13.438
(ECU 967) par mois et le taux de cotisations à l'assurance pension s'élève à
14,5 %.

Intégration des personnes exerçant des petits emplois dans les assurances sociales
Selon la réglementation en vigueur jusqu'ici, les travailleurs salariés exerçant un petit emploi [dont la rémunération est inférieure à ATS 3.830 (ECU
275)] ne sont affiliés obligatoirement qu'à l'assurance accident, quel que soit
le nombre de petits emplois exercés, mais aussi indépendamment du fait
qu'ils exercent parallèlement une autre activité professionnelle (assujettie
aux assurances sociales).
Objectifs:
• Les incitations offertes aux employeurs leur permettant d'avoir recours
aux petits emplois doivent être supprimées.
• Les personnes exerçant des petits emplois ont la possibilité d'être couvertes par les assurances sociales. Cette intégration aux assurances sociales
est une mesure de la plus haute importance aussi bien au regard de la protection sociale que pour éviter les distorsions de la concurrence.
L'intégration de tous les actifs dans la protection sociale permet de combler l'une des dernières lacunes existant encore.
• Nouvelle situation pour les employeurs de personnes exerçant des petits
emplois: l'employeur doit verser à l'avenir, pour toutes les personnes
exerçant chez lui des petits emplois [jusqu'à ATS 3.830 (ECU 275) en
1998], une cotisation forfaitaire patronale, si la somme des rémunérations
de ces personnes dépasse d'une fois et demie le seuil de revenus endessous duquel il n'existe pas d'obligation d'assurance [ATS 5.745 (ECU
413)]. La cotisation est calculée à partir de la somme des rémunérations
des personnes exerçant des petits emplois (pour les ouvriers, les taux de
cotisations sont les suivants: assurance pension 12,55 %, assurance maladie 3,95 % et - comme par le passé - assurance accidents 1,4 %. Pour les
employés, le taux de cotisations est de 12,55 % pour l'assurance pension,
de 3,5 % pour l'assurance maladie et de 1,4 % pour l'assurance accidents).
• Nouvelle situation pour les personnes exerçant des petits emplois:
- Salariés exerçant des activités dont la rémunération totale ne dépasse pas
le seuil de revenus exempts d'obligation d'assurance: Ces salariés ont la
possibilité du "opting in", c'est-à-dire de s'assurer volontairement. Les
cotisations se basent sur le seuil de revenus exempts d'assurance [ATS
3.830 (ECU 275) en 1998]. Le taux de cotisation correspond à celui applicable à tous les salariés: assurance maladie: 3,95 % pour les ouvriers,
3,4 % pour les employés; assurance pension: 10,25 %.

- Salariés exerçant des activités dont la rémunération totale dépasse le
seuil de revenus exempts d'obligation d'assurance: Ces salariés seront à
l'avenir obligatoirement assurés. Ils devront s'acquitter directement de
leurs cotisations.
Changement dans le financement de la protection sociale des agriculteurs (BSVG)
• Dans le secteur agricole, l'augmentation durable du niveau de financement
propre de ATS 250 millions (ECU 18 millions) sera réalisée grâce à une
panoplie de mesures dans l'assurance pension:
• Relèvement de l'assiette de cotisations minimum [de ATS 5.169 (ECU
372) à ATS 5.897 (ECU 424) en 1998, ATS 6.553 (ECU 471) en l'an
2000].
• Relèvement du taux de cotisations dans l'assurance pension des agriculteurs de 0,5 % point, de 13,5 % à 14 % à partir du 1er janvier 1998.
• Relèvement du plafond de l'assurance maladie au niveau de celui de l'assurance pension [de ATS 13.000 (ECU 935) à ATS 20.000 (ECU 1.439)] à
partir du 1er janvier 1998.
Modifications dans le droit aux prestations de l'assurance pension
Allongement de la période prise en compte pour le calcul de la pension
A partir de 2003, un allongement progressif de la période prise en compte
pour le calcul de la pension doit être introduit (actuellement, la moyenne des
15 dernières années de cotisations), pour les cas où la retraite est prise avant
l'âge légal de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.
L'allongement doit s'effectuer par étapes de 2 mois et être achevé en 2020,
année à partir de laquelle les 18 meilleures années seront déterminantes.
A partir de 2020, la base de calcul sera diminuée de 2,5 % à 3 % en
moyenne du fait de l'allongement de la période prise en compte.
Révision du taux d'accroissement
du 1er janvier 2000)

(pour les pensions versées à partir

La méthode compliquée en vigueur actuellement pour calculer les points
d'accroissement (1,83% par année pour les 30 premières années d'assurance,
1,675% pour les années d'assurance ultérieures; réduction ou majoration
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actuarielle suivant que la retraite est prise avant ou après la 56ème année
pour les femmes ou la 61ème année pour les hommes) sera remplacée par un
système transparent.
La méthode appliquée à l'avenir aux pensions de vieillesse sera la suivante:
• 2 points d'accroissement seront acquis par année d'assurance.
• Si la retraite est prise de manière anticipée avant l'âge légal, 2 points
d'accroissement seront retirés du total des points acquis, et ce pour chaque
année anticipée.
• Toutefois
- 15 % seulement des points d'accroissement acquis ou
- 10 points d'accroissement
pourront être retirés au maximum.
• 2 % de taux d'accroissement par an pour l'âge légal de 65/60 ans.
Ceci signifie
- après 40 ans à 60/65 ans
-après 35 ans à 60/65 ans

80%
70%

• Le taux d'accroissement pour chaque année prise avant l'âge légal de la
retraite est diminué de 2 %-points. Ceci signifie
- après 45 ans d'assurance à 55/60 ans
80 %
- après 40 ans d'assurance à 55/60 ans
70 %
- après 35 ans d'assurance à 55/60 ans
60 %
• La pension d'assurances sociales la plus élevée possible ne peut dépasser
80 % de la base de calcul individuelle.
Une clause de protection est appliquée pour les pensions d'invalidité et
d'incapacité professionnelle: un calcul de comparaison sera effectué en prenant pour base 1,8 point d'accroissement sans diminution. Le taux
d'accroissement le plus favorable sera retenu pour le calcul de la pension.
Modification de la revalorisation des pensions
Le comité consultatif pour la revalorisation des retraites et pensions doit
mettre au point des modèles permettant de combiner judicieusement la revalorisation nette existante avec le facteur d'espérance de vie tout en tenant
compte de l'indice des prix à la consommation.
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Conditions d Octroi de la pension de vieillesse anticipée pour cause
de réduction de capacité de travail
Les conditions d'octroi de la pension de vieillesse anticipée pour cause de
réduction de capacité de travail, qui permettent aujourd'hui d'obtenir une
pension à partir de 55 ans pour les femmes et 57 pour les hommes, doivent
être restreintes et complétées par d'autres critères:
• au lieu des 36 mois de cotisations actuels, l'assuré devra justifier de 72
mois de cotisations durant les 180 mois précédant le jour de référence;
• la réalisation du risque de réduction de la capacité de travail doit durer depuis 20 semaines au moins (commencement: 1er janvier 1998)
Mesure facilitant l'octroi de pensions

partielles

Jusqu'ici, il était possible de prétendre à une pension partielle lorsque toutes
les conditions d'octroi d'une pension de vieillesse anticipée pour longue durée d'assurance étaient réunies (femmes 55 ans/hommes 60 ans avec 420
mois de cotisations ou 450 mois d'assurance). L'assouplissement de ces
conditions sévères (il suffira à l'avenir de justifier de 300 mois d'assurance
dont 108 durant les derniers 180 mois) rendra la pension partielle plus attrayante. Le montant de la pension partielle sera par ailleurs modulé. Ceci
signifie qu'en cas de revenus d'activité élevés, la pension sera diminuée; en
cas de revenus plus faibles, elle sera augmentée.
Introduction d'une pension partielle dans les pensions d'invalidité et
d'incapacité professionnelle quand un revenu d'activité est perçu parallèlement
Parallèlement aux réglementations en vigueur pour le service public, la pension d'invalidité ou d'incapacité professionnelle ne pourra plus être perçue
qu'à titre de pension partielle réduite s'il y a cumul d'une telle pension avec
un revenu d'activité.
3. Mesures d'accompagnement en faveur de l'emploi
Dans le cadre des mesures accompagnant la réforme des pensions, lesquelles
entreront progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 1998, de nouveaux instruments de promotion de l'emploi ont été élaborés dans le domaine de l'assurance chômage et de la politique de l'emploi. Ces instruments sont le modèle de congé de formation et le modèle de prime de solidarité. En voici une courte présentation:

Le modèle de congé de formation
Le modèle de congé de formation se conçoit comme un modèle type qui peut
être combiné avec des mesures de formation continue ou des embauches de
remplaçants selon les besoins individuels et ceux de l'entreprise.
Il est prévu que les salariés obtiennent le droit à un congé de 12 mois au
maximum pour une formation ou en cas d'embauché d'un remplaçant. Pendant cette période, une allocation de formation continue - comparable à
l'allocation parentale d'éducation autrichienne - est versée.
L'embauche par l'entreprise de chômeurs en remplacement des travailleurs
absents se fait sur une base volontaire, mais devient une condition d'octroi
de l'allocation de formation continue si aucun objectif de formation n'est
poursuivi.
Les aides à l'embauche pour les entreprises qui recrutent des chômeurs pour
remplacer les salariés en congé sont en principe possibles dans le cadre de la
promotion habituelle des services du marché du travail.

La loi de restructuration de 1996, disposait que pour un revenu dépassant
ATS 3.600 (ECU 259) [valeur pour 1997: ATS 3.740 (ECU 269)] en raison
d'une activité journalière ou temporaire, il n'existait pas de droit aux prestations de chômage (assistance chômage, allocation d'éducation), ce non seulement pour les jours de travail dans le cadre d'un emploi assujetti aux assurances sociales, mais également pour tout le mois du calendrier.
Cette réglementation a occasionné des problèmes dans tous les secteurs où
les activités d'auxiliaire étaient d'usage, dans la mesure où bien souvent les
chômeurs n'acceptaient plus d'emplois temporaires par crainte de perdre les
prestations d'assurance. Egalement dans les autres secteurs où les emplois
temporaires étaient d'usage et nécessaires, des problèmes et des cas difficiles
sont apparus. Ceci est la raison pour laquelle la réglementation en vigueur a
été remplacée par un modèle de prise en compte des revenus issus d'emplois
temporaires.

Modèle de prime de solidarité
Le modèle de prime de solidarité vise à inciter les groupes de salariés à réduire ensemble leur travail à temps plein de sorte que le volume des heures
de travail réduites corresponde à un emploi à temps partiel.
La durée effective de la réduction des heures de travail des "travailleurs solidaires" doit être réglementée au niveau de l'entreprise.
Un chômeur sera embauché pour occuper ce poste à temps partiel devenu
vacant. Les aides à l'embauche pour les entreprises qui embauchent des
chômeurs en tant que personnel supplémentaire sont en principe possibles
dans le cadre de la promotion habituelle des services du marché du travail.
La prime de solidarité est versée proportionnellement à la réduction des heures de travail par rapport au temps de travail hebdomadaire normal fixé par
conventions collectives.
Dans le domaine de l'assurance chômage un nouveau modèle de prise en
compte des revenus tirés d'une activité temporaire a également été mis en
place afin d'inciter encore plus les chômeurs à accepter des emplois à durée
limité et de satisfaire par ailleurs les besoins de l'économie en personnel
auxiliaire.
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PORTUGAL
La réforme du système de sécurité sociale constitue l'une des préoccupations
majeures des responsables politiques et représente l'objectif essentiel des
Grandes Options du Plan pour 1998 dans ce domaine.
Dans ce Plan, comme il a été affirmé, le processus de réforme est orienté en
tenant compte des lignes suivantes, dûment articulées:
• L'analyse de la situation actuelle du système et l'identification d'alternatives pour le développement; fonction accomplie par la Commission du
Livre Blanc.
• L'établissement des consensus sociaux entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dont le plus important a été celui de l'Accord de Concertation Stratégique.
• Le développement des initiatives législatives, lesquelles traduisent des
avancements et des adaptations du système aux exigences de la réforme.
A leur tour, les travaux d'évaluation des conditions sociales existantes et les
propositions présentées par la Commission du Livre Blanc, de même que les
réflexions faites pendant le débat déjà initié l'année d'avant avec le Livre
Vert, permettront au gouvernement de prendre des options en ce qui concerne la réforme du système.
Selon les Grandes Options du Plan pour 1998, les principaux axes de la réforme seront:
• Le financement de la sécurité sociale, notamment par rapport à l'effort
contributif, l'élargissement des sources de financement et le plafonnement
contributif.
• La définition du régime des pensions de vieillesse en ce qui concerne la
flexibilité de l'âge de pension.
• Le développement des régimes complémentaires, surtout en ce qui concerne la stimulation du deuxième pilier.
Parallèlement, et en conséquence des mesures initiées l'année précédente,
d'autres mesures seront prises compte tenu des objectifs suivants:
• Le soutien au développement des politiques actives d'emploi, notamment
par le biais de la révision des conditions de protection sociale en ce qui
concerne le travail à temps partiel.
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• La rationalisation et la simplification administrative des procédures en
matière de sécurité sociale, surtout au niveau des relations avec les employeurs et les bénéficiaires.
• La poursuite de la lutte contre la fraude et l'évasion contributive par le renforcement des mécanismes de fiscalisation et le perfectionnement des systèmes d'information.
Parmi les nouvelles mesures législatives adoptées l'année dernière, les plus
importantes à signaler sont les suivantes:
1. Organisation
Compte tenu de l'importance que représente une coordination effective entre
l'emploi et la sécurité sociale, le gouvernement a créé le Ministère du Travail et de la Solidarité qui centralise les compétences des ministères antérieurs de la Qualification et de l'Emploi et de la Solidarité et Sécurité Sociale.
2. Maternité
En ce qui concerne la protection maternité, une prestation a été créée pour
les parents qui doivent interrompre leur travail salarié pour soigner leurs enfants gravement handicapés ou souffrant de maladies chroniques.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Le Parlement a approuvé une nouvelle loi sur cette matière. Le schéma des
prestations est identique à celui du régime antérieur, mais l'accès aux prestations et les modes de calcul sont plus favorables.
4. Prestations familiales
Une modification en profondeur du régime des prestations familiales a été
mise en application au mois de juillet 1997. Les aspects innovateurs sont essentiellement les suivants:
• L'allocation familiale, l'allocation d'allaitement et l'allocation de naissance
ont été fondues en une seule prestation nommée "allocation familiale pour
les enfants et lesjeunes".
• Le montant de cette prestation est déterminé en fonction des revenus de
chaque famille, du nombre d'ayants droit et de leur âge respectif.

A cet effet, les revenus de la famille du travailleur sont déterminés en
fonction de trois échelons indexés au salaire minimum:
-jusqu'à 1,5 fois le salaire minimum;
- de 1,5 à 8 fois le salaire minimum;
- plus de 8 fois le salaire minimum.
Donc, plus les revenus sont élevés et plus le montant de la prestation
baisse.

• réduire l'assiette des cotisations minimales des travailleurs dont les revenus ne sont pas égaux ou supérieurs au salaire minimum;
• réduire la durée de la protection maladie en ce qui concerne les prestations
en espèces et les rendre ainsi adéquates au modèle du travail indépendant.
L'indemnité est octroyée à partir du 30ème jour d'incapacité s'il n'y a pas
d'hospitalisation et la durée maximale du versement respectif est de 365
jours.

• Cette prestation est majorée selon les revenus de la famille et, pendant les
12 premiers mois de l'enfant, elle est l'objet d'une bonification en cas
d'handicap de l'enfant.
• L'allocation mariage a été supprimée et l'allocation funéraire n'existe plus
que pour le décès des parents proches du travailleur, vu qu'il existe une
autre allocation prévue pour le décès de ce dernier.
• L'accès aux prestations est devenu, lui aussi, plus rigoureux en ce qui concerne la période contributive du travailleur. Cette limitation prétend diminuer les fraudes, vu qu'auparavant il suffisait d'avoir versé un jour de cotisations dans une année pour avoir droit aux prestations pendant 12 mois,
tandis que désormais il est nécessaire d'avoir des rémunérations enregistrées pendant 6 mois au cours des 12 mois qui précèdent la reconnaissance
du droit auxdites prestations.
5. Garantie de ressources
Une prestation généralisée de garantie de ressources a été mise en application en juillet 1997.
Cette prestation est octroyée aux personnes qui sont disponibles pour le travail et son montant correspond à la différence entre un revenu minimum, qui
est déterminé par la loi, et les revenus de la famille dépendant du demandeur.
6. Protection sociale des travailleurs indépendants
Le régime en vigueur a fait l'objet de modifications dont l'objectif était de:
• ne pas obliger à une affiliation les travailleurs indépendants dont les revenus du travail sont inférieurs à la moitié du salaire minimum;
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FINLANDE
Le gouvernement a poursuivi son travail de restructuration des régimes de
protection sociale, ce qui lui a permit de réduire les dépenses et d'obtenir
une meilleure coordination des différents régimes ainsi qu'un système dans
lequel il est plus rentable de travailler que de dépendre des prestations sociales.
La persistance du chômage élevé est une cause de grande préoccupation.
C 'est la raison pour laquelle de nombreuses réformes ont pour but de rechercher de nouvelles voies et idées afin de lutter contre le chômage de longue
durée, en particulier celui des personnes âgées.
1. Modifications en matière d'assurance maladie
Durant la période en question, la branche maladie n'a fait l'objet que de
changements mineurs qui concernent les soins dentaires et l'allocation parentale pour les parents adoptifs, les naissances multiples et les naissances
prématurées.
En Finlande, les soins dentaires du régime de l'assurance maladie sont limités aux personnes nées à partir de 1956 et aux vétérans de guerre.
L'élargissement des soins dentaires à toute la population a été repoussé plusieurs fois pour des raisons économiques. Constituant un premier pas dans
cette direction, une loi temporaire sur les soins dentaires des adultes a été
promulguée en 1997. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 1997 et sera
appliquée jusqu'au 31 décembre 1999. Les personnes nées en 1955 et avant
bénéficient du remboursement de la visite chez le dentiste et des soins préventifs bucco-dentaires tous les trois ans. Le remboursement s'élève à 75%
des dépenses.
Les changements apportés au régime de l'allocation parentale sont entrés en
vigueur le 1er janvier 1997. Cette allocation est versée aux parents adoptifs
pendant 180 jours au minimum au lieu de 100 jours auparavant (l'allocation
parentale est allouée aux parents biologiques pendant 263 jours). En outre,
l'allocation est désormais accordée si l'enfant adopté a moins de 7 ans et non
plus 6.
Dans le cas de naissances multiples, la durée de l'allocation parentale a été
prolongée de 60 jours pour chaque enfant supplémentaire. Auparavant, le
prolongement était de 60 jours au total.
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L'allocation de maternité a connu une amélioration dans le cas de naissances
prématurées. Si l'enfant est né plus de 30 jours à l'avance, la mère a droit à
une prolongation de son allocation de maternité. Le nombre des jours additionnels de versement de l'allocation va en augmentant avec le nombre de
jours au-delà des 30 jours de prématurité. Les jours supplémentaires accordés doivent être pris après la période d'octroi de l'allocation parentale.
2. Modifications concernant la participation du patient aux frais
médicaux
L'examen et le traitement de certaines maladies contagieuses sujettes à déclaration (les maladies vénériennes les plus communes, ex.: VIH) sont gratuits depuis le 1er juillet 1996.
Entré en vigueur le 1er mai 1997, un amendement à la législation sur la participation des patients fixe celle-ci à FIM 70 (ECU 12) par jour au maximum
pour les soins de courte durée prodigués en service psychiatrique. Dans les
autres cas, le forfait hospitalier demeure inchangé, soit FIM 125 (ECU 21)
par jour. Cet amendement est dû au fait que beaucoup de patients de services
psychiatriques devaient recourir à l'aide sociale pour payer les dépenses, vu
que leurs ressources sont extrêmement limitées.
3. Légère révision des régimes de pension
En décembre 1995, les régimes de pension ont fait l'objet de changements
importants (voir MISSOC 1996). L'objectif était d'adapter les régimes de
pension aux nouvelles conditions de travail et aux défis futurs que représente
le vieillissement de la population.
Depuis le 1er janvier 1997, les pensions versées par d'autres pays sont également prises en compte dans la détermination du droit à une pension nationale. Celle-ci n'est pas accordée, si le montant total des pensions dépasse le
plafond fixé.
4. Modifications en matière d'assurance chômage
Annoncés dans la publication du MISSOC 1996, des changement majeurs
dans le domaine de l'assurance chômage sont entrés en vigueur au début de
l'année 1997. Le point de départ de la réforme a été de s'éloigner du paiement de prestations passives de maintien du revenu pour soutenir les efforts
actifs des sans-emplois dans la recherche d'un travail et développer leurs

aptitudes professionnelles pour le marché du travail. Le but est de faire accepter aux chômeurs des emplois à durée limitée en rendant ces derniers plus
rentables et d'encourager la recherche active d'un emploi.
La durée d'emploi ouvrant droit aux prestations de l'assurance chômage a
été prolongée. Désormais, la personne doit justifier d'une durée d'emploi de
10 mois au lieu de 6. De plus, si elle veut avoir droit aux prestations de
chômage proportionnelles au salaire, elle doit être affiliée à une caisse
d'assurance chômage depuis au moins 10 mois (au lieu de 6) et remplir la
condition relative à la durée d'emploi pendant son affiliation à cette caisse.
Le délai de carence pour les prestations de l'assurance chômage est passé de
5 à 7 jours.
La prestation de base et la prestation proportionnelle au salaire sont versées
pendant 500 jours au maximum. Cette période de 500 jours est reconduite si
la personne a retravaillé pendant 43 semaines (10 mois) au moins au cours
de deux années. Le montant de la prestation proportionnelle au salaire se
base sur les salaires perçus durant cette durée minimale d'emploi. Toutefois,
il ne peut tomber en dessous de 80 % du niveau des prestations de chômage
précédentes et doit être au moins égal au montant de la prestation de base.
Les chômeurs âgés en chômage de longue durée ont obtenu un prolongement
de leur droit aux prestations de chômage au-delà de la période maximum de
500 jours et jusqu'à l'âge de 60 ans. La période durant laquelle les prestations de chômage peuvent être versées aux chômeurs âgés de longue durée a
été raccourcie en élevant la limite d'âge de 55 à 57 ans. Toutefois, ce changement ne concernera pas les chômeurs déjà âgés de 53 ans et recevant une
allocation chômage.
Le niveau de l'allocation chômage a été rehaussé pour les personnes travaillant à temps partiel et ayant droit à une allocation chômage adaptée. Ceci
est la conséquence des changements apportés à la réglementation selon
laquelle les salaires ont une influence sur le montant de l'allocation chômage.
Les personnes n'ayant pas droit à une allocation chômage peuvent prétendre
à une aide au marché du travail, Celle-ci s'adresse à ceux qui entrent pour la
première fois sur le marché du travail et aux demandeurs d'emploi qui ont
reçu une allocation journalière pendant la période maximale de 500 jours,
Durant la période de référence, la législation sur l'aide au marché du travail
a été légèrement modifiée dans la mesure où cette aide a été limitée aux 1724 ans. Afin de contrebalancer la restriction du droit à l'aide au marché du

travail, les mesures d'éducation et de formation ainsi que celles relatives à la
politique de l'emploi ont été considérablement amplifiées. Les mesures
d'éducation, de formation et d'autres mesures actives sont offertes en pratique à toute personne touchée par la restriction de l'aide au marché du travail.
Si une personne refuse d'accepter un emploi, une mesure d'éducation ou de
formation ou se retire d'une telle activité sans raison valable, elle est, depuis
le début de 1998, passible de sanctions plus sévères. Le délai de carence normal pour le paiement des prestations ne commencera à courir qu'après une
période de temps supplémentaire variant de trois semaines à trois mois.
Depuis le 1er janvier 1998, la prestation chômage de base et l'aide au marché de travail sont passées de FIM 118 (ECU 20) à FIM 120 (ECU 20) par
jour. A l'avenir, la prestation de base sera indexée annuellement sur l'indice
d'évolution du coût de la vie.
Afin d'encourager les chômeurs à accepter une formation ou un recyclage,
de nouvelles mesures ont été introduites:
• L'allocation d'éducation pour chômeurs de longue durée est accordée aux
personnes ayant travaillé au moins 12 ans et étant au chômage depuis un
an au moins. Le montant de la prestation correspond à celui de l'allocation
chômage et est versé pendant 500 jours (les jours de l'allocation chômage
ne sont pas réduits). La prestation est temporaire et peut être demandée
pour une mesure d'éducation commençant entre le 1er août 1997 et le 31
décembre 1998. Elle sera financée sur le budget de l'Etat.
• L'allocation d'éducation pour chômeurs sera payée à partir du 1er août
1998. Elle est accordée à une personne ayant travaillé au moins 10 ans et
étant au chômage depuis 4 mois au moins (durant les 12 derniers mois). Le
montant de la prestation correspond à celui de l'allocation chômage et est
versé pendant 500 jours au maximum (réduisant ainsi les jours d'octroi de
l'allocation chômage). L'allocation est financée de la même façon que les
prestations de chômage (c'est-à-dire qu'en plus de l'Etat, les employeurs
et les salariés participent également au financement).
5. Révision du régime de l'allocation de garde d'enfant à domicile
En Finlande, l'usage veut que les deux parents travaillent à temps plein
même si les enfants sont très jeunes. C'est la raison pour laquelle il existe
aussi un large système d'institution de garde d'enfant.
Durant ces dernières années, l'objectif a été d'offrir aux familles plusieurs
alternatives leur permettant d'organiser la garde de leurs enfants. Outre les
61

crèches et les garderies familiales des municipalités, il existe également la
possibilité d'avoir recours au marché privé pour la garde des enfants et de
recevoir une aide financière. Les familles qui prennent soin elles-mêmes de
leur(s) enfant(s) à la maison (par ex. la mère ou le père) ont également droit
à un soutien financier.
Depuis le 1er août 1997, l'aide donnée aux familles qui ne recourent pas aux
dispositifs de garde d'enfant des municipalités a été révisée.
Les familles qui gardent leurs enfants de moins de trois ans à domicile ont
droit à l'allocation de garde à domicile. L'allocation de base pour le premier
enfant de moins de trois ans est de FIM 1.500 (ECU 251) par mois. L'allocation pour chaque enfant suivant de moins de trois ans s'élève à FIM 500
(ECU 84) par mois et à FIM 300 (ECU 50) par mois pour chaque enfant suivant n'ayant pas encore atteint l'âge scolaire. De plus, un supplément sous
condition de ressources peut être versé pour un enfant dans une famille et
son montant est de FIM 1.000 (ECU 167) par mois au maximum.
L'allocation de garde privée d'enfants n'est pas versée aux familles mais au
prestataire de services privés de garderie. L'allocation de base est de FIM
700 (ECU 117) par mois et le supplément sous conditions de ressources
s'élève à FIM 800 (ECU 134) par mois pour chaque enfant.
6. Modifications en matière de financement de la sécurité sociale
Le financement de la sécurité sociale se base sur les cotisations payées par
les employeurs et les assurés et sur les ressources du Trésor public. Les charges patronales se basent sur la masse des salaires, les cotisations des assurés
sur le revenu imposable (assurance maladie) et sur le salaire (régimes des
pensions d'activité et assurance chômage).
Les cotisations ont fait l'objet de quelques modifications. L'objectif principal est de maintenir ou d'abaisser le niveau général des cotisations. Une fois
la situation de l'emploi améliorée, il y aura une plus grande marge pour
abaisser les cotisations de l'assurance chômage. En Finlande, les partenaires
sociaux se sont toutefois mis d'accord pour créer des fonds d'amortissement
à l'intérieur du régime des pensions d'activité et de celui de l'assurance
chômage. L'idée est d'employer le surplus de cotisations pour constituer des
réserves en cas de fluctuation, ce qui permettra aux régimes de maintenir un
taux de cotisation bas durant les périodes de récession et de gagner du temps
pour lancer d'autres mesures si besoin est.
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Cotisations
1997
1996
1998
Employeurs/secteur privé
2.40 - 4.90 2.40-4.90 2.40-4.90
Pension nationale
1.60
1.60
Assurance maladie
1.60
Pension d'activité (moyenne)
16.80
16.80
16.85
Assurance chômage
0.9/3.90
1.00/4.00 1.00/4.00
(max. de salaire FIM 5 million (ECU
0,8 million)/part excédentaire)
Salariés/assurés
Pension nationale (revenu imposable)
Assurance maladie (revenu imposable)
- au-dessus d'un revenu de FIM 80.000
(ECU 13.362)
(majoration pour revenu de pension)
Pension d'activité
Assurance chômage

1996

1997

1998

1.90

1.90

1.50

3.35
(3.00)
4.30
1.87

2.35
(3.00)
4.30
1.50

1.95
(2.70)
4.65
1.40

7. Modifications proposées pour la protection sociale en 1998
Un nouvel accord général sur les revenus a été obtenu entre les syndicats et
les employeurs en novembre 1997. Il couvre la quasi totalité de la maind'œuvre à l'exception de quelques petites catégories qui négocient encore
(situation en mars 1998). Les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour
continuer à développer les régimes de sécurité sociale en tenant compte des
deux préoccupations majeures : la persistance d'un chômage élevé, surtout
parmi les travailleurs âgés, et des taux exceptionnellement élevés de départs
en retraite anticipée. Le gouvernement a décidé, en reconnaissance de
l'accord, de proposer les mesures suivantes:
• Elargir la législation sur le congé temporaire pour promouvoir la rotation
des emplois (vuorotteluvapaa) jusqu'à la fin de l'an 2000. En même temps,
le montant de la prestation a été porté de 60% de l'allocation chômage à
70% et le montant maximum [FIM 4.500 (ECU 752) par mois] a été supprimé.
• Faire passer temporairement la limite d'âge pour le droit à la pension partielle de 58 à 56 ans durant la période entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 2000.
L'aide sociale doit être un dernier recours. Durant les deux dernières années,
de nombreuses études ont été réalisées afin d'examiner si les prestations de

l'aide sociale, les allocations logement et les autres prestations de sécurité
sociale (comme les prestations de chômage) ne faisaient pas double emploi
et si leur administration interne fonctionnait correctement. Parallèlement, le
fait que dans beaucoup de cas les incitations à chercher activement un emploi et à faire des économies ne sont pas assez fortes donne lieu à des préoccupations croissantes. Les études réalisées ont eu pour conséquence une modification de la législation en matière d'aide sociale. A partir de mars 1998,
le montant de l'aide sociale (allocation de subsistance) par exemple sera réduit de 7% des coûts réels de logement. Désormais, le bénéficiaire devra
donc toujours payer lui-même une partie des dépenses de logement.
Les régimes de pensions proportionnelles au salaire ont été revus pour y inclure aussi le travail à durée très limitée. Avec effet au 1er janvier 1998, une
cotisation de pension doit être payée pour tous les salariés tandis que les régimes précédents excluaient en général les périodes de travail inférieures à
un mois ou les revenus mensuels très bas (résultant d'un petit nombre
d'heures de travail).

SUEDE
Les rapports précédents ont décrit les principaux changements du système
des pensions de vieillesse en Suède. Un groupe de personnes composé de
membres issus des cinq partis politiques ayant posé les principes régissant
des pensions de vieillesse pour l'avenir travaille depuis 1994 sur la mise en
œuvre des nouvelles réglementations. Si les principes majeurs demeurent inchangés, certains détails ont été développés de manière légèrement différente en raison des problèmes apparus durant le processus de travail. Certains d'entre eux sont d'ordre technique, mais d'autres entrent en conflit
avec les prises de décision politiques comme dans le cas du financement. A
la suite de négociations intenses, quelques changements ont été effectués
afin d'obtenir un consensus et de pouvoir poursuivre la mise en œuvre du
nouveau système.
Un nouveau rapport consacré aux pensions d'invalidité a été présenté. Il
propose que les pensions d'invalidité soient plus étroitement reliées au régime d'assurance maladie. La pension d'invalidité devrait en fait être
l'ultime solution après que toutes les mesures de réadaptation se sont avérées
inefficaces.

Les coûts des médicaments onéreux et de ceux dont l'effet thérapeutique
n'est pas confirmé continueront d'être financés selon une solution provisoire
et non dans le cadre de l'assurance maladie. En 1998, ces médicaments seront accordés gratuitement par le secteur public de la santé aux patients et
seront donc financés directement par les municipalités.

Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la pension minimum garantie, la pension de survivants, la réserve de cotisations, etc.

Le gouvernement a également lancé un projet quinquennal appelé "Programme national sur le vieillissement" (National Program on Ageing) dont
le but est d'encourager de plus longues carrières d'activité professionnelle et
de permettre aux travailleurs âgés de rester dans la vie active en augmentant
les mesures précoces de réadaptation, de formation ou d'éducation.

Venant s'ajouter à ce qui vient d'être dit, il convient de mentionner quelques
mesures d'importance. Elles concernent la lutte contre la fraude, la coopération entre les autorités publiques dans le domaine de la sécurité sociale et
une restriction des conditions d'ouverture du droit aux prestations de maladie et d'invalidité.
Afin de réduire la fraude et de minimiser le risque de pratiques administratives impropres, de nombreuses mesures ont été introduites concernant la vérification interne des comptes et un contrôle de qualité des décisions prises par
les autorités locales. Des fonds alloués spécialement pour la formation du
personnel ont été employés pour améliorer la qualité de la prise de décision
(„prendre dès le départ la bonne décision"). Les nouvelles mesures concernent aussi d'autres domaines comme une meilleure coopération avec la police, les services chargés de la mise en oeuvre du système et les autorités fiscales locales, coopération qui comprend le développement des possibilités
d'échange d'informations par utilisation de bases de données électroniques.
Au début des années quatre-vingt dix, l'assurance maladie et invalidité a été
conçue de manière à promouvoir des mesures plus actives pour la réadapta63

tion des personnes et le maintien des incitations au travail. Cette tendance
continue à se développer. Au cours de l'année 1997, les autorités locales,
comme les bureaux des assurances sociales, les centres médicaux et les
agences pour l'emploi, ont été en mesure de travailler avec un seul et même
budget commun destiné à la création de nouvelles méthodes de réadaptation.
Les autorités doivent coopérer de préférence dans le cadre de projets communs pendant une période de temps déterminée afin de profiter de la mise en
commun de leurs ressources administratives et budgétaires respectives. Les
résultats doivent être évalués en coopération avec les autorités centrales.
Les dépenses dans le domaine des pensions d'invalidité ont sensiblement
augmenté depuis les 10-15 dernières années. Voulant stopper le nombre
croissant de bénéficiaires de pension d'invalidité, le Parlement a décidé au
début des années quatre-vingt dix de consacrer des ressources plus importantes aux mesures préventives et autres mesures actives afin de faciliter le
maintien dans la vie active.
Le dernier changement en date ayant le même objectif a été mis en œuvre en
janvier 1997. Afin de réduire les dépenses accrues liées à l'invalidité, les
conditions d'octroi d'une prestation d'invalidité ou d'une indemnité pour
maladie de longue durée ont été rendues plus sévères. Ceci signifie entres
autres que même si une personne est incapable d'exercer son ancien emploi
et que le nouvel emploi est beaucoup moins payé, elle doit malgré tout accepter ce nouvel emploi sans compensation. En outre, sa capacité de travail
est jugée sur la base de tout emploi qui peut exister sur le marché du travail,
l'emploi ne devant pas nécessairement être disponible pour la personne en
question. En plus de cette réglementation, le droit à des indemnités de maladie ou à une pension d'invalidité est uniquement basé sur des considérations
médicales. Il n'est plus possible de prendre en compte les conditions sociales
et la situation sur le marché du travail quand il s'agit de décider du droit
d'une personne à une prestation. Ces nouvelles réglementations plus strictes
devraient permettre d'économiser SEK 3 milliards (ECU 0,3 milliards).

ROYAUME-UNI
1. Introduction
Un nouveau gouvernement a été élu en mai 1997. Depuis son arrivée au
pouvoir le gouvernement a engagé un programme de grande envergure visant à moderniser la structure et la mise en oeuvre de la sécurité sociale afin
de réduire la pauvreté et la dépendance des prestations et services sociaux et
d'augmenter la motivation au travail. Une des priorités clé en sera
d'examiner avec soin l'aide à apporter aux gens pour faciliter la transition
d'une situation d'assistance vers l'emploi. Ce New Deal a été lancé pour
s'attaquer au problème du chômage des jeunes et du chômage de longue durée ; il offre également un ensemble exhaustif d'aides de retour à l'emploi
pour les parents isolés ayant des enfants en âge scolaire et touchant les allocations de revenu minimum (Income Support). Un groupe de travail doit
étudier l'interaction du système fiscal et celui des prestations ainsi que
l'introduction d'un abattement fiscal à la base pour les travailleurs salariés à
bas salaires. On a annoncé la mise en place d'une commission royale chargée d'examiner la question du financement futur des prestations de soins de
longue durée.
2. Réforme des services sociaux
Le nouveau gouvernement a engagé une révision du système de sécurité sociale. Il s'agit de s'assurer que le programme de sécurité sociale au
Royaume-Uni contribue réellement, de manière efficace et à des coûts raisonnables aux objectifs du gouvernement qui sont d'améliorer les perspectives et l'équité et de promouvoir l'emploi et l'investissement dans le cadre
d'une croissance économique soutenue. La modernisation des structures de
la sécurité sociale et du service des prestations a pour objectif principal
d'inciter à l'indépendance financière tout en promouvant simultanément la
cohésion sociale et le bien-être, de développer un système de prestations sociales qui favorise le travail, l'épargne et l'honnêteté et enfin d'aider à
s'attaquer efficacement aux inégalités sociales et économiques inacceptables.
3. Pensions
En 1997, le gouvernement a annoncé en détail une réforme de grande envergure des pensions. Le but principal de cette réforme est de s'assurer que tous
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les retraités jouissent de revenus suffisants, qu'ils prennent part équitablement à l'augmentation de la prospérité dans le pays et que les finances publiques restent saines et les financements prévus raisonnables. Une large
concertation publique a été engagée pour garantir que toutes les personnes
concernées par le problème des pensions puissent donner leur avis. Plus de
deux mille réponses à ce projet de réforme ont été données par les caisses de
retraite, les employeurs, les salariés, les consommateurs, les experts en matière de pensions et les pensionnés eux-mêmes. On procède actuellement au
dépouillement des réponses et un premier cadre de mesures de changement
sera publié en temps voulu.
Le nouveau gouvernement s'étant engagé à examiner les possibilités d'offrir
davantage d'aides aux plus pauvres des pensionnés actuels, une étude a été
commandée afin de déterminer pourquoi près d'un million de pensionnés ne
font pas de demandes pour accéder aux allocations de revenu minimum auxquelles ils ont droit. Toute une série de projets pilotes débuteront en avril
1998 pour trouver les moyens les plus efficaces de les encourager à le faire.
Actuellement, on est en train de mettre au point un nouveau type de pension
appelé «stakeholder pension». Elle serait surtout destinée à des personnes
qui ne peuvent pas cotiser à un bon régime de pension complémentaire
d'entreprise et pour qui les pensions individuelles ne sont pas adéquates cela concerne beaucoup de femmes, des salariés à mi-temps, ceux qui travaillent sous contrat à durée limitée et de nombreux travailleurs indépendants. Il existe également des projets en vue de créer une pension de citoyenneté", réservée aux personnes qui prodiguent des soins aux personnes
dépendantes et qui, de ce fait, sont dans l'impossibilité de cotiser pour leur
propre retraite.

dix millions de versements seront faits à plus de sept millions de ménages de
retraités.
4. Révision du système d'imposition et de prestations
En mai 1997, le ministre des Finances a constitué un groupe de travail de
haut niveau ayant pour mission d'examiner les problèmes causés par
l'interaction du système d'imposition et de celui des prestations. Les attributions de ce groupe ont été empruntées aux engagements inscrits dans le manifeste du parti travailliste: „Le gouvernement s'engage à rationaliser et à
moderniser les systèmes d'imposition et de prestations afin de réaliser les
objectifs d'augmentation de la motivation au travail, de réduction de la pauvreté et de la dépendance vis-à-vis des prestations et services sociaux et afin
de renforcer la vie de famille et la vie communautaire."
Le ministre a déclaré depuis que, avec l'aide de ce groupe de travail, le gouvernement étudie actuellement une stratégie coordonnée de réforme du systemme fiscal et des prestations, axée principalement sur quatre domaines clé
qui permettront que le travail paie: un nouvel abattement à la base pour les
familles à faibles revenus, payé directement sur les salaires ; une réforme des
cotisations d'assurance nationale ; un taux de 10% d'impôt sur le revenu, et
une réforme de certaines caractéristiques du système de prestations qui
constituent les pièges de la pauvreté et du chômage.
5. Passage de l'aide sociale au travail: le New Deal

Le gouvernement ayant l'intention d'améliorer les revenus de pension des
femmes à la retraite, la publication d'un avant-projet de législation sur le
partage des pensions dans les cas de divorce a été annoncée en juin 1997.
Les personnes intéressées seront consultées de telle sorte qu'il soit possible
d'introduire des dispositions réalisables et effectives sur le partage des pensions dès avril 2000.

Le nouveau gouvernement a lancé un programme d'emploi et de formation
pour les jeunes, appelé le "New Deal pour les 18-24 ans". Il est prévu de
donner à 250.000 jeunes la possibilité d'accéder à un emploi, de suivre des
études ou une formation selon quatre options : un emploi dans le secteur privé, l'employeur bénéficiant d'une subvention de GBP 60 (ECU 90) par semaine pendant six mois ; travailler dans le secteur bénévole; travailler dans
les missions de protection de l'environnement ; ou suivre des études ou une
formation à plein-temps en vue d'acquérir une qualification de base.

Le ministre des Finances a annoncé un total de GBP 400 million (ECU 600
million) d'aides supplémentaires pour les pensionnés, ainsi que des primes
de chauffage pour cet hiver et l'hiver prochain. Tous les ménages de pensionnés devraient recevoir GBP 20 (ECU 30). Ceux qui touchent des allocations de revenu minimum percevront GBP 50 (ECU 75). Au total, plus de

Le gouvernement envisage également d'introduire des mesures spéciales en
vue de redonner un emploi aux plus âgés. A partir de juin 1998, les plus de
25 ans qui sont au chômage depuis plus de deux ans seront aidés par une
subvention de GBP 75 (ECU 112) par semaine offerte pendant six mois aux
employeurs qui les engageront. Il y aura aussi la possibilité pour ce groupe
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d'âge d'entreprendre des études ou une formation à plein-temps. Le gouvernement continue d'étudier d'autres mesures pour les plus de vingt-cinq ans.
Le nouveau programme pour parents isolés est une initiative inédite prévoyant un service de conseil et d'assistance personnel dans la recherche d'un
emploi, pour la garde des enfants, pour la formation professionnelle et au
sujet des prestations ayant pour but d'aider les parents isolés à s'intégrer
dans la vie professionnelle. Ce programme a été lancé en juillet 1997 dans
huit zones réparties dans le Royaume-Uni, offrant ce service à près de
40.000 parents isolés. Il s'agit d'un ensemble exhaustif d'aides de retour à
l'emploi pour parents isolés ayant droit aux allocations de revenu minimum.
Cette aide est réservée en premier lieu aux parents isolés d'enfants en âge
scolaire, mais elle est aussi accessible aux parents d'enfants plusjeunes qui
souhaitent améliorer leur situation. Ce service sera étendu à l'échelle du
pays, à partir d'avril 1998, à tous les parents isolés qui feront une nouvelle
demande d'allocations de revenu minimum et à partir d'octobre 1998 à tous
les parents bénéficiant de ces allocations.
6. Soins de longue durée
La formation d'une commission royale sur les soins de longue durée pour les
personnes âgées a été annoncée en décembre 1997. Cette commission est
chargée d'examiner les options à court et long terme pour l'élaboration d'un
système viable de financement des soins de longue durée pour les personnes
âgées, que ce soit à domicile ou en établissement, et de formuler des recommandations concernant les coûts et la question de savoir comment et en
quelles circonstances le financement des soins devrait être partagé entre les
fonds publics et les personnes privées. La commission doit avoir achevé son
travail en décembre 1998.
7. Fraude
En accord avec la volonté constante du gouvernement de réduire la fraude
dans le domaine des prestations, le ministère de la Sécurité Sociale (DSS) a
entrepris une révision des objectifs stratégiques régissant le travail de répression des fraudes afin de donner un plus haut degré de cohérence à cette action au sein du ministère. Un service d'inspection des fraudes sur les prestations a été mis en place officiellement. Sa mission est de maximaliser les résultats de la répression de la fraude et de minimiser le risque de fraude au
sein du système de sécurité sociale. Il effectuera des inspections et fournira
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des comptes rendus sur le niveau de performance dans l'administration des
prestations, en particulier en ce qui concerne les actions menées contre la
fraude dans tous les bureaux du DSS et ceux de l'administration locale. Ces
comptes rendus seront publiés et permettront d'identifier et de promouvoir
activement les bonnes pratiques.
La loi sur la fraude est entrée en vigueur en juillet 1997. Elle comprend des
mesures qui permettent au ministère de la Sécurité sociale (DSS) d'avoir accès à des données en provenance d'autres ministères. Elle a également créé
un nouveau délit pénal de déformation malhonnête des faits et prévoit des
mesures spécialement conçues pour s'attaquer à la fraude organisée des propriétaires. Depuis décembre 1997, les prestations de sécurité sociale sont
octroyées sous la condition que le demandeur fournisse des informations
suffisantes sur son numéro d'affiliation aux assurances nationales permettant
de retrouver et d'homologuer celui-ci. À partir du 18 décembre 1997, dans le
cas où un délit de fraude a été détecté, le DSS et les autorités locales sont
habilités à prononcer des amendes au lieu d'engager des poursuites judiciaires.
En septembre 1997, une conférence internationale sur la fraude s'est tenue à
Londres pour discuter des problèmes communs auxquels sont confrontés les
pays visés par les fraudeurs, partager les nouvelles connaissances en matière
d'expertise technique et promouvoir les bonnes pratiques en matière de répression des fraudes.
En septembre également a eu lieu un séminaire sur la fraude auquel ont pris
part des experts du ministère de la Sécurité sociale, d'autres ministères, du
secteur privé ainsi que des universitaires.
8. Autres développements
Les taux des prestations ont été révisés à compter d'avril 1997 sur la base de
l'augmentation des prix détail. Les prestations contributives (par exemple les
pensions de retraite et de veuves, les prestations d'incapacité au travail, etc.)
ont été augmentées de 2,1%. Les prestations dépendantes du revenu [comme
les allocations de revenu minimum, les allocations d'assistance pour familles
à bas revenus (Family Credit), les allocations logement, etc.] ont été augmentées de 2,6%. Les taux de cotisations ont également été révisés. Le taux
principal de cotisations patronales aux assurances nationales a été réduit de
10,2% à 10 %. Les taux des salariés ainsi que les taux de cotisations patronales les plus bas sont restés inchangés. Les cotisations à taux forfaitaire de

la catégorie 2 pour les travailleurs indépendants sont montées à GBP 6,15
(ECU 9,2) par semaine.
A partir d'avril 1997, les employeurs qui continuent de payer le salaire de
leurs salariés en cas de maladie ou qui leur versent des indemnités de maladie à un taux égal ou supérieur au montant des indemnités légales de maladie
à la charge de l'employeur (Statutory Sick Pay/SSP) peuvent choisir d'appliquer ou non le régime d'indemnités légales de maladie (SSP). Cet arrangement permet de simplifier le travail de gestion des patrons en supprimant
l'obligation de conserver deux sortes de dossiers maladie. En même temps
les droits des salariés aux indemnités de maladie sont protégés parce que
l'employeur doit payer les indemnités légales de maladie à sa charge si les
indemnités qu'il propose par ailleurs ne sont pas suffisantes.
Depuis octobre 1996 le droit aux allocations familiales a été supprimé pour
les personnes arrivant de l'étranger qui sont soumises aux contrôles d'immigration. Cette restriction n'est pas applicable aux ressortissants (ainsi qu'à
leur famille) des Etats membres de l'Espace économique européen, aux travailleurs (et à leur famille) qui sont ressortissants d'un Etat avec lequel la
Communauté a conclu un accord selon l'article 238 du traité instituant la
Communauté Européenne et garantissant la non-discrimination en matière
de sécurité sociale, aux personnes assujetties à une convention réciproque de
sécurité sociale prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'allocations familiales, aux réfugiés reconnus comme tels en vertu de l'article 1
de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, ou à ceux auxquels a
été accordé un statut fixe ou donné la permission d'entrer ou de rester au
Royaume-Uni. Les personnes concernées par cette nouvelle réglementation
mais qui perçoivent déjà des allocations familiales peuvent continuer à toucher ces prestations jusqu'à ce que leur demande soit réexaminée.

droit dans le cas d'une demande d'indemnité funéraire ou de maternité. De
nouvelles réglementations concernant le régime d'indemnités funéraires du
Fonds social ont été introduites le 7 avril 1997. Le régime a été simplifié ; la
liste des cas donnant droit à des allocations est plus réduite, mais comprend
jusqu'à GBP 600 (ECU 900) "pour autres dépenses funéraires". Ce montant
s'ajoute aux frais d'enterrement ou d'incinération qui sont variables à travers
tout le pays. Un nouveau test qui permet de s'assurer qu'il est bien raisonnable pour la personne qui s'est vu accorder une des prestations d'ouverture du
droit de supporter la charge des coûts funéraires a été introduit. Le 17 novembre 1997, ces réglementations ont été amendées pour permettre
d'accorder une indemnité funéraire dans certaines circonstances, lorsque les
funérailles ont lieu sur le territoire de l'Espace économique européen..
La réglementation du paiement de maternité du Fonds social a été modifiée à
dater du 7 avril 1997 pour permettre l'octroi du paiement dans les cas où un
enfant naît d'une mère porteuse lorsqu'une autorisation parentale a été donnée (pour les couples mariés seulement). Les indemnités d'intempéries du
Fonds social sont payées aux personnes qui perçoivent des allocations de revenu minimum ou l'allocation de demandeur d'emploi dépendante des revenus et touchant une prime de retraite ou d'invalidité, ou encore ayant un enfant en dessous de cinq ans. Une indemnité de GBP 8,50 (ECU 13) est versée pour coûts supplémentaires de chauffage quand une température moyenne de 0°C ou moins est enregistrée ou prévue pour plus de sept jours consécutifs. Les informations sur les températures sont données par un réseau de
stations météorologiques. Le nombre des stations météorologiques s'est accru de 55 à 70 l'hiver 1996/1997 et de 70 à 72 l'hiver 1997/98.
L'organe de contrôle des régimes de pension d'entreprise (Occupational
Pensions Regulatory Authority = OPRA), créé par la loi sur les pensions en
1995, est entré en fonction le 6 avril 1997. Le rôle principal de l'OPRA est
de prendre des mesures pour garantir autant que faire se peut les droits à
pension des personnes qui cotisent à des régimes de pension complémentaire
d'entreprise dans les cas présumés et réels de violation de la loi. Il est habilité à enquêter sur ces manquements et à entreprendre des actions légales,
disciplinaires ou réglementaires appropriées contre les employeurs ou les
administrateurs lorsque cela s'avère nécessaire.

Le régime d'obtention de réparations a été réformé de telle sorte que les
dommages et intérêts pour les douleurs et souffrances éprouvés accordés à
partir du 6 octobre 1997 peuvent être payés dans leur totalité aux victimes
d'accidents, de blessures ou de maladie. (Ce régime a été introduit pour la
première fois en 1990. Au cas où des prestations de l'Etat et des dommages
et intérêts sont dus parallèlement, suite aux mêmes blessures ou à la même
maladie, celui qui dédommage doit déduire des dommages et intérêts qu'il
doit verser un montant équivalent aux prestations et rembourser ce montant
au ministère de la Sécurité sociale).

9. Site internet

Le 7 octobre 1996 l'allocation de demandeur d'emploi dépendante des revenus nouvellement introduite a été transformée en prestation d'ouverture de

Le ministère de la Sécurité sociale dispose à présent d'un site internet. Ce
site permet d'accéder à un large éventail d'informations sur tous les aspects
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du système de sécurité sociale du Royaume-Uni et de transmettre les communiqués de presse et les discours ministériels. Il permet aussi de faire connaître des publications utiles sur la sécurité sociale telles que le Case for
Welfare Reform et le Welfare Reform Focus Files qui contiennent de nombreuses informations sur des questions importantes concernant la réforme de
la protection sociale au Royaume-Uni. L'adresse du site est la suivante:
http://www.dss.gov olk.
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Organisation en Belgique

Tableau: I

• Maladie
• Maternité
• Invalidité

» Institut na
tional d'assu
rance maladie
invalidité (ges
tion séparée
des soins de
santé et des in
demnités) 
INAM1
> Unions
nationales de
mutualités
reconnues ou
> Caisse
auxiliaire
d'assuance
maladie
invalidité ou
1
Caisse des
soins de santé
de la société
nationale des
chemins de fer
belges
1
Mutualités ou
offices de la
caisse auxiliai
re

Ministère des Affaires

Ministère de

sociales, de la Santé

l'Emploi

publique et de

et du

Γ Environnement

Travail

• Vieillesse
• Survivants

• Accidents
du travail
• Maladies
profession

« Office
national des
pensions
(ΟΝΡ)

» Fonds des
maladies
professionnel
les (FMP)
> Fonds des
accidents du
travail (FAT)
> Caisses
communes
ou sociétés
privées
d'assurance
agréées(pour
les accidents
du travail)

Allocations
familiales

» Office
national
d'allocations
familiales
pour travail
leurs salariés
(ONAFTS)
> Caisses de
compensation
pour
allocations
familiales ou
> Bureaux
régionaux de
rÒNAFTS
ou
> Caisses
spéciales
(pour
quelques
professions)

Minimum de
Moyens
d'Existence

> Centres
publics
d'Aide
sociale

Chômage

• Office
national de
l'Emploi
(ON EM)
ou
• Caisse
auxiliaire de
paiement des
allocations de
chômage
ou
• Bureaux de la
caisse
auxiliaire
ou
> Organisations
syndicales
représentatives
agréées en tant
qu'organismes
de paiement
des allocations
de chômage.

Ministère des Classes moyennes
et de l'Agriculture

Assurance
en cas de
faillite

Caisses
d'assurances
sociales pour
travailleurs
indépendants

Allocations
familiales

Maladie
Maternité
Invalidité

• Institut national
d'assurance mala
dieinvalidité
(INAMI)
• Mutualités
reconnues

+

Vieillesse
Survie

• Institut national
d'assurances
sociales pour
travailleurs
indépendants
(INASTI)
• Office national
des pensions

Caisse nationale
auxiliaire

Caisse auxiliaire
d'assurance
maladie invalidité

(paiement des
prestations)

(paiement des
prestations)

(paiement des
prestations)

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants (INASTI) (répartition des moyens financiers)

Caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépen
dants + Caisse nationale auxiliaire (perception des cotisations)
Office national de sécurité sociale (perception des cotisations saufen cas d'accidents du travail et répartition des moyens
financiers)

La sécurité sociale proprement dite est une matière
nationale relevant de la compétence du Ministre
ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions
(sous réserve du secteur „chômage" qui relève de
la compétence du Ministre de l'Emploi et du Travail).
L'Office national de Sécurité sociale est un organisme d'intérêt public qui a pour principale mission
la perception des cotisations (sauf en cas d'accidents du travail) et la répartition des moyens
financiers entre les institutions centrales chargées
de la gestion des divers secteurs de la sécurité sociale.
Cet organisme et ces institutions sont gérés paritairement par un Comité de gestion composé d'un
nombre égal de représentants des employeurs et des
travailleurs nommés par le Roi. Dans quelques cas,
ils comprennent des représentants d'organisations
qui s'intéressent ou participent à l'exécution de
telle branche d'assurance, notamment en matière de
prestations familiales ou de soins de santé.

entre les différents organismes assureurs chargés
du service des prestations (mutualités affiliées à
une des cinq Unions nationales reconnues, Office
régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges). Sauf
pour le personnel de cette dernière, le choix de l'organisme assureur est libre.
Le secteur des Pensions de vieillesse et de survie
est géré par l'Office national des pensions qui est
compétent pour l'attribution et le paiement des
pensions. La demande est introduite par l'intermédiaire de l'Administration communale du domicile
du demandeur.

La présidence du Comité est confiée à une personnalité indépendante qui est souvent un parlementaire ou un magistrat.

Le secteur Accidents du travail et Maladies pro
fessionnelles:
Accidents du travail: les employeurs doivent contracter au profit de leur personnel une assurance
contre les accidents du travail auprès d'une société
d'assurance agréée ou auprès d'une Caisse commune d'assurance agréée. Le Fonds des accidents
du travail gère le secteur et a notamment pour mission d'assurer la réparation des dommages quand
l'employeur fait défaut.

Le Comité a une autonomie de gestion en ce sens
qu'il a un pouvoir propre de décision en matière
d'administration mais la politique, la législation et
la réglementation générale restent en principe
l'apanage du Parlement, du Roi ou du Ministre
compétent.

Maladies professionnelles: le Fonds des Maladies
professionnelles a le monopole de l'assurance contre les maladies professionnelles. Il exécute en outre les missions prévues par la loi dans le domaine
de la prévention.
Le secteur Allocations familiales:

Un élément important est que le Comité doit normalement être consulté par le Ministre compétent
pour tout avant-projet de loi ou d'arrêté relevant de
la mission de l'organisme.

L'exécution de la législation est confiée, d'une
part, à l'Office national d'allocations familiales
pour travailleurs salariés et aux Caisses spéciales
de compensation et, d'autre part, aux Caisses de
compensation libres. L'Office national a comme
mission principale de répartir les moyens financiers
entre les différentes Caisses de compensation et
d'assurer le rôle d'une Caisse de compensation
pour les employeurs affiliés auprès de lui. Il est
chargé du contrôle des Caisses de compensation.
Dans certaines professions, des Caisses spéciales
(organismes publics) ont été instituées auxquelles
les employeurs concernés sont tenus de s'affilier.
Les Caisses de compensation libres sont des éta-

Le Ministre compétent exerce la tutelle au sein du
Comité par un Commissaire du Gouvernement
chargé de veiller à ce que la décision dudit Comité
ne soit pas contraire à la réglementation ou à l'intérêt général. Dans l'affirmative, la décision contestée peut être annulée par le Ministre.
Le secteur Maladie, Maternité, Invalidité est géré par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui notamment répartit les moyens financiers
72

blissements créés à l'initiative des employeurs et
agréés par le Roi qui ne peuvent avoir pour objet
que l'octroi des avantages prévus par la loi.
Le secteur Chômage est géré par l'Office national
de l'emploi qui comporte des bureaux régionaux
chargés de statuer sur le droit de l'intéressé. Le
paiement des prestations est effectué par l'organisation syndicale agréée auprès de laquelle le travailleur est affilié ou par la Caisse auxiliaire de
paiement des allocations de chômage qui a reçu la
demande.
En ce qui concerne l'Aide sociale qui relève de la
compétence du Ministre de la Santé publique, le
minimum de moyens d'existence est accordé par le
Centre public d'aide sociale compétent.

MINISTERE DE S AFFAIRES SOCIALE S. DE LA
SANTE PUBLIQUE E T DE L'E NVIRONNE ME NT
Rue de la Vierge Noire. n° 3c
B1000 Bruxelles
et
Cité administrative de l'Etat
Quartier E splanade
Boulevard Pacheco. 19
Β1010 Bruxelles

OFFICE NATIONAL DE S PE NSIONS
Tour du Midi
B1060 Bruxelles

MINISTERE DE L'EMPLOI E T DU TRAVAIL
Rue Belliard. 51
B1040 Bruxelles

FONDS DES MALADIES PROFE SSIONNE LLE S
Avenue de l'Astronomie. 1
B1030 Bruxelles

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE
Boulevard de Waterloo. 76
B1000 Bruxelles

FONDS DE S ACCIDENTS DU TRAVAIL
Rue du Trône. 100
B1040 Bruxelles

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE
MALADIEINVALIDITE
Avenue de Tervuren. 211
Bl 150 Bruxelles

OFFICE NATIONAL DE L'E MPLOI
Boulevard de l'E mpereur. 7
Bl000 Bruxelles

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS
FAMILIALES POUR TRAVAILLE URS
SALARIES
Rue de Trêves. 70
B1040 Bruxelles
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Organisation au Danemark

Tableau: I

Ministère du Travail
Arbejdsministeriet

Chômage

Pension
complémentaire
(ATP)*

Direction
de l'assurance
chômage

Caisses d'assurance
chômage

Organisme central:i

Ministère de la
Santé
Sundhedsministeriet

Ministère des
Impôts et des Taxes
Ministeriet for
Skatter og Afgiften

Accidents du travail
et maladies
professionnelles

Maladie - Maternité
(prestations en
nature)
Allocation de décès

Allocations
familiales générales

Office national
d'assurance contre les
accidents du travail et
les maladies
professionnelles

Office national de
Santé

Municipalités
locales

Compagnies
d'assurance agréées

Administrations
régionales et
locales***

Ministère des Affaires sociales
Socialministeriet

Maladie - Maternité
(prestations en espèces)
Invalidité - Vieillesse
Allocations familiales
(ordinaires, extra et spéciales)
Garantie de ressources

Direction
nationale de
Sécurité sociale
et Assistance**

Autorités
locales

Le régime pour la pension complémentaire du marché du travail (ATP) est géré à l'échelon central par un organisme indépendant dirigé conjointement par les employeurs et les salariés.
* Institution compétente pour les pensions aux personnes qui vivent à l'étranger, coordination avec les municipalités dans ce domaine.
**Une société publique (Havedstadens Sygehusfællesskab) gère les hôpitaux à Copenhague et Frederiksberg.
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Régimes de pension
Les citoyens danois qui habitent au Danemark ont
droit à diverses catégories de pensions anticipées
(pensions d'invalidité) et, à l'âge de 67 ans, à une
pension de retraite. Les pensions sont calculées sur
la base des années de résidence au Danemark. Les
communes locales gèrent ce régime de pension (les
pensions sociales). Le Ministère des Affaires So
ciales contrôle l'application de sa législation, mais
ne peut pas intervenir dans les cas isolés. Le régime
de pension complémentaire (ATP) donne aux tra
vailleurs qui travaillent 9 heures par semaine au
moins un supplément à la pension sociale. Les
travailleurs reçoivent la pension complémentaire à
l'âge de 67 ans. Le régime de ΓΑΤΡ prévoit aussi
une pension de veuve/veuf et une pension aux
enfants survivants. Le régime de ΓΑΤΡ est géré par
un organisme central et est du ressort du Ministère
du Travail. Outre les régimes mentionnés il existe
plusieurs caisses de pension établies par des
conventions collectives.
Assurancemaladie
L'assurancemaladie qui couvre toute la population
est gérée  et financée  par les communes régio
nales et locales. L'assurance est du ressort du
Ministère de la Santé. Tous ceux qui habitent au
Danemark sont couverts par Γ assurancemaladie.
Les prestations en espèces en cas de maladie et ma
ternité sont gérées par les communes locales (du
ressort du Ministère des Affaires Sociales).
Allocations f amiliales
Les allocations familiales générales et les diverses
autres allocations familiales sont gérées par les
communes locales (du ressort du Ministère des Im
pôts et Taxes et du Ministère des Affaires socia
les).
Assurancechômage
L'assurancechômage est volontaire. Les caisses
d'assurancechômage sont réparties en fonction des
diverses branches, deux des caisses sont réservées
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aux indépendants. Les travailleurs et les em
ployeurs payent des cotisations aux caisses. Ces
cotisations avec les cotisations payées par les
travailleurs salariés et indépendants aux Fonds du
Marché du Travail sont accumulées dans un de ces
fonds. L'assurancechômage est du ressort du Mi
nistère du Travail.

ARBEJDSMINISTERIET
Holmens Kanal 20
DK1060 København Κ
DIREKTORATET FOR
ARBEJDSLOSHEDSFORSIKRING
Finsensvej 78
DK2000 Frederiksberg
ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPE NSION
(ATP)
ATPhuset
Kongens Vænge 8
DK3400 Hillerod
SOCIALMINISTERIET
Holmens Kanal 22
DK1060 København Κ
DIREKTORATET FOR SOCIAL SIKRING
OG BISTAND
International Service
Landemaerket 11
DK1119 København Κ
ARBEJDSSKADESTYRELSEN
Æbelogade 1
P.O. Box 3000
DK2100 København Κ
SUNDHEDSMINISTERIET
Holbergsgade 6
DK1057 København Κ
SUNDHEDSSTYRELSEN
Amaliegade 13
P.O. Box 2020
DK1012 København Κ
MINISTERIET FOR SKATTE R OG AFGIFTE N
Slotsholmsgade 12
DK1216 København Κ

Organisation en Allemagne

Tableau: I
BMBAU
Ministère fédéral de
l'Aménagement du terri
toire, de la Construction et
de l'Urbanisme
Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau

Allocation de
logement

Invalidité

BMG
Ministère fédéral
de la Santé
Bundes
ministerium
für Gesundheit

BMA
Ministère fédéral
du Travail et des Affaires sociales
Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung

Accidents du
travail

Chômage

Allocations
familiales

Dépendance

Aide sociale

♦
• Bureaux
d'allocation de
logement des
villes et des
communes

Maladie
Maternité

Vieillesse
Survivants

BMFSFJ
Ministère fédéral de la
Famille, du Troisième
Age, des Femmes et
de la Jeunesse
Bundesministerium für
Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Maladies pro
fessionnelles

BMA:
exécution
BMFSFJ:
Législation

' Allocation
parentale
d'éducation
1
Avance sur les
allocations
d'entretien
• Allocation fami
liales (à titre de
prestation so
ciale)

BMF
Ministère
fédéral des
Finances
Bundes
ministerium
der
Finanzen

Allocations
familiales (à
titre de rem
boursement
d'impôts)

*
• Caisse centrale
des assurances
sociales des
employés et des
cadres
• Organismes
régionaux
d'assurances
• Caisse
d'assurance des
chemins de fer
• Caisse
d'assurance des
mineurs
• Caisse
d'assurance des
gens de mer
• Caisse régio
nale de retraite
des agriculteurs

' Caisses pro
fessionnelles ou
> institutions
fédérales et
régionales pour
employés et
travailleurs du
secteur public

' Office fédéral
du Travail
« Offices
régionaux du
Travail
> Offices locaux
du Travail

> Office fédéral
du Travail
• Offices
régionaux du
Travail
> Offices locaux
du Travail

Caisses d'assu
rance dépendance
auprès des
• Caisses locales
• Caisses
d'entreprises
• Caisses
corporatives
• Caisses
subsidiaires
• Caisses des
mineurs
• Caisses
agricoles
• Caisses des
gens de mer
• Assurance
dépendance
privée

> Länder
• Bureaux d'aide
sociale dans les
districts ruraux
(Landkreise) et
les villes
autonomes
(kreisfreie
Städte)
> Institutions
inter
communales de
l'aide sociale

Unions des
caisses de
maladie
• Caisses locales
• Caisses
d'entreprises
• Caisses
corporatives
• Caisses
subsidiaires
• Caisse agricole
pour
l'assurance
maladie
• Caisse des
marins
• Caisse des
mineurs

' Länder
(autorités
différentes
selon la
Länder)

Bundesversicherungsamt: autorité de contrôle pour les organismes d'assurances sociales dont la compétence territoriale dépasse les limites d'un Land (=Région fédérale); dans les autres cas
le contrôle est exercé par les Ministres du Travail des Länder
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En Allemagne, le régime légal de sécurité sociale
est organisé en cinq branches:
• Assurance retraite
Le régime légal d'assurance retraite comprend
l'assurance retraite des employés, l'assurance retraite des ouvriers et l'assurance retraite des mineurs. L'assurance retraite des employée est gérée
par la Caisse centrale des assurances sociales des
employés et des cadres, l'assurance retraite des ouvriers par les organismes régionaux d'assurance, la
Caisse d'assurance des chemins de fer et la Caisse
d'assurance des marins. Enfin, l'assurance retraite
des mineurs est gérée par la Caisse d'assurance des
mineurs.
•

Assurance maladie

Le régime légal d'assurance maladie est mis en œuvre par 800 caisses de maladie environ. Elles sont
organisées en partie au niveau régional (ex.: caisses
locales) en partie au niveau national (ex.: la plupart des
caisses subsidiaires) et peuvent être choisies librement
par la plupart des membres, quelle que soit leur
profession ou l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
(Exception: caisse fédérale des mineurs, caisse des marins
et caisses agricoles). Mis à part quelques catégories
particulières (ex.: fonctionnaires, juges, soldats),
tous les salariés sont assurés obligatoirement à
moins qu'ils n'exercent une activité réduite ou que
la rémunération soit supérieure au plafond annuel
prévu.
Les caisses de maladie gèrent le recouvrement des
cotisations sociales pour toutes les branches de la
sécurité sociale.
• Assurance-soins aux personnes dépendantes
L'assurance-soins aux personnes dépendantes a été
introduite en Allemagne au 1er janvier 1995 afin de
couvrir le risque de dépendance. Depuis le 1er
janvier 1995, une caisse de soins, responsable des
prestations en cas de dépendance, a été mise en
place dans chaque caisse de maladie du régime
légal.
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Toutes les personnes affiliées à une caisse de maladie du régime légal sont aussi assurées dans cette
caisse contre le risque de dépendance. Les personnes assurées auprès d'un organisme privé doivent
souscrire à une assurance-soins privée.
•

Assurance accidents

Le régime légal d'assurance accidents est géré par
les caisses professionnelles et les institutions fédérales et régionales des employés et travailleurs du
secteur public.
Les personnes assurées sont les salariés, certains
travailleurs indépendants, les écoliers et les étudiants, les enfants des maternelles, les personnes
suivant des mesures de réadaptation et certaines autres personnes.
•

Assurance chômage

L'Office fédéral du Travail se charge de l'exécution de l'assurance chômage. Il se compose de
l'agence centrale, des offices régionaux et des offices locaux.
Affiliation: tous les salariés (ouvriers, employés,
apprentis y compris lesjeunes handicapés).
•

Autonomie administrative

Chaque branche de la sécurité sociale possède une
autonomie administrative et est gérée par des assemblées de délégués et des comités directeurs ou
des conseils d'administration qui sont composés
paritairement de représentants des employés et de
représentants des assurés. Dans le domaine de l'assurance chômage, les pouvoirs publics forment le
troisième groupe. L'autonomie de gestion dans les
caisses subsidiaires est effectuée exclusivement par
les représentants des assurés.
Contrôle
Les secteurs assurance retraite, accidents, chômage
et dépendance sont placés sous la tutelle du
Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales. Le Ministère de la Santé est responsable de
l'assurance maladie. Les compétences des organes

de contrôle varient selon que l'organisme d'assurance est actif au niveau national ou des Lander.
Un organisme d'assurance est considéré comme
actif au niveau d'un Land lorsque son champ de
compétences s'exerce uniquement sur un Land.
Toutefois, cette désignation est également valable
lorsque son champ de compétences dépasse les
limites d'un Land (au plus trois Lander) et quand le
Land qui exerce le contrôle a été désigné par les
autres Lander impliqués. Le contrôle incombe aux
autorités administratives supérieures du Land responsables de la sécurité sociale ou à certains services conformément à la juridiction du Land. Dans
tous les autres cas, l'organisme d'assurance est actif
au niveau national (entre autres la caisse des
mineurs et la caisse des marins). Le contrôle incombe à l'Office national de sécurité sociale.
Autres prestations
Outre les branches de sécurité sociale susmentionnées, il convient de signaler les prestations publiques d'aide sociale, diverses prestations familiales
et l'allocation de logement.

BUNDESMINISTERIUM FUR ARBEIT UND
SOZIALORDNUNG
Postfach 14 02 80
D-53107 Bonn
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE.
SENIOREN. FRAUEN UND JUGEND
Postfach 12 06 09
D-53048 Bonn
BUNDESMINISTERIUM FUR GESUNDHEIT
D-53108 Bonn
BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG.
BAUWESEN UND STÄDTEBAU
Postfach 20 50 01
D-53170 Bonn

BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR
ANGESTELLTE
D-10704 Berlin
BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT
D-90327 Nürnberg
BUNDESVERSICHERUNGSAMT
D-10785 Berlin
HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN
BERUFSGENOSSENSCHAFTEN E.V.
Alte Heerstraße 111
D-53757 St. Augustin
AOK-BUNDESVERBAND
Postfach 20 03 44
D-53170 Bonn
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Organisation en Grèce

Tableau: I

Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

•
•
•
•

Maladie
Maternité
Invalidité
Vieillesse

• Survivants
• Accidents du travail
• Maladies
professionnelles

L'Institut des assurances sociales (IKA)
se charge aussi du recouvrement des cotisations pour
toutes les branches y compris le chômage et les
allocations familiales
Bureaux locaux dans tout le pays

• Chômage
• Allocations familiales

Office de l'emploi de la maind'oeuvre (OAE D)
Bureaux OAE D dans les grandes villes
Bureaux de ΓΙΚΑ dans les autres villes

La Constitution hellénique de 1975, révisée en
1986, a établi le principe de "l'Etat social" par le
biais des dispositions qui garantissent, dans une
large mesure, la protection sociale. Notamment
l'article 22 § 4, qui concerne la sécurité sociale,
prévoit l'obligation de l'Etat de prendre soin de la
sécurité sociale des travailleurs.
En Grèce, pour être affilié directement à la sécurité
sociale, il faut avoir un emploi, l'assujettissement à
un régime dépend exactement de la nature et du
genre de ce travail.
Le système grec de la Sécurité Sociale est basé sur
deux axes: la protection de base et la protection
complémentaire (dite en Grèce auxiliaire). Il comprend un grand nombre des Caisses d'Assurance et
une pluralité de régimes.
• La principale institution d'assurance est l'Institut
d'Assurances Sociales (IKA) auquel sont
affiliées la grande majorité des travailleurs salariés et les autres catégories de travailleurs assimilés. Le régime IKA est le "régime général grec
d'assurance des salariés". En plus du régime IKA
il existe des régimes spéciaux pour salariés
(caisses professionnelles) auxquels sont affiliées
certaines catégories de la population civile, par
exemple la Caisse d'assurance du personnel de
l'entreprise publique de l'électricité.
• Les agriculteurs relèvent du régime d'assurance
des travailleurs agricoles (OGA, Organisme des
assurances agricoles).
• En ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs indépendants, il existe des régimes spéciaux auxquels sont assujetties des personnes appartenant à des catégories socio-professionnelles
concrètes (par ex. les avocats, les professions
médicales, les commerçants, les artisans, les
ingénieurs etc.).
Chaque institution d'assurance est soumise à une
législation différente. Dans certains cas, les prestations, les conditions d'octroi de ces prestations et
les formalités à remplir varient d'une institution à
l'autre.
Le régime IKA couvre les risques maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès.
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Une institution spéciale, l'OAED (Office de l'emploi) est compétente pour le risque de chômage et
les allocations familiales, mais c'est l'IKA qui recouvre les cotisations pour le compte de l'OAED.
L'ensemble des institutions de la Sécurité Sociale
se trouve sous la tutelle et le contrôle du Ministère
de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité
Sociale. L'OAED se trouve sous la tutelle et le
contrôle du Ministère du Travail.
Enfin, il existe un petit nombre d'institutions de
Sécurité Sociale sur lesquelles la tutelle et le contrôle sont exercés par d'autres Ministères.
Les pouvoirs publics interviennent pour préserver
l'intérêt général contre les abus possibles et veiller
à la juste application de la législation et réglementation par les organismes de Sécurité Sociale (Caisses d'Assurances).
Ces organismes sont gérés par les Conseils d'Administration auxquels participent les représentants
des assurés, des retraités, des employeurs et de
l'Etat.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ
ΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 29
10110 ΑΘΗΝΑ

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Secrétariat Général de la
Sécurité sociale
Direction des Relations internationales
Rue Stadiou 29
EL10110 Athènes

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΗ ΜΑ Ε. Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40
10182 ΑΘΗΝΑ

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Direction des initiatives
Section U.E .
Rue Píreos 40
EL10182 Athènes C.P.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178ΧΑΛΑΝΔΡΙ
15231 ΑΘΗΝΑ

INSTITUT DES ASSURANCE S
SOCIALES (I.K.A.)
Direction des Relations Internationales
Rue Kifissias 178Chalandri
EL15231 Athènes C.P.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ E OK ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30
10170 ΑΘΗΝΑ

ORGANISME DE S ASSURANCES AGRICOLE S
(O.G.A.)
Relations Internationales
Rue Patission 30
EL10170 Athènes C.P.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΘΙΝΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8
17342 ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ORGANISME D' E MPLOI POUR LA MAIN
D'OEUVRE
(O.A.E.D.)

Direction d'assurance
Rue E thnikis Antistassis 8
EL17342 Ano Kalamaki C.P.
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Organisation en Espagne

Tableau: I
MSC
Ministère de la
Santé et de la
Consommation
Ministerio de
Sanidad v Consumo

t
> Soins de santé

Régions
autonomes
Comunidades
Autónomas

Ministère du Travail et
des Affaires sociales
Ministerio de Trabajo
v de Asuntos Sociales

•
•
•
•
•
•

Incapacité de travail
Maternité
Invalidité
Vieillesse
Décès et survivants
Prestations
familiales

'

▼
• Accidents du travail
• Maladies
professionnelles

> Chômage

« Services sociaux
> Prestations non
contributives
> Assistance aux
emigrants

> Salaire minimal
d'insertion

y

» Institut national de la
Santé (INSALUD)
» Organismes des
Régions autonomes
(Comunidades autó
nomas) avec transfert
de compétences.
Entreprises:
collaboration volontaire
pour la gestion des
soins de santé.

« Institut national de
Sécurité sociale
(INSS).
> Entreprises:
Collaboration
volontaire pour la
gestion de
l'incapacité de travail
temporaire.
' Mutuelles des
accidents du travail et
des maladies
professionnelles.

> Institut national de
Sécurité sociale
(INSS).
> Mutuelles des
accidents du travail et
des maladies
professionnelles.

» Institut national de
l'Emploi (INE M)

> Institut des Migrations
et des Services sociaux
(IMSERSO)
> Organismes des régions
autonomes (Comuni
dades autónomas) avec
transfert de
compétences.

> Organismes des régions
autonomes (Comuni
dades autónomas)

Trésorerie générale de la Sécurité sociale = recouvrement de toutes les cotisations et contrôle des affiliations
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En ce qui concerne le niveau contributif et obliga
toire de la Sécurité sociale, il existe un seul systè
me de Sécurité sociale pour les salariés, qui com
prend le régime général (travailleurs de l'industrie
et des service) et des régimes spéciaux couvrant les
travailleurs d'autres secteurs de la production
(agriculteurs, indépendants, travailleurs des mines
de charbon, marins et pêcheurs ainsi que les em
ployés de maison salariés). La gestion de tous ces
régimes est effectuée par les organismes suivants:
• L'Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) qui est chargé de la gestion et de l'admi
nistration des prestations en espèces, c'estàdire
les pensions de retraite ou de vieillesse, l'inva
lidité permanente, les pensions de veuf et de veu
ve, les pensions d'orphelin, les pensions aux
membres de la famille, les indemnités d'incapa
cité de travail temporaire, la maternité, les allo
cations familiales et autres allocations et indem
nisations.
• L'Instituto Nacional de Salud (INSALUD) qui
dispense les prestations de santé aussi bien aux
assurés de la Sécurité sociale qu'à la population
sans ressources (le système de santé publique
couvre 98% de la population totale). Cette com
pétence peut être transférée aux services de santé
des Communautés autonomes.
• L'Instituto Nacional de E mpleo (INE M) qui gère
les prestations de chômage.
• L'Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) qui attribue les services sociaux
complémentaires et gère en même temps les pres
tations d'assistance et les prestations non con
tributives. L'IMSE RSO est également chargé de
l'assistance aux migrations intérieures, de la
promotion et de l'intégration sociale des mi
grants, de l'assistance aux demandeurs d'asile
politique et de la promotion et l'intégration socia
le des réfugiés. Cette compétence peut être trans
férée aux organismes publics des Communautés
autonomes.
• L'Instituto Social de la Marina (ISM) qui est
chargé de la sécurité sociale des travailleurs de la
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marine marchande, des pêcheurs et, en général,
des travailleurs du secteur maritime.
• La Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) qui a le rôle d'une caisse unique de tout
le système avec des compétences en matière de
recouvrement des prestations.
Ces organismes sont de droit public et ont pleine
personnalité juridique. Ils sont sous la tutelle de
l'Administration publique: L'INSS, ΓΙΝΕΜ,
l'IMSERSO, l'ISM et la TGSS sous celle du Mi
nistère du Travail et des Affaires sociales;
l'INSALUD sous celle du Ministère de la Santé et
de la Consommation..
Les associations patronales et de travailleurs (syn
dicats) interviennent sur le contrôle de la gestion
par l'intermédiaire du Conseil National et des Con
seils Provinciaux, avec une représentation égale et
tripartite pour chacun d'entre eux: employeurs,
travailleurs et représentations de l'Administration
publique.
La gestion publique des organismes mentionnés
peut faire l'objet d'une collaboration avec les as
sociations d'employeurs (Mutuelles d'accidents de
travail et de maladies professionnelles) et des en
treprises ellesmêmes. Pour réaliser cette collabo
ration, les Mutuelles doivent remplir certaines con
ditions, avec une participation minimum de 50 em
ployeurs et de 30.000 travailleurs. De même, les
entreprises collaboratrices doivent remplir certaines
conditions pour avoir le caractère d'entreprise
collaboratrice. Cette collaboration peut être réali
sée aussi par des associations, des fondations et des
organismes publics ou privés, une fois obtenues
l'autorisation et l'inscription sur un registre public.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALE S
c/ Agustín de Bethencourt, 4
E28003 Madrid
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Paseo del Prado, 18
E28014 Madrid
INSTITUTO NACIONAL
DE LA SE GURIDAD SOCIAL
c/ Padre Damián, 4
E28036 Madrid
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
c/ Alcalá, 56
E28014 Madrid
INSTITUTO DE MIGRACIONES Y
DE SERVICIOS SOCIALE S
Avda. de la Ilustración s/n
E28071 Madrid
INSTITUTO NACIONAL DE E MPLE O
c/ Condesa de Venadito, 9
E28027 Madrid
TESORERIA GE NE RAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Plaza de los Astros, 5 y 7
E28007 Madrid

Organisation en France

Tableau: I

Ministère de
l'Agriculture et de
la Pêche

Salariés

Echelon:
National

Maladie
Maternité
Invalidité
Accidents du
travail
Maladies
professionnelles
CNAMTS

Non Salariés

Salariés et
non salariés

Salariés
(agricoles et
non agricoles)

Vieillesse
Maladie

Pensions de
vieillesse

Maternité

CANAM

Invalidité

Prestations
familiales

Chômage

CRAM

CMR

CNAV

CRAM
(gestion des dossiers
vieillesse)
C N A V (Région
parisienne)

Local

CPAM

OC

Garantie de
ressources (R.M.I)

Recouvrement et
tous les risques à
l'exception du
chômage

Décès

ORGANIC
CANCAVA
CNAVPL

CNAF

UNEDIC

CCMSA
Service
départemental
d'action sociale ou
service communal

13 sections
professions
libérales
Réiiiona

Salariés et non
salariés agricoles

Résidents

CNBF
AVA
ORGANIC
CAF

ASSEDIC

CAF

4

»

CMSA

AVA: Assurance vieillesse des artisans; ASSEDIC: Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce: CAF: Caisse d'allocations familiales; CANAM: Caisse nationale d'assurance maladie et maternité
des travailleurs non salariés: CANCAVA: Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale; CCMSA: Caisse centrale de mutualité sociale agricole;CMSA: Caisse de mutualité
sociale agricole; CMR: Caisse maladie régionale: CNAF: Caisse nationale d'allocations familiales; CNAMTS: Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés; CNAV: Caisse nationale d'assurance
vieillesse: CNAVPL: Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales; CNBF: Caisse nationale des barreaux francais: CPAM: Caisse primaire d'assurance maladie: CRAM: Caisse régionale
d'assurance maladie; OC: Organisme conventionné: ORGANIC: Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse-invalidité-décès des non-salariés de l'industrie et du commerce: L'NEDIC: Union nationale pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime des salariés est effectué pour tous les risques par les URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales). Pour les non-salariés, non-agricoles par les OC pour le risque maladie et par les AVA. ORGANIC ou sections professionnelles libérales pour la vieillesse et l'invalidité. Dans l'agriculture, les CMSA
recouvrent les cotisations pour les exploitants et les salariés. Les cotisations d'assurance chômage sont versées auprès des ASSEDIC.
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Il existe en France plus de 100 régimes d'importance variable qui peuvent être regroupés en quatre
grands blocs:
•

le régime général qui couvre la plupart des salariés de l'industrie et du commerce ainsi que
d'autres catégories (étudiants, handicapés, bénéficiaires de certaines prestations) qui au fil
des années ont été rattachées au régime général;

•

les régimes spéciaux qui pour certains d'entre
eux ne recensent que très peu de ressortissants.
Certains couvrent tous les risques mais d'autres
uniquement l'assurance vieillesse, le régime
général assurant la couverture des autres risques

•

le régime agricole qui englobe en deux gestions
distinctes les exploitants et les salariés agricoles

•

le régime des non salariés non agricoles où
l'assurance vieillesse est gérée par trois régimes
autonomes dotés chacun d'une caisse nationale
professionnelle: (artisans, commerçants ou
industriels et professions libérales). Le régime
d'assurance maladie est quant à lui unique à
tous les types de professions indépendantes et il
est constitué d'une pluralité d'organismes.

Ces différents régimes à l'exception du régime
agricole sont placés sous la tutelle du Ministère
chargé de la sécurité sociale (actuellement Ministère de l'Emploi et de la Solidarité), le régime
agricole quant à lui est soumis à la tutelle du Ministre chargé de l'agriculture.
Au niveau régional la tutelle s'exerce par le biais
des Directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS) pour les non agricoles et par les
Directions régionales du travail et de la protection
sociale agricole pour les personnes relevant du régime agricole.
Le régime général est organisé en quatre branches:
•

la branche maladie, maternité, invalidité et décès

•

la branches accidents du travail et maladies
professionnelles

•
•

la branche vieillesse et veuvage
la branche famille.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS) gère les deux
premières branches de manière distincte. A côté de
la caisse nationale existent deux autres types
d'organismes qui n'ont aucun lien hiérarchique entre eux. Il s'agit des caisses régionales d'assurance
maladie et des caisses primaires d'assurance
maladie
La branche vieillesse-veuvage est gérée par la
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) qui a délégué certaines des ses attributions aux caisses régionales d'assurance maladie.
La branche famille est gérée par la caisse nationale
des allocations familiales qui dispose d'une tutelle
sur les caisses d'allocations familiales.
Le recouvrement des cotisations est effectué au
niveau local par les unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales (URSSAF) qui se trouvent sous la tutelle
de l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale) qui a pour tâche de suivre en
prévision et en réalisation comptable la trésorerie
de chaque branche. C'est
aux
conseils
d'administration des caisses nationales qu'il appartiendra d'effectuer les placements des éventuels
excédents.
Le régime conventionnel d'assurance chômage,
issu d'un accord du 31 décembre 1958 agréé par
les pouvoirs publics, est géré par des organismes
paritaires, les associations pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce (ASSEDIC) avec à leur
tête l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce (UNEDIC).
A côté de l'assurance vieillesse de base il existe
des régimes de retraite complémentaires qui sont
obligatoires.
Enfin des garanties collectives en complément de
celles existant déjà légalement peuvent être déterminées soit par voie de conventions ou d'accord
collectifs, soit à la suite de la ratification à la ma-

jorité des intéressés d'un projet d'accord proposé
par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise.

MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
1, place de Fontenoy
F-75700 Paris
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DELEGATION INTERMINISTERIELLE AU
REVENUE MINIMUM
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
F-75507 Paris Cedex 15
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DELEGATION A L'EMPLOI
55, avenue Bosquet
75700 PARIS

ACOSS
Agence Centrale des Organismes de Sécurité
Sociale
67, boulevard Richard Lenoir
F-75536 Paris Cedex
CNAMTS
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
66, avenue du Maine
F-75694 Paris Cedex
CNAVTS
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
110, Avenue de Flandre
F-75951 Paris Cedex 19
CNAF
Caisse Nationale des Allocations Familiales
23, rue Daviel
F-75654 Paris Cedex 13
UNEDIC
Union Nationale Interprofessionnelle pour
l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce
80, rue de Reuilly
F-75012 Paris
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Organisation en Irlande

Tableau: I

Ministère de la Santé et
des Enfants
Department of Health
and Children

Ministère des Affaires sociales,
communautaires et familiales
Department of Social, Community and
Family Affairs

Prestations en
espèces
• Maladie
• Vieillesse
• Invalidité
• Maternité
• Survivants
• Accidents du
travail et maladies
professionnelles
• Prestations
familiales

Ministère des
Affaires sociales,
communautaires et
familiales
Organismes centraux

Prestations
en espèces:
Chômage

Ministère des
Affaires sociales.
communautaires et
familiales
Bureaux locaux

Allocation sociale
supplémentaire
Allocation pour
incapacité

Soins de santé
Paiements en espèces:
• Aveugles
• Prime de maternité

8 offices régionaux de la santé

Ministère des Affaires sociales, communau
taires et familiales
Le Ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales est responsable de la gestion, de
l'administration et du développement du système de
protection sociale de l'Etat. Il est placé sous la
direction du Ministre des Affaires sociales,
communautaires et familiales. Les tâches quotidiennes de la gestion et de l'administration
Ministère sont déléguées au secrétaire général du
Ministère.
Le Ministère est divisé selon les directives de
l'agence de l'Aireacht. L'Aireacht est responsable
du développement des services sociaux de la prévoyance qui doivent satisfaire les besoins modifiés
de la société irlandaise. L'Aireacht donne des conseils au Ministre des Affaires sociales, communautaires et familiales en ce qui concerne le budget et
la politique en relation du programme de l'Etat
pour les services sociaux de la prévoyance.
Le Bureau des services sociaux de la prévoyance
(Social Welfare Services Office) est responsable de
l'administration quotidienne des régimes; présidé
par un directeur général le Bureau opère le plus
souvent au niveau local en s'appuyant sur les bureaux régionaux.
Le Bureau de Recours en matière sociale (Social
Welfare Appeals Office) est un organisme indépendant, opérant comme agence executive du Ministère; il est responsable de la détermination des
recours aux décisions sur des droits en matière de
prévoyance sociale. Cette institution est présidée
par un directeur qui est en même temps le premier
fonctionnaire de recours.
Ministère de la Santé et des Enfants
Les services de santé sont administrés par 8 bureaux régionaux de la santé (Regional Health
Boards). Les membres des bureaux de la santé sont
(1) des personnes nommées par les autorités locales
et (2) des personnes nommées par le Ministre de la
Santé - trois membres dans chaque bureau. Chaque
bureau de la santé comprend un haut fonctionnaire
qui est responsable de la gestion des affaires.
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Le travail des bureaux de la santé est divisé en trois
grands programmes placés chacun sous la responsabilité d'un „programme manager". Ces programmes comprennent l'administration des services
suivants:

DEPARTMENT OF HEALTH AND CHILDREN
Headquarters
Hawkins House
IRL-Dublin 2

Services de soins communautaires
Soins généraux de santé prodigués à l'hôpital
Soins spéciaux de santé prodigués as l'hôpital

EASTERN HEALTH BOARD
Dr Steeven's Hospital
IRL-Dublin 8

Les services de soins communautaires incluent les
services de l'aide sociale qui offrent toute une série
d'aides au revenu.

MIDLAND HEALTH BOARD
Arden Road
Tullamore
IRL-Co Offaly

-

************
DEPARTMENT OF SOCIAL, COMMUNITY
AND FAMILY AFFAIRS
Headquarters
Aras Mhic Dhiarmada
Store Street
IRL-Dublin 1
DEPARTMENT OF SOCIAL, COMMUNITY
AND FAMILY AFFAIRS
Pensions Service Office
College Road
IRL-Sligo
DEPARTMENT OF SOCIAL, COMMUNITY
AND FAMILY AFFAIRS
Child Benefit
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
IRL-Co Donegal
DEPARTMENT OF SOCIAL, COMMUNITY
AND FAMILY AFFAIRS
Invalidity Pension
Ballinalee Road
IRL-Longford

MID-WESTERN HEALTH BOARD
31-33 Catherine Street
IRL-Limerick
NORTH EASTERN HEALTH BOARD
Navan Road
Ceanannas Mor
IRL-Co Meath
NORTH WESTERN HEALTH BOARD
Manorhamilton
IRL-Co Leitrim
SOUTH EASTERN HEALTH BOARD
Lacken
Dublin Road
IRL-Kilkenny
SOUTHERN HEALTH BOARD
Cork Farm Centre
Dennehy's Cross
IRL-Cork
WESTERN HEALTH BOARD
Merlin Park Regional Hospital
IRL-Galway

Organisation en Italie

Tableau: I

Ministère de la
Santé
Ministero
della sanità

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Ministero del lavoro e della previdenza sociale

• Invalidité
• Vieillesse
• Survivants

Institut national
de la
Prévoyance
sociale

• Maladie
• Maternité

Institut national
de la
Prévoyance
sociale

• Chômage

Institut national
de la
Prévoyance
sociale

• Prestations
familiales

Institut national
de la
Prévoyance
sociale

• Accidents du
travail
• Maladies
professionnelles

• Garantie de
ressources

Institut national
pour l'assurance
contre les
accidents du
travail

Institut national
de la
Prévoyance
sociale

• Santé

Régions et
mairies

Ministère de
l'Intérieur
Ministero
dell' interno

• Garantie de
ressources

Régions et
mairies
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A l'exception des soins de santé le système de sé
curité sociale italien n'est pas organisé selon un
critère universel. Pour chaque branche, et notam
ment dans le secteur des pensions, il y a une gestion
particulière, qui se charge du recouvrement des
cotisations et de l'octroi des prestations. E n
revanche l'application des lois et son contrôle re
lèvent de la compétence des Ministères, notamment
du Ministère du Travail.
Soins de santé
Le secteur des soins de santé relève de la compé
tence du Ministère de la Santé. Celuici gère les
moyens financiers et les répartit entre les régions et
les communes qui se chargent de l'octroi des
prestations par le biais des „Unités Sanitaires Lo
cales".
Assurance maladie et maternité  Prestations en
espèce
Pour les salarié du secteur privé la matière relève
de la compétence du Ministère du Travail. La ges
tion des cotisations et des prestations est confiée à
l'Institut National de la Prévoyance Social (INPS)
par le biais d'une gestion ad hoc. Pour les fonction
naires il n'existe pas d'indemnités de maladies ou
de maternité, mais l'E tat continue à payer le
salaire.





l'Institut National de Prévoyance pour les
journalistes: (INPGI): pour les journalistes.
Le régime est privé depuis le 1.1.1995;
l'Institut National de prévoyance et Assistan
ce pour les travailleurs du spectacle
(ENPALS): pour les travailleurs du spectacle
et les joueurs de football.

• Secteur public
La gestion des prestations de pensions des fonc
tionnaires et la gestion des prestations pour les
salariés des organismes locaux est confiée à
l'Institut National de Prévoyance des salariés des
Administrations publiques (INPDAP).
• Indépendants
Pour les agriculteurs, les artisans et les travail
leurs du secteur du commerce il y a des gestions
spéciales auprès de l'INPS. Pour les profession
nels i 1 y a des régimes ad hoc, qui sont en train
de se privatiser.
Accidents du travail et maladies prof essionnel
les
Relèvent de la compétence du Ministère du Travail.
La gestion des cotisations et des prestations est
confiée à l'Institut National d'Assurance contre les
Accidents du Travail (INAIL)

Régimes des pensions

Prestations f amiliales

• Secteur privé  salariés
Relève de la compétence du Ministère du Tra
vail. La gestion est confiée à:

Relèvent de la compétence du Ministère du Travail.
La gestion des cotisations et des prestations est
confiée à une gestion ad hoc auprès de INPS. Une
partie du financement des prestations est di
rectement à la charge de l'E tat.
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l'Institut National de la Prévoyance Sociale
(INPS) pour le régime général et certains ré
gimes spéciaux: pour chaque régime une ges
tion ad hoc est prévue;
l'Institut National de Prévoyance des cadres
de l'industrie (INPDAI): pour les cadres des
entreprises industrielles;

Chômage
Relève de la compétence du Ministère du Travail.
La gestion des cotisations et des prestations est
confiée à une gestion ad hoc auprès de l'INPS, qui
comprend aussi toutes les prestations de nature
noncontributive octroyées par l'INPS: préretraites,
pension sociale, pension minimale.

Garantie de ressources
Relève de la compétence du Ministère de Γ Inté
rieur. Les prestations sont octroyées au niveau local
et gérées par les Régions et/ou les communes.

MINISTERO DE L LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Via Flavia, n. 6
100187 Roma
MINISTERO DE LLA SANITA
P. le Dell'Industria, η. 20
100144 Roma
MINISTERO DE LL'INTE RNO
Palazzo del Viminale
100184 Roma
ISTITUTO NAZIONALE DE LLA
SICUREZZA SOCIALE (INPS)
Via Ciro il Grande, n. 21
100144 Roma
ISTITUTO NAZIONALE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
Via IV Novembre, n. 144
100187 Roma
ISTITUTO NAZIONALE DE LLA PRE VIDE NZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
(INPDAI)
Viale delle Provincie, 196
100162 ROMA
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PE R
I DIPENDENTI DE LL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (INPDAP)
Via S. Croce in Gerusalemme, 55
100100 ROMA

Organisation au Luxembourg

Tableau: I
Ministères et administrations
étatiques

Ministère de la Sécurité sociale

Etablissements
publics
Régime
des
ouvriers

Union des caisses de
maladie

Régime
des"
employés

Assurance pension

Assurance accident

Office des assurances sociales

Caisse de maladie des ouvriers
Caisse de maladie des ouvriers de
l'ARBED
Caisse maladie des employés
privés
Caisse de maladie des employés de
l'ARBED

Ministère
du Travail

Prestations familiales

Prestations
de chômage

Caisse nationale des
prestations familiales

Administration de
l'emploi

Contrôle médical de la
sécurité sociale

Inspection générale de la
sécurité sociale
Assurance
maladie-maternité

Ministère de
la Famille

Etablissement d'assurance vieillesse
et invalidité

Association d'assurance contre
les accidents
Section
industrielle

Section agricole
et forestière

Caisse de pension des employés
privés

Prestations de
solidarité

Fonds national de
solidarité

Caisse de maladie des
fonctionnaires et employés publics
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

Régimes de pension
non contributifs

Entraide médicale des CFL
Régime
des nonsalariés

Caisse de maladie des professions
indépendantes

Caisse de pension des artisans, des
commerçants et industriels

Caisse de maladie agricole

Caisse de pension agricole
Centre commun de la sécurité sociale
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Le système de sécurité sociale au Luxembourg est
divisé en cinq branches différentes. L'organisation
administrative reflète la création par étapes du système et en tenant compte des différentes catégories
socio-professionnelles.

pour le secteur public:

Actuellement il existe une vingtaine d'institutions
de sécurité sociale, qui sont des établissements
publics dotés de la personnalité juridique. Elles
disposent de l'autonomie financière et sont gérées
par les partenaires sociaux. Dans les caisses des
salariés la représentation est paritaire entre employeurs et salariés, dans les caisses des indépendants les assurés des différents groupes sont représentés. Les institutions sont soumises à un contrôle
de la légalité exercé par l'inspection générale de la
sécurité sociale et un contrôle hiérarchique exercé
par le Ministre compétent.

et pour les caisses d'entreprises:

1. En matière d'assurance maladie, l'Union des
caisse de maladie est compétente pour toutes les
affaires qui n'ont pas été déléguées expressément à une caisse de maladie: A cet effet,
l'Union des caisses de maladie est entre autres
compétente pour l'application du système du
tiers payant en ce qui concerne les prestations
de soins de santé. Par ailleurs elle s'occupe des
relations avec les prestataires des soins de santé
et, notamment de la négociation et de la conclusion des conventions collectives.
Les huit caisses de maladie énumérées ci-après
sont compétentes pour la liquidation des frais
pour les prestations de soins de santé avancés
par les assurés, pour le forfait de maternité, de
l'indemnité funéraire, et le cas échéant, pour
l'octroi de l'indemnité pécuniaire de maladie et
de maternité. On distingue
pour le secteur privé
•
•
•
•
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la caisse de maladie des ouvriers;
la caisse de maladie des employés privés;
la caisse de maladie des professions indépendantes;
la caisse de maladie agricole;

•
•

•
•
•

la caisse
employés
la caisse
employés

de maladie des fonctionnaires et
publics;
de maladie des fonctionnaires et
communaux;

la caisse de maladie des ouvriers de l'Arbed;
la caisse de maladie des employés de
l'Arbed;
l'Entraide médicale des Chemins de fer
luxembourgeois.

2. Le régime unique d'assurance pension contributif (secteur privé) est géré par quatre institutions: l'établissement d'assurance contre la
vieillesse et l'invalidité, la caisse de pension des
employés privés, la caisse de pension des
artisans, commerçants et industriels et la caisse
de pension agricole.
3. L'association d'assurance contre les accidents
(professionnels) regroupe deux sections, l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle qui a une compétence générale
et l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière qui a une
compétence d'attribution pour le secteur agricole et forestier.
4. Pour les prestations familiales, il y a une seule
institution compétente: la caisse nationale des
prestations familiales.
5. Les prestations de chômage et la politique de
l'emploi sont confiées à l'administration de
l'emploi.
6. Le Fonds national de solidarité (et les offices
sociaux au niveau local) s'occupent des prestations d'assistance sociale.
7. Certains regroupements administratifs sont à
relever:

•

le centre commun de la sécurité sociale s'occupe de l'affiliation et de la perception des
cotisations pour toutes les branches de la sécurité sociale;

•

le contrôle médical de la sécurité sociale est
une administration qui a dans ses attributions les décisions et appréciations à caractère purement médical à effectuer pour le
compte des différentes institutions;

•

l'office des assurances sociales est une entité administrative qui regroupe divers organismes.

Finalement il y a lieu de relever que des juridictions spécifiques s'occupent des contestations dans le domaine de la sécurité sociale: il
s'agit du conseil arbitral et du conseil supérieur
des assurances sociales.

MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE
26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
MINISTERE DE LA FAMILLE
12-14. avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
MINISTERE DU TRAVAIL
26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
INSPECTION GENERALE
DE LA SECURITE SOCIALE
26. rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
CONTROLE MEDICAL
DE LA SECURITE SOCIALE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
ADMINISTRATION DE L'EMPLOI
10, rue Bender
L-1229 Luxembourg
UNION DES CAISSES DE MALADIE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
ETABLISSEMENT D'ASSURANCE
CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES
PRIVES
la, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
CAISSE DE PENSION DES ARTISANS,
DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
39, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
CAISSE DE PENSION AGRICOLE
2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
ASSOCIATION D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
CAISSE NATIONALE
DES PRESTATIONS FAMILIALES
la, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
138. bdde la Pétrusse
L-2330 Luxembourg
CONSEIL ARBITRAL
DES ASSURANCES SOCIALES
16, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURENCES SOCIALES
13, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
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Organisation aux Pays-Bas

Tableau: I

Ministère des Affaires sociales et de l'Emploi
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sieles:
• ZW: Loi sur les indemnités
maladie.
• WAO: Loi sur l'assurance
invalidité.
• Waz: Loi sur les prestations
d'invalidité pour les travailleurs
indépendants.
• Wajong: Loi sur l'assistance
invalidité pour jeunes handicapés.
• TW: Loi sur les allocations
supplémentaires.
• AOW: Loi générale sur
l'assurance vieillesse.
• ANW: Loi générale sur les
prestations de survivants
• AKW: Loi générale sur les
prestations familiales.
• SVB: Offices régionaux de la
Banque des assurances.
• CTSV: Office de contrôle des
assurances
• ABW: Aide sociale.
• IOAW: Loi sur le revenu des
travailleurs âgés et partiellement
handicapés.
• IOAZ: Loi sur le revenu des
indépendants âgés et
partiellement handicapés.
• ZFVV: Loi sur l'assurance maladie
• AWBZ: Loi générale sur les dépenses médicales exceptionnelles.
• VNZ: Fédération des caisses de
maladie.
• KLOZ: Office des compagnies
d'assurances privées.

> Vieillesse (AOW)
• Survivants (ANW)
• Allocations familiales
(AKW)

• Maladie (ZW)
> Maternité (ZW)
(prestations en espèces)
« Invalidité (WAO/AAW)
« Chômage (WW)
> Garantie de ressources
(suppléments - TW)

Mise en oeuvre:
• Institut national
d'Assurances sociales
(Lisv)

Mise en oeuvre:
• Offices régionaux de la
Banque des assurances
sociales (SVB)

• Organismes privés de
gestion (GAK. GUO.
SFB. Cadans. Uszo)

Di reet ion:
• Office principal de la
Banque des assurances
sociales

Garantie de ressources:
• aide sociale (ABW)
• revenu minimum pour
groupes spécifiques
(IOAW/IOAZ)

iV//.vc en oeuvre:
• Municipalités
• Services sociaux
municipaux

Ministère de la Santé, de la
Prévoyance et des Sports
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

« Maladie (ZFW)
»Maternité (ZFW)
(prestations en nature)
> Coûts médicaux
exceptionnels (AWBZ)

Mise en oeuvre:
• Fonds des assurances de
la santé
• Compagnies d'assurances
privées
Direction:
• Association des
assurances néerlandaises
• Office des compagnies
d'assurances privées
(KLOZ)

''
Contrôle:
• Office de contrôle des
Assurances sociales (CTSV)

Corniòle:
• Ministèi e des Affaires
sociales et de l'Emploi

Contrôle:
• Conseil des caisses de
maladie

Contributions: Recouvrement et répartition des cotisations des régimes d'assurances nationaux (AOW: ANW: AWBZ)
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Aux Pays-Bas, l'assurance sociale relève de la
compétence du Ministère des Affaires Sociales et
de l'Emploi ainsi que du Ministère de la Santé, de
la Prévoyance et des Sports. Une distinction est faite entre d'une part l'assurance nationale, qui couvre toute la population, et d'autre part l'assurance
pour salariés qui couvre uniquement les salariés
(les fonctionnaires en sont exclus).
Les régimes d'assurance générale ont dans leurs
attributions:
•

l'assurance vieillesse

•

les prestations aux survivants

•

l'assurance pour les dépenses médicales exceptionnelles

•

les prestations pour enfants

Les régimes d'assurance pour les salariés ont dans
leurs attributions:
•

l'assurance pour les allocations de maladie

•

les soins de santé

•

l'assurance invalidité

•

l'assurance chômage

Depuis le 1er janvier 1998 il existe également un
régime d'assurance invalidité pour les travailleurs
indépendants. Il n'existe pas d'assurance spéciale
pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles; ces risques sont couverts par
d'autres régimes d'assurance. Par ailleurs, l'Etat a
mis en place un régime d'assistance sociale, géré
par les autorités municipales. Ce régime se conçoit
comme filet de sécurité puisque son objectif est de
garantir un revenu minimum aux personnes dont les
ressources ne sont pas, ou ne sont plus, suffisantes
pour faire face à des besoins essentiels.
A l'exception de l'assurance pour les dépenses médicales exceptionnelles, l'exécution des régimes
d'assurance nationale est du ressort de la Banque
des assurances sociales, dont le comité de gestion
regroupe les représentants du salariat et du patronat. La mise en oeuvre du régime d'invalidité pour
les travailleurs indépendants et des régimes d'assu100

rance des salariés est assurée par l'Institut national
d'Assurances sociales (Lisv). Cet institut assure les
tâches de direction et doit transférer les tâches de
gestion à des organismes privés avec lesquels il
conclut un contrat. Le comité d'administration du
Lisv se compose de représentants des associations
patronales et salariales et d'un président indépendant, désigné par le Ministère des Affaires sociales
et de l'Emploi. Le contrôle est assuré par l'Office
de contrôle des assurances sociales (Ctsv) qui se
compose de trois personnes indépendantes,
désignées par le Ministre des Affaires sociales et
de l'Emploi et nommées à ce poste par décret royal.
Le contrôle s'exerce sur les régimes d'assurance
générale et sur les régimes d'assurance pour
salariés (à l'exclusion de l'assurance maladie).
L'assurance maladie (soins de santé) est gérée par
les fonds d'assurance maladie reconnus qui sont
supervisés par le Conseil des fonds d'assurance
maladie. Ce Conseil est dirigé par un comité se
composant de personnes désignées par le Ministre
de la Santé, de la Prévoyance et des Sports ainsi
que par les organisations salariales, patronales, les
fournisseurs de soins et les assurés. Deux membres
sont désignés par l'organisation officielle défendant
les intérêts des assurés. Le Conseil est responsable
envers le Ministère de la Santé, de la Prévoyance et
des Sports.
Au-dessus d'un certain revenu, une assurance privée doit être contractée.
L'assurance générale pour les dépenses médicales
exceptionnelles est gérée par les fonds d'assurance
maladie, les assureurs privés et les institutions gérant les régimes d'assurance pour les fonctionnaire.
Le contrôle est également exercé par le Conseil des
fonds d'assurance maladie. A cet effet, le comité
d'administration comprend un nombre supplémentaire de membres
appartenant
aux
organisations impliquées dans la gestion de cette
assurance.
Le contrôle du secteur privé des assurances maladie est assuré par l'Office de contrôle des assurances, organe mis en place par la Loi sur le contrôle
des assurances.

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
Poatbus 90801
NL-2509 LV Den Haag
Anna van Hanoverstraat 4
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID.
WELZIJN EN SPORT
Postbus 5406
NL-2280 HK Rijswijk
Sir W. Churchillaan 362
SOCIALE VERZEKERINGSBANK
Hoofdkantoor
Postbus 1100
NL-1180 BH Amstelveen
Van Heuven Goedhartlaan 1
SOCIALE VERZEKERINGSBANK
Kantoor Buitenland
Postbus 7105
NL-1007 JC Amsterdam
Van Leyenberghlaan 221
GAK NEDERLAND BV
Postbus 8300
NL-1005 C A Amsterdam
Bos en Lommerplantsoen 1

ZIEKENFONDSRAAD
Postbus 396
NL-1180 BD Amstelveen
Prof. J.H. Bavincklaan 2
VOORLICHTINGSCENTRUM
Rhijnspoorplein 1
NL-1091 GC Amsterdam
STICHTING BUREAU
VOOR BELGISCHE ZAKEN
Markendaalseweg 35
NL-4811 KA Breda
STICHTING BUREAU
VOOR DUITSE ZAKEN
Postbus 10505
NL-MB Nijmegen
Nassausingel 3
LANDELYK INSTITUUT SOCIALE
VERZEKERINGEN (LISV)
Postbus 74765
NL-1070 BT Amsterdam
Buitenveldertselaan 3
COLLEGE VAN TOEZICHT SOCIALE
VERZEKERINGEN (CTSV)
Postbus 100
NL-2700 AC Zoetermeer
Bredewater 12
ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND
Postbus 142
NL-3990 DC Mouten
Prins Bernhardweg 65
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Organisation en Autriche

Tableau: I

Ministère fédéral de
l'Environnement, de
la Jeunesse et de la
Famille
Bundesministerium
für Umwelt, Jugend
und Familie

Ministère fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Assurance maladie. Assurance accidents
Assurance retraite
Allocation d'éducation

Chômage

Union des organismes de sécurité sociale autrichiens *

Accidents du travail
Maladies professionnelles

Compagnie
d'assurance
générale

Maladie
Maternité
Allocation d'éducation

Invalidité
Vieillesse
Survivants

9 caisses territoriales

Compagnie d'assurance
des ouvriers

10 caisses d'entreprise

Compagnie d'assurance
des employés

Caisse d'assurance des mineurs autrichiens
Caisse d'assurance sociale de l'économie industrielle

Aide sociale

Prestations familiales

9 agences des Länder du
Service de l'emploi

9 gouvernements des
Länder

Directions régionales
des finances

Agences régionales du
Service de l'emploi

Conseil d'administration
des districts ou conseils
municipaux

Services des prestations
familiales implantés dans
l'Administration des finances

Agence fédérale du
Service de l'emploi

Caisse d'assurance des cheminots autrichiens
Caisse d'assurance sociale des agriculteurs
Caisse d'assurance de la fonction publique
Caisse d'assurance du
notariat autrichien
:

Centrale des organismes de sécurité sociale ayant surtout des fonctions de coordination.
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Assurance maladie, accidents et retraite
La sécurité sociale autrichienne comprend l'assurance maladie, l'assurance accidents et l'assurance retraite. Leur exécution incombe aux 28
organismes d'assurance, constitués en organismes
de droit public à gestion autonome. Certains organismes d'assurance assurent la gestion de deux
branches d'assurances ou de toutes les trois. En
Autriche, il existe 24 caisses de maladie, 7 organismes d'assurance retraite et 4 organismes d'assurance accidents. L'assurance est obligatoire et
dépend de l'emploi exercé; les assurés n'ont pas le
libre choix entre les organismes d'assurance. Pour
des raisons historiques la sécurité sociale est subdivisée géographiquement mais aussi suivant les
professions; il existe des organismes d'assurance
pour les employés des chemins de fer, les mineurs
et les employés des services publics ainsi que pour
les agriculteurs, les notaires et la catégorie des
artisans, commerçants et industriels. Outre l'assurance maladie obligatoire, les caisses de maladie
assurent le recouvrement des cotisations pour l'assurance accidents et retraite, mais aussi pour l'assurance chômage. Les caisses d'assurance maladie
sont également compétentes pour le versement de
l'allocation d'éducation (prestation de l'assurance
chômage pour les périodes d'éducation des
enfants). Les prestations de l'assurance maladie
sont fournies en premier lieu par les contractants.
Tous les organismes d'assurance sont réunis dans
l'Union des organismes de sécurité sociale autrichiens (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger) qui veille aux intérêts généraux de la sécurité sociale et les représente à
l'extérieur. Cette association est dotée de compétences déléguées par les organismes, ce qui lui
permet de mieux coordonner les actes de la sécurité
sociale autrichienne. Celle-ci est placée sous le
contrôle du Ministère fédéral du Travail, de la
Santé et des Affaires sociales.
Assurance chômage
Depuis le 1er juillet 1994, l'assurance chômage
(qui se charge en particulier des prestations de
chômage) ne dépend plus directement du Ministère
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fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires
sociales. Son exécution est désormais du ressort du
"Service du marché de l'emploi" qui comprend une
agence nationale, 9 bureaux fédéraux et environ
100 bureaux régionaux.

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion II
Stubenring 1
A-1010Wien

Prestations familiales

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion III
Stubenring 1
A-1010Wien

Les prestations familiales relèvent de la compétence du Ministère de l'Environnement, de la Jeunesse
et de la Famille, ainsi que de celle des directions
des finances et des perceptions directement subordonnées au Ministère.
Prestation d'assistance aux personnes dépen
dantes
La loi sur la prestation d'assistance aux personnes
dépendantes est entrée en vigueur le 1er juillet
1993. Cette prestation est versée selon le degré de
soins et d'assistance (7 degrés) afin de compenser
partiellement les dépenses occasionnées. Le Bund
et les Länder ont décidé de créer un vaste système
englobant les prestations en soins et les indemnités
pécuniaires. Pour les retraités, le versement de la
prestation aux personnes dépendantes est effectué
par les différents organismes d'assurance retraite
/accidents compétents. Les Länder octroient une
prestation à tout habitant ne pouvant prétendre à la
prestation aux personnes dépendantes servie par le
Bund.
A côté des branches de la sécurité sociale mentionnées ci-dessus et de la prestation d'assistance
aux personnes dépendantes, il convient aussi de
signaler l'aide sociale des Länder.

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion IV
Stubenring 1
A-1010Wien
BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT,
JUGEND UND FAMILIE
Sektion V/1
Franz-Josefs-Kai 51
A-1010Wien
HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER
Kundmanngasse 21
A-1031 Wien
BUNDESGESCHÄFTSSTELLE DES
ARBEITSMARKTSERVICES
Treustr. 35 - 43
A-1200 Wien

Organisation au Portugal

Tableau: I

Ministère de la
Santé

Ministère du Travail et de la Solidarité
Ministerio do Trabalho
e da

Ministério
da Saúde

Solidariedade

▼

Secrétariat d'E tat
à l'Insertion Sociale

▼

Secrétariat d'Etat
à l'Emploi et à la
Formation

Secrétariat d'Etat à la
Sécurité Sociale et aux
Relations de Travail

►
1

'
Prestations en espèces:
•
•
•
•
•
•
•

Maladie
Maternité
Invalidité
Vieillesse
Décès
Survivants
Prestations familiales

'

' Organismes centraux
pour la coordination
technique
> Centres régionaux de
sécurité sociale
1

:

Centre national de
pensions

►

'

• Accidents du
travail*
• Maladies
professionnelles

''

Centre national de
protection contre les
risques professionnels

1'

Chômage

Garantie de
ressources:

Garantie de
ressources:

• Invalidité
• Vieillesse
• Survivants

• Chômage

y

▼

Soins de santé

▼

» Organismes centraux
pour la coordination
technique

> Organismes centraux
pour la coordination
technique

> Organismes centraux
pour la coordination
technique

> Centres d'emploi et
centres régionaux de
sécurité sociale

> Centres régionaux de
sécurité sociale

> Centres d'emploi et
centres régionaux de
sécurité sociale

« Service national de santé
> Autorités régionales de
santé
' Autorités sous
réaionales de santé

Compagnies d'assurances privées supervisées par le Ministère des Finances pour les accidents du travail
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Le système portugais de sécurité sociale est doté
d'une organisation autonome du point de vue juri
dique, administratif et financier, sous la tutelle gé
nérale du Ministère du Travail et de la Solidarité.
Les travailleurs salariés et indépendants sont cou
verts par le régime général, lequel, dans certaines
conditions, établit des particularités en ce qui con
cerne le schéma de prestations et le régime contri
butif.
Ce régime général ne couvre ni les fonctionnaires
publics ni les avocats et avoués, qui ont des ré
gimes et des organisations spécifiques.
Les institutions qui gèrent le régime général sont
les suivantes:
•

5 Centres Régionaux de Sécurité Sociale, divi
sés en services sousrégionaux, responsables de
la protection (prestations en espèces) maladie,
maternité, chômage, charges familiales et du
régime noncontributif;

•

Le Centre National de Pensions, responsable de
la protection invalidité, vieillesse et décès;

•

Le Centre National de Protection contre les Ris
ques Professionnels, responsable de la protec
tion maladie professionnelle.

Les institutions de sécurité sociale sont coordon
nées techniquement par des services centraux du
Ministère du Travail et de la Solidarité.
La protection accidents du travail est obligatoire
pour les entreprises, mais sa gestion est à charge
des compagnies d'assurance, sous la tutelle du
Ministère des Finances.
La protection soins de santé est à charge du Service
National de Santé intégré au Ministère de la Santé.
Le Service National de Santé exerce ses compéten
ces de façon décentralisée à travers des régions de
santé, sousrégions de santé et des aires de santé,
selon la division administrative du territoire.
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DIRECTION GE NE RALE DE S RE GIME S
DE SECURITE SOCIALE
Largo do Rato, n° 1
P1296 Lisboa Codex

DIRECTION GE NE RALE DE LA SANTE
Alameda Afonso Henriques, 45
Ρ1000 Lisboa

Organisation en Finlande

Tableau: I
Ministère du Travail
Työministeriö

Chômase

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Sosiaali-ja terveysministeriö

• Vieillesse
• Invalidité
• Survivants

' Accidents du
travail
• Maladies
professionnelles

Soins de santé

Ministère de l'Environnement
Ympäristöministeriö

Maladie et
maternité
(prestations en
espèces)

Prestations
familiales

Aide sociale et
services sociaux

• Fonds des
assurances
sociales (Kela)*

• Fonds des
assurances
sociales (Kela)*

> Municipalités
locales

Allocations
de logement

''
> Caisses
d'assurance
chômage
> Fond des
assurances
sociales (Kela)

» Fonds des
assurances sociales
(Kela)*
> Fonds d'assurance
privés pour les
pensions
d'entreprise:
Organisme central:
Institut Central de
la Sécurité des
Pensions (ETK)

> Compagnies
d'assurance
privées
> Organisme central:
Fédération des
fonds d'assurances
accidents (TVL)

> Municipalités
locales
> Services du
secteur privé

> Fonds des
assurances
sociales (Kela)

> Fonds des
assurances
sociales (Kela)*

> Trésor public,
caisses des retraites
des communes et
autorités religieuses pour les
pensions du secteut
public

*Organisme indépendant sous la tutelle du Parlament, compétent pour les prestations de base.

107

En Finlande, tous les résidents sont couverts par
des régimes de sécurité sociale régissant les pensions de base (pensions nationales), les prestations
d'assurance-maladie et de maternité ainsi que les
prestations familiales. En outre, tous les salariés
peuvent prétendre aux prestations relevant de leur
activité telles que les pensions de retraite professionnelles et les prestations d'accident du travail.
Tous les habitants d'une commune ont accès aux
services de santé et aux services sociaux.
Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est
responsable de la sécurité sociale en Finlande.
Pensions
La Finlande dispose de deux systèmes de pensions:
le régime national de pensions et le régime de
pensions professionnelles. Ces deux régimes
versent des pensions de vieillesse, d'invalidité et de
survivants. Le régime de pensions national verse
des pensions sur la base du principe de résidence
dans le but de garantir un revenu minimum alors
que l'autre régime est fondé sur l'emploi et dépend
des revenus. La pension nationale dépend du
montant de la pension que l'assuré perçoit au titre
de sa pension professionnelle. Les pensions
nationales sont administrées par l'organisme des
assurances sociales finlandais (Kela). Le régime
des pensions professionnelles est géré par des compagnies d'assurances privées. L'organe central du
régime est l'Institut Central de la Sécurité des
Pensions (ETK). Le secteur public dispose de ses
propres organismes de pensions.
Santé et assurance-maladie
Les principaux responsables de la mise en place de
services de santé sont les municipalités. Tous les
résidents des municipalités ont accès aux soins de
santé. Les services publics de santé sont complétés
par le secteur privé. L'assurance-maladie rembourse une partie des honoraires des médecins, des
examens et traitements prescrits par le secteur
privé. Elle rembourse également une partie des
frais de médicaments et trajets inhérents aux soins
médicaux publics et privés. L'assurance-maladie
couvre aussi la maladie, la maternité, la paternité et
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les allocations parentales. L'assurance-maladie est
gérée par l'organisme finlandais des assurances
sociales (Kela).
Chômage
Les prestations de chômage comprennent une allocation en fonction des revenus, une allocation de
base et un soutien au marché du travail. La majeure
partie des salariés sont couverts par la caisse de
chômage du secteur dont ils dépendent et peuvent,
dans ce cas, prétendre à une allocation en fonction
de leurs revenus. Cette allocation est versée par la
caisse de chômage, l'allocation de base et l'aide au
marché du travail sont, elles, versées par
l'organisme des assurances sociales.
Accidents du travail et maladies professionnel
les
Tous les salariés et les agriculteurs sont obligatoirement assurés. Les travailleurs indépendants autres que les agriculteurs peuvent souscrire une assurance facultative. Le régime de l'assurance des
accidents du travail est géré par des compagnies
d'assurance privées.
Prestations familiales
L'allocation pour enfant est versée pour chaque
enfant de moins de 17 ans résidant en Finlande. Le
montant de l'allocation est fonction du nombre
d'enfants ayants droit au sein d'une famille. Elle
est versée par l'organisme des assurances sociales.

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ
Snellmaninkatu 4 - 6
PL 267
FIN-00171 Helsinki
TYÖMINISTERIÖ
Eteläesplanadi 4
PL 524
FIN-00101 Helsinki
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Ratakatu 3
PL 399
FIN-00121 Helsinki
ELÄKETURVAKESKUS (ETK)
FIN-00065 Eläketurvakeskus
Finland
KANSANELÄKELAITOS (KELA)
Nordenskiöldinkatu 12
FIN-00250 Helsinki
TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO
(TVL)
Bulevardi 28
FIN-00121 Helsinki

Organisation en Suède

Tableau: I

Ministère du Travail
Arbedsmarknadsdepartementet

Allocation
de base

Prestation
facultative
proportionnelle
au revenu

Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Socialdepartementet

Assurance maladie
et assurance
parentale
Assurance contre
les accidents du
travail
Assurance pension:
• Pension de
vieillesse
• Pension
d'invalidité
• Pension de survie
Pension partielle
Prestations
familiales

Soins de santé

Assurance de
soins dentaires

▼

▼

Office national du
marché du travail
A rbetsmark nads
stxrelsen

Office national de santé et de
bienêtre sociale
Socialstyrelsen

Office national des
assurances sociales
Riksförsäkringsverket

!
Caisses
d'assurance
chômage

Bureaux des
aussurances
sociales

Aide sociale

▼

Autorités
résionales
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La sécurité sociale en Suède, exception faite de
Γ assurancechômage, est placée sous l'autorité du
ministère de la Santé et des Affaires sociales. La
couverture de base comprend Γ assurancemaladie,
l'aide à la famille, les régimes de retraite de base et
complémentaires, la préretraite et la retraite à taux
partiel ainsi que l'assurance contre les accidents du
travail.
Toute personne de plus de seize ans résidant en
Suède  qu'elle soit suédoise ou étrangère  est
immatriculée à la sécurité sociale.
La commission nationale de la protection sociale
est l'organisme public chargé de centraliser et de
contrôler la gestion de la sécurité sociale. A cet ef
fet, il existe vingtcinq bureaux à l'échelon régio
nal qui regroupent plus de 320 agences locales.
En Suède la protection sociale est en très grande
partie financée par les cotisations patronales; tou
tefois l'E tat intervient aussi massivement par le
biais de subventions destinées surtout au régime de
la retraite de base. Ces subventions sont bud
gétisées et financées par les recettes fiscales. L'an
dernier on a introduit le prélèvement des cotisations
sur le revenu général. Cellesci ne représentent
pour le moment qu'une partie minime du coût des
assurances.
Les soins de santé en Suède sont du ressort des
districts, qui disposent à cette fin d'un droit propre
de fiscalisation.
L'assurancechômage relève du ministère du Tra
vail. E lle couvre deux catégories de prestations:
l'allocation de base et une prestation facultative
proportionnelle au revenu. L'allocation de base est
octroyée aux personnes de plus de 20 ans non
assurées volontairement. Les deux catégories de
prestations sont financées, dans leur plus grande
partie, au moyen de cotisations versées par l'em
ployeur. La prestation facultative proportionnelle
au revenu est volontaire mais les membres de
divers syndicats adhèrent collectivement à l'assu
rance..
L'aide sociale qui n'est pas considérée en Suède
comme faisant partie de la sécurité sociale relève
de la compétence du ministère de la Santé et des
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Affaires sociales. Le contrôle est assuré par l'office
national de la santé et de la prévoyance. L'admi
nistration locale de l'aide sociale, y compris les
soins et l'assistance des enfants et des familles, les
soins accordées aux personnes âgées ou handica
pées, relève de la compétence des communes et est
principalement financée pai' les impôts locaux.
* *

Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
S10333 Stockholm
SOCIALDEPARTEMENTET
S10333 Stockholm
RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET
S10351 Stockholm
ARBETSMARKNADSSTYRELSEN
S17199 Solna
SOCIALSTYRELSEN
S10630 Stockholm

Organisation au Royaume-Uni

Tableau: I

Sen ices médicaux et
sociaux

La plupart des
prestations en
espèces

Ministère de l'Education
et du Travail
Department for Education
and Employment

Ministère de la Sécurité sociale
Department of Social Security

Ministère de la Santé
Department of Health

Indemnités de
maternité payées
par l'employeur
(SMP)
Indemnités de
maladie payées par
l'employeur
(SSP)

Fixation.
recouvrement et
enrigistrement des
cotisations
d'assurance nationale
(NICs)

Aides pour les
loyers et les taxes
locales

Prestations pour
les chômeurs

Services et conseils
pour l'emploi

Agence pour
l'emploi (agence du
ministère de
l'Education et du
Travail)

Offices
professionnels,
conseils de
formation et
d'entreprises

Allocations de
logement, aides
pour les taxes
locales

v

Services national de
santé
Service sociaux des
autorités locales

Agence des
prestations - réseau
des bureaux locaux
et régionaux

Employeurs

Agence des
cotisations - siège
social et bureaux
locaux

Autorités locales
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Un système général de sécurité sociale administré
par l'E tat couvre la population grâce à un régime
de cotisations obligatoires complété par toute une
série de mesures facultatives. Les prestations en
contrepartie des cotisations et les coûts de gestion
en découlant sont payés par la Caisse d'Assurance
Nationale (National Insurance (NI) Fund), financée
par répartition, que doivent payer la plupart des
travailleurs et des employeurs. Les prestations
comprennent la pension de retraite, les pensions de
veuve, les prestations d'invalidité, l'allocation de
maternité et l'allocation de demandeur d'emploi.
Elles sont principalement à un taux uniforme. Une
composante fonction des revenus peut êü'e versée
pour certaines, notamment dans le cas de la pension
de retraite. Les prestations non contributives  fi
nancées par les impôts généraux  sont versées si
les conditions sont remplies (par exemple, presta
tions d'invalidité, prestations à l'enfant), ou suivant
les besoins: il existe un filet de sécurité extensif en
ce qui concerne les prestations sous condition de
ressources (p. ex. allocation logement, aide au
revenu pour les personnes ne travaillant pas). Les
soins de santé sont prodigués par le Service
National de la Santé (National Health Service). Il
est financé par l'impôt et la Caisse NI, son accès
ne dépend pas des cotisations versées.
Le Ministère de la Sécurité Sociale (Department of
Social Security: DSS) est responsable de la con
ception et de la publication du programme de sé
curité sociale. Les décisions en matière de politi
que, priorités et objectifs sont prises par le Secré
taire d'E tat et les autres ministres appartenant à ce
ministère  responsables devant le Parlement  avec
l'assistance et le conseil d'officiers ministériels
permanents. Une série de fonctionnaires sont
responsables de la publication du programme. Des
agences executives du DSS sont responsables de
vant le Secrétaire d'E tat du versement de la ma
jeure partie des prestations en espèces (Agence des
Prestations: Benefits Agency), de la gestion des
cotisations (Agence des cotisations: Contributions
Situation en GrandeBretagne; les réglementations
en vigueur en Irlande du Nord sont similaires.
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Agency), de l'administration des versements des
allocations familiales (Agence de Prestations
Familiales: Child Support Agency) et autres fonc
tions inhérentes et auxiliaires. Le Service de l'E m
ploi (Employment Service) du Ministère de l'E m
ploi et l'Agence des prestations sont conjointement
responsable de la gestion des prestations pour les
chômeurs. Les autorités locales administrent
l'Allocation logement (Housing Benefit) et l'Aide
à la taxe municipale (Council Tax Benefit).
L'indemnité obligatoire de maladie et de maternité
est à la charge de l'employeur. Les autorités du
NHS disposent de fonds permettant d'offrir des
services de santé aux populations locales via des
contrats avec des Trusts du NHS ou autres pres
tataires de services et professionnels. Les services
d'aide sociale sont mis à disposition par les au
torités locales. Leur cadre financier et législatif
sont détenninés par le Ministère de la Santé.
La politique du Gouvernement fait en sorte que les
salariés cotisant à l'assurance nationale (NI) ne
peuvent pas quitter le système de cotisations conçu
pour aider ceux qui ne sont pas en mesure de se
subvenir à euxmêmes. Cependant, le gouver
nement souhaite que les cotisants se dotent d'une
couverture privée. Un des principaux secteurs de la
couverture privée est la pension de retraite. Les re
traites complémentaires peuvent être octroyées soit
pai' un régime de retraites professionnelles, soit par
un contrat privé avec une institution financière.
Sous réserve que certaines conditions
soient
satisfaites, la pension complémentaire peut rempla
cer la composante fonction du revenu de la pension
de base versée par l'E tat, entraînant par ailleurs
une réduction correspondante partielle ou un
remboursement de la cotisation à la NI au bénéfice
du régime choisi. Les régimes de retraites
professionnelles ou personnelles s'articulent au sein
d'un cadre régulateur déterminé par le Parlement.
Tout citoyen a la possibilité de souscrire à une
assurance médicale privée, qui peut être éventuel
lement offerte par l'employeur, afin de couvrir les
frais des traitements privés du NHS ou des
hôpitaux privés.

Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ

DEPARTMENT OF SOCIAL SE CURITY
The Adelphi
111 John Adam Street
UKLondon WC2N 6HT
DEPARTMENT OF HE ALTH
Richmond House
79 Whitehall
UKLondon SW1A 2NS
DEPARTMENT FOR E DUCATION
AND E MPLOYME NT
Caxton House
Tothill Street
UKLondon SW 1H 9NF
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Financement

Tableau II

Principe du
financement

Danemark

Part de la gestion globale: cotisation globale,
subvention globale de l'Etat, financement
alternatif (T.V.A.) en fonction des besoins.

Financées par l'impôt.
A partir du 1.1.1994 les cotisations aux
Fonds du Marché du Travail (payées par
tous les salariés et travailleurs indépendants)
couvrent la part de l'Etat aux frais résultant
des indemnités journalières.

Cotisation.

Cotisation.
Financement tripartite (salarié employeur,
Etat) pour les nouveaux assurés à partir du
1.1.1993.

Part de la gestion globale: cotisation globale,
subvention globale de l'Etat, financement
alternatif (T.V.A.) en fonction des besoins.

Financée par l'impôt.

Cotisation.

Cotisation.
Financement tripartite (salarié, employeur,
Etat) pour les nouveaux assurés à partir du

1. Maladie et maternité

2. Invalidité

Allemagne

Belgique

Grèce

1.1.1993.

3. Vieillesse, survivants

Cotisation.

Cotisation.
Financement tripartite (salarié employeur,
Etat) pour les nouveaux assurés à partir du
1.1.1993.

Prime d'assurance à charge des
employeurs.

Cotisation.

Cotisation.

Part de la gestion globale: cotisation globale,
subvention globale de l'Etat, financement
alternatif (T.V.A.) en fonction des besoins.

Les prestations sont à la charge de l'Etat,
mais les cotisations (aux caisses) payées
par les assurés, les cotisations des employeurs ainsi que les cotisations aux Fonds
du Marché du Travail établis le 1.1.1994 entrent dans la composition de ces Fonds pour
couvrir la part de l'Etat aux frais résultant de
ces prestations.

Assurance chômage
{Arbeitslosenversicherung): Cotisation.
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe):
Impôt.

Cotisation.

Part de la gestion globale: cotisation globale,
subvention globale de l'Etat, financement
alternatif (T.V.A.) en fonction des besoins.

Financées par l'impôt.

Financées par l'impôt.

Cotisation.

Part de la gestion globale: cotisation globale,
subvention globale de l'Etat, financement
alternatif (T.V.A.) en fonction des besoins.

Pension
financée
Pension
financée

Part de la gestion globale: cotisation globale,
subvention globale de l'Etat, financement
alternatif (T.V.A.) en fonction des besoins et
prime d'assurance à charge des employeurs
pour les accidents du travail.

5. Chômage

6. Prestations familiales

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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nationale:
par l'impôt.
complémentaire:
par cotisation.

Financement
Espagne
Cotisations.

France
Cotisations et impôt.

Tableau II

Irlande
Cotisation et intervention de l'Etat.

Italie
Cotisation.

Principe du
financement
1. Maladie et maternité

Cotisations.

Cotisations.

Cotisation et Intervention de l'Etat.

Cotisation.

2. Invalidité

Cotisations.

Cotisations et impôt.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

3. Vieillesse, survivants

Cotisations.

Cotisations.

Cotisation.

Cotisation.

4. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Cotisations.

Cotisations.

Cotisation et Intervention de l'Etat.

Cotisation.

5. Chômage

Cotisations.

Cotisations et impôt.

Financées par l'Impôt.

Cotisation.

6. Prestations familiales

ÍS

Tableau II

Financement
Luxembourg

Principe du
financement

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Cotisation et Intervention de
l'Etat (pour les hôpitaux).

Cotisations et impôt.

2. Invalidité

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisations.

3. Vieillesse, survivants

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisations.

Primes et intervention de l'Etat.

Pas d'application.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Accidents:
primes d'assurance.
Maladies:
cotisations.

5. Chômage

Impôt spécial.

Cotisation.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisations.

6. Prestations familiales

Cotisations et impôt.

Financées par l'Etat.

Prestations familiales (Familienbeihilfe) et
bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus):
Prestations financées principalement par
l'impôt; en outre, prestations directes des
collectivités territoriales à leurs employés.
Allocation d'éducation (Karenzgeld) et aide
exceptionnelle pour les cas d'urgence (Sondemotstandshilfe):
Cotisations et intervention de L'Etat.

Cotisations.

1. Maladie et maternité

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement
Suède

Finlande
Principe du financement

Tableau II
Royaume-Uni
Principe du
financement

Secteur de la santé publique:
Financement par les autorités locales.
Assurance maladie:
Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

2. Invalidité

Pension nationale:
Cotisation et intervention de l'Etat.
Pension d'activité:
Cotisation (et intervention de l'Etat aux régimes de pension pour agriculteurs et indépendants).

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

2. Invalidité

3. Vieillesse, survivants

Pension nationale (vieillesse) et pension
nationale de survie:
• Vieillesse: cotisation et intervention de
l'Etat.
• Survie: Financée par l'impôt.
Pension d'activité:
cotisation (et intervention de l'Etat aux régimes de pension pour agriculteurs et indépendants).

Cotisation et intervention de L'Etat.

Cotisation.

3. Vieillesse, survivants

4. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Prime d'employeur.

Cotisation

Prestations financées par l'impôt.

4. Accidents du travail et
maladies professionnelles

5. Chômage

Prestations de base:
Financées par l'impôt.
Prestations relatives au salaire:
Cotisation. (Financement tripartite: assuré,
employeur, Etat).
Depuis le 1.1.1993 tous les salariés paient
une cotisation supplémentaire.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

5. Chômage

6. Prestations familiales

Financées par l'impôt.

Financées par l'impôt

Prestations financées par l'impôt.

6. Prestations familiales

1. Maladie et maternité

Cotisation, impôt et employeur.

1. Maladie et maternité
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Financement

Tableau II

Cotisations
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Maladie et maternité

Belgique

Danemark

Allemagne

Principe général: gestion globale:
Cotisation de base:
37,94% dont:
24,87% employeur
13,07% salarié.
Cotisation de modération salariale:
7,48% employeur.
Cotisation entreprises de 10 travailleurs et
plus:
1,69% employeur.
Cotisation due par les fonctionnaires:
7,35% dont:
3,55% fonctionnaire
3,80% Etat.
Pas de plafond.

Pas de cotisations. Assurance publique de
santé financée par l'Impôt.
A partir du 1.1.1994 les cotisations aux
Fonds du Marché du Travail payées par les
salariés et les travailleurs indépendants, couvrent les frais des indemnités journalières qui
sont à la charge de l'Etat.

Assurance maladie (Krankenversicherung):
Le taux varie selon les statuts des caisses.
En moyenne en 1998:
Anciens Länder.
13,56%, dont:
6,78% salarié
6,78% employeur.
Nouveaux Länder.
13,950%, dont:
6,975% salarié
6,975% employeur.
Plafond annuel (le plafond représente 75%
du plafond de l'assurance pension des ouvriers):
Anciens Länder.
DEM 75.600 (ECU 38.253).
Nouveaux Länder.
DEM 63.000 (ECU 31.877).

Cotisations de sécurité sociale:
Part des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.

Assurance dépendance (Pflegeversicherung):
1,70%, dont:
0,85% salarié
0,85% employeur.
Exception: Land de Saxe (1,35% salarié,
0,35% employeur).
Plafond annuel:
Anciens Länder. DEM 75.600 (ECU 38.253).
Nouveaux Länder. DEM 63.000 (ECU
31.877).

Autres cotisations spéciales pour le secteur:
• Une partie de la cotisation de 5 ou de 10%
sur les primes d'assurance automobile.
• Cotisation de 10% sur les primes d'assurance hospitalisation.
• Redevance due par les firmes pharmaceutiques sur certains de leurs produits.
• Cotisation sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique réalisé sur le marché
belge.
• Retenue de 3,55% sur les pensions, qui ne
peut réduire la pension à moins de BEF
45.939 (ECU 1.127) ou (sans personnes à
charge) à moins de BEF 38.762 (ECU 951)
par mois.

2. Invalidité
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Cotisations de sécurité sociale:
Part des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.
Autres cotisations:
Une partie de la cotisation de 5 ou 10% sur
les primes d'assurance automobile

Pas de cotisations. Pension sociale financée
par l'impôt.

Cotisations comprises dans le taux pour
"vieillesse et survivants"

Grèce
Assurés avant le 31.12. 1992:
Prestations en nature:
6,45% total, dont:
2,15% salarié
4,30% employeur.
Plafond: GRD 524.250 (ECU 1.680) par
mois.
Prestations en espèces:
1,20% total, dont:
0,40% salarié
0,80% employeur.
Plafond: GRD 524.250 (ECU 1.680) par
mois.
Assurés à partir du 1.1.1993:
11,45% total, dont:
2,55% salarié (sans plafond)
5,10% employeur (sans plafond)
3,80% Etat; plafond jusqu'à GRD 305.182
(ECU 978) par mois.

Cotisations comprises dans le taux pour
"vieillesse et survivants".

Tableau II

Financement
Espagne

France

Irlande

Italie

Taux global de la protection sociale:
28.3%. dont:
4,7% salarié,
23.6% employeur.
Plafond: ESP 392.700 (ECU 2.346) par mois
= ESP 4.712.400 (ECU 28.153) par an.
Il s'agit du plafond de cotisation applicable à
la catégorie professionnelle comportant le
plus grand nombre de salariés. Il existe 11
autres catégories professionnelles avec 2
plafonds différents. Pour les catégories 1 à 4
le plafond est de ESP 392.700 (ECU 2.346)
par mois. Pour les catégories 5 à 11 le plafond est de ESP 322.230 (ECU 1.925) par
mois.

Taux global (maladie, maternité, invalidité,
décès):
13,55%, dont:
0,75% salarié
12,80% employeur.
Pas de plafond. Réduction dégressive des
cotisations sur les bas salaires. Montant
maximal à compter du 1er janvier 1998: FRF
1.213 (ECU 183).
Une cotisation est prélevée sur les retraites
complémentaires (1%) et préretraites (1,7%).
Une cotisation de 15% est imposée sur les
primes d'assurance automobile.
Taxe sur les boissons alcooliques titrant plus
de 25 degrés: FRF 0,84 (ECU 0,10) par dcl.
Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation en France de préparations pharmaceutiques et à la charge des
entreprises de vente en gros de spécialités
pharmaceutiques.

Taux global:
Service de la santé:
1,25% pour salariés et indépendants. Pas de
plafond. Pas de contribution des salariés
dont le salaire hebdomadaire est inférieur
IEP 197 (ECU 255) par semaine et pour les
personnes pleinement admissibles aux services de la santé (voir tableau III).

Ouvriers:
15,35%, dont:
1,00% ouvrier
14,35% employeur.
Plafond: ITL 40.000.000 (ECU 20.597) par
an.
Y compris assurance maternité (0,66% industrie, 0,44% commerce); 1,87% tuberculose; prestations en espèces (2,22% industrie, 2,44% commerce):
Employés:
• Industrie:
13,13%, dont:
1,00% employé
12,13% employeur.
• Commerce:
12,91%, dont:
1,00% employé
11,91% employeur.
Pas de plafond.

Impôts pour les personnes domiciliées fiscalement en France: CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution
pour le remboursement de la dette sociale).
Voir ci-dessous rubrique "Cotisations ou retenues non affectées à une branche particulière".

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Prestations en espèces:
• Indépendants (uniquement pour les allocations de maternlté):La cotisation est Incluse dans le taux global Indiqué dans la
rubrique "Vieillesse. Survivants" ci-dessous.
• Salarié:
4,5%. Les premiers IEP 80 (ECU 104) du
salaire hebdomadaire ne sont pas prises
en considération pour le calcul du pourcentage payable.
• Employer:
8,5% employé sur les revenus s'élevant à
IEP 260 (ECU 337) par semaine.
12.0% sur tous les salaires dont le montant
hebdomadaire dépasse IEP 260 (ECU
337) (IEP 13.520 (ECU 17.514) par an).
Plafond annuel:
Salarié:IEP 23.200 (ECU 30.053)
Employeur:IEP 27.900 (ECU 36.142).
Une taxe pour l'emploi et la formation d'un
montant de 1 % sur le revenu. Pas de contribution des salariés dont le salaire hebdomadaire est inférieur IEP 197 (ECU 255) par
semaine et pour les personnes pleinement
admissibles aux services de la santé.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Cotisations
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Maladie et maternité

Les travailleurs indépendants ont un taux de
cotisation
jusqu'au
plafond
de
ITL
40.000.000 (ECU 20.597); pour les revenus
supérieurs au plafond mais inférieurs à ITL
150.000.000 (ECU 77.239), une cotisation
de solidarité de 4,60% est prélevée.
Les mêmes taux sont valables pour les revenus perçus par les travailleurs salariés ou
par les retraités en dehors de la rétribution
ou de la pension.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué au poste "vieillesse et survivants".

2. Invalidité
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Financement

Tableau II
Luxembourg
Cotisations
Pourcentages et
plafonds de salaire

Prestations en nature:
5,1%, dont:
2,55% salarié
2,55% employeur.

1. Maladie et maternité

Prestations en espèces:
• Pour ouvriers
5,0%, dont:
2,5% ouvrier
2,5% employeur.
• Pour employés
0,30%, dont:
0,15% employé
0,15% employeur.
Plafond annuel:
LUF 2.776.488 (ECU 68.105).
La différence dans les taux de cotisations
s'explique par le fait que les employés privés
bénéficient de la continuation de la rémunération à charge de l'employeur pendant le
mois de la survenance de la maladie et les
trois mois qui suivent. A l'expiration de cette
période, la caisse de maladie accorde des
prestations en espèces de maladie.

2. Invalidité
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Cotisations comprises dans le taux pour
"vieillesse et survivants"

Pays-Bas
PRESTATIONS

EN NATURE:

Loi sur l'assurance maladie (ZFW):
6,80% total, dont:
1,20% salarié,
5,60% employeur.
Plafond annuel: NLG 62.220 (ECU 27.934).
Les pensionnés paient une cotisation de
4,0% des prestations AOW et 7,0% des salaires éventuels ou des pensions supplémentaires. Aux cotisations de maladie
s'ajoute un montant forfaitaire annuel de
NLG 343 (ECU 154) (moyenne fixée pour les
adultes par l'organisme d'assurance).

Autriche

Portugal

Assurance Maladie (Krankenversicherung):
Pour ouvriers:
7,90% dont:
3,95% ouvrier
3,95% employeur
Pour employés:
6,80% dont:
3,40% employé
3,40% employeur
Plafond:
ATS 42.000 (ECU 3.021) par mois
ATS 84.000 (ECU 6.042) par an pour versements exceptionnels.

34,25%, taux global du régime général de la
protection sociale (sauf accident du travail et
maladie professionnelle), dont:
11,00% salarié
23,25% employeur.
Pas de plafond.
Cotisations inférieures pour certaines activités et employeurs, notamment pour les organisations à but non lucratif et dans des situations particulières comme le premier emploi des jeunes et l'emploi des handicapés.

Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ) (Assurance contre les risques
graves):
9,60%, cotisation des salariés.
Plafond annuel: NLG 47.184 (ECU 21.183).

Loi sur le maintien du salaire
zahlungsgesetz):
2,30% employeur.

PRESTATIONS

Cotisations comprises dans le taux pour
"vieillesse et survivants".

EN NATURE.

WAG.
7,85% cotisés par l'employeur.
Plafond: NLG 301 (ECU 135) par jour.
WAZ:
7,90% cotisés par l'assuré
Plafond: NLG 84 000 (ECU 37.712) par an.
Franchise: NLG 29 000 (ECU 13.020) par an.
Wajong:
Pas de cotisations. Les prestations sont financées par le biais de recettes fiscales générales.

(Entgeltfort-

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Financement

Cotisations
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Maladie et maternité

Royaume-Uni

Finlande

Suède

Secteur de la santé publique:
Financement par les autorités locales. Aux
municipalités sont octroyées des subventions de l'Etat pour l'établissement des services de santé et des services sociaux. La
subvention pour les services de santé est un
montant forfaitaire qui est calculé sur la base
du nombre d'habitants de la municipalité, de
la structure par åge, de la densité démographique, de la morbidité et des capacités financières de la municipalité.

7,93% employeur,
8,66% indépendant,
Le secteur de la santé publique est géré et
financé par les autorités régionales.

Taux de cotisation en relation avec le salaire:
Salarié:
Pas de cotisation si le revenu est inférieur à
GBP 62 (ECU 93). par semaine. Pour les autres revenus: 2% de GBP 62 plus 10% (8,4%
s'il est affilié à un régime d'entreprise agréé)
de la partie du revenu entre GBP 62 et GBP
465 (ECU 697).
Employeur.
Pas de cotisation si le revenu est inférieur à
GBP 62 (ECU 93). par semaine. Pour les autres revenus: 3%, 5%, 7% ou 10% selon le
niveau de revenu (pas de plafond). Si le salarié est affilié à un régime de pension d'entreprise agréé, les taux mentionnés sont appliqués pour les premières GBP 62. Pour les
revenus entre GBP 62 et GBP 465 (ECU
697) les taux sont réduits. La réduction est
de 3% pour les régimes de pensions basées
sur les salaires et de 1,5% pour les régimes
de pensions capitalisées. Le gouvernement
prend également en charge une partie de la
cotisation, suivant l'âge du salarié, dans les
régimes de capitalisation
Les prestations en nature sont presque entièrement financées par le Service National
de Santé (NHS), c'est-à-dire par l'impôt pour
la plupart.

Cotisations
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Maladie et maternité

Financement sur le même principe que "vieillesse et survivants".

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

2. Invalidité

Assurance maladie:
Assuré:
1,50% du revenu imposable jusqu'à un
montant de FIM 80.000 (ECU 13.362);
1,95% du revenu imposable dépassant ce
plafond plus 2,70% du revenu issu de la
pension.
Employeur:
1,60% de la masse des salaires dans le
secteur privé,
2,85% secteur public,
7,85% église.
Pas de plafond.

2. Invalidité

Tableau II

Cotisations comprises dans le taux global indiqué à la rubrique des cotisations "vieillesse, survivants".
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Financement

Tableau II

3. Vieillesse, survivants

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Cotisations de sécurité sociale:
Part des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.

Pension nationale:
Pas de cotisation, financée par l'impôt.
Pension complémentaire:
Cotisation mensuelle de DKK 223,25 (ECU
30), dont:
1/3 salarié
2/3 employeur.

20,30%, dont:
10,15% salarié,
10,15% employeur.
Plafond annuel:
DEM 100.800 (ECU 51.004) dans les anciens Länder et DEM 84.000 (ECU 42.503)
dans les nouveaux Länder.

Assurés avant le 31.12. 1992:
20,00% total, dont:
6,67% salarié
13,33% employeur.
Plafond mensuel: GRD 524.250 (ECU 1.680)
Assurés pour la première fois à partir du
1.1.1993:
30,00% total, dont:
6,67% salarié (sans plafond)
13,33% employeur (sans plafond)
10,00% Etat: plafond GRD 305.182 (ECU
978) par mois.
Le taux des cotisations est majoré de 3,6%
(salarié: 2,2%; employeur: 1,4%) dans le cas
de travaux pénibles et insalubres et de 1,0%
(payé par l'employeur) pour les entreprises
présentant un risque professionnel.

Tarification collective selon les risques dans
les différentes branches économiques; fixation des cotisations par les associations
professionnelles
(Berufsgenossenschaften)
sur base de la masse salariale brute et du
degré de risque d'accidents dans les différentes branches économiques (barème des
risques). Payée par les employeurs.

Cotisations comprises dans le taux global Indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Autres cotisations spéciales pour le secteur:
• Retenue sur les indemnités d'invalidité et
les prépensions (3,50%):
intégrale quand le montant journalier
s'élève à BEF 1.775 (ECU 44) pour le titulaire ayant une personne à charge et à
BEF 1.478 (ECU 36) pour le titulaire sans
personne à charge;
partielle quand le montant journalier s'élève
entre BEF 1.714 (ECU 42) et BEF 1.774
(ECU 44) (titulaire avec personne à
charge) et entre BEF 1.427 (ECU 35) et
BEF 1.477 (ECU 36) (titulaire sans personne à charge;
inapplicable quand le montant journalier
est égal ou inférieur à BEF 1.713 (ECU 42)
pour le titulaire avec personne à charge et
à BEF 1.426 (ECU 35) pour le titulaire sans
personne à charge.
• Cotisation de 8,86% sur les primes d'assurances-groupe.
• Cotisation par prépensionné de BEF 1.000
(ECU 25) par mois à charge des employeurs.
• Cotisation progressive (de 0,5% à 2%) de
solidarité perçue sur les pensions supérieures à certains montants.

4. Accidents du travail et
maladies professionnelles

122

Primes d'assurance ou cotisations fixées par
contrat sur base des tarifs des assureurs
agréés pour la branche accidents du travail.
Part des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.

Les employeurs qui paient leur part de cotisations pour les travailleurs malades - également pendant la période durant laquelle
des communes servent les Indemnités journalières - auront droit à une compensation,
payée par l'Etat.

Prime d'assurance variable selon le risque,
payée par l'employeur.

Financement

Tableau II

Espagne

France

Irlande

Italie

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Taux général:
14,75%, dont:
6,55% salarié et
8,20% employeur.
Plafond: FRF 14.090 (ECU 2.131) mensuel;
FRF 169.080 (ECU 25.571) annuel + employeur 1,60% pas de plafond.
Réduction dégressive des cotisations sur les
bas salaires (voir rubrique ci-dessus " 1 . Maladie et maternité").
Taux survivants:
0,10% salarié (veuvage).
Pas de plafond.

Salariés et employeurs:
Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

33,00%, dont:
8,89% salarié
24,11% employeur.
Y compris 0,50% cotisation supplémentaire;
0,10% pour les crèches; 0,20% pour l'assistance maladie des retraités.
Pas de plafond.

3. Vieillesse, survivants

Tarification collective suivant l'importance
des risques dans les diverses branches professionnelles. Le taux varie entre 0,5% et
16,0%. Il est calculé sur la base de la masse
salariale.

4. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Tarif fixé par décret du gouvernement
compte tenu de l'incidence du risque propre
à chaque activité, industrie et tâche.

Tarification collective, individuelle ou mixte,
suivant, d'une part, les effectifs des établissements et, d'autre part, l'importance des
risques. Cotisation assise sur la totalité du
salaire. Payée par l'employeur. Cotisation
moyenne de 2,3%.

Indépendants: 5,0% .
Plafond annuel: IEP 23.200 (ECU 30.053)
Les premiers IEP 1.040 (ECU 1.347) du revenu annuel d'un Indépendant ne sont pas
prises en considération pour le calcul du
pourcentage payable.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

.23

Tableau II

Financement
Luxembourg

3. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

24,0%, dont:
8,0% salarié
8,0% employeur
8,0% Etat.
Plafond annuel:
LUF 2.776.488 (ECU 68.105).

17,90% cotisations des salariés, dont:
16,50% vieillesse AOW,
1,40% survivants AWW,
Plafond annuel: NLG 47.184 (ECU 21.183).

22,80%, dont
10,25% salarié
12,55% employeur
Plafond:
ATS 42.000 (ECU 3.021) par mois
ATS 84.000 (ECU 6.042) par an versements
exceptionnels.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Tarification collective suivant un barème de
risques. Taux variant entre 0,54% et 6%.
Prime fixée par l'association d'assurance et
calculée sur la base de la masse des salaires bruts, prise en compte d'un minimum
mensuel de LUF 46.275 (ECU 1.135) et d'un
maximum annuel de LUF 2.776.488 (ECU
68.105).

Pas d'application.

1,40% employeur
Plafond:
ATS 42.000 (ECU 3.021) par mois
ATS 84.000 (ECU 6.042) par an versements
exceptionnels.

Accidents du travail:
primes d'assurance variables selon le risque,
payées par l'employeur.
Maladies professionnelles:
0,5% payé par l'employeur. Pas de plafond.

Tableau II

Financement

3. Vieillesse, survivants

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Employeur:
2,4%, 4,0% ou 4,9% de la masse des salaires, montant variable selon le montant du salaire et en proportion de la masse des salaires et traitements versés.

Pension de base:
6,83% employeur
6,83% indépendant.
Ces cotisations couvrent 69% des dépenses
pour l'année 1996. Les dépenses supplémentaires sont financées par l'impôt.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

3. Vieillesse, survivants

Pension d'activité:
Employeur:
16,85% secteur privé (en moyenne)
20,90% administration municipale
18,80% Etat
27,00% église.
Salarié:
4,7% du salaire.
Agriculteurs et indépendants:

Pension complémentaire:
6,40% employeur,
6,40% indépendant,
6,95% cotisation générale.
Plafond: 7,5 fois le montant de base = SEK
278.250 (ECU 31.864) pour les cotisations
générales.

Etat.

4. Accidents du travail et
maladies professionnelles

21,10%.
Pas de plafond.

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Prime d'assurance, variable selon le risque,
payée par l'employeur.
En moyenne 1,2% de la masse des salaires
et traitements versés.

1,38% employeur,
1,38% indépendant.
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Financement

Tableau II

5. Chômage

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Cotisations de sécurité sociale:
Part des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.

Salariés et non salariés: cotisation forfaitaire
fixée tous les ans sur la base du taux maxi
mum légal de l'indemnité journalière; actuel
lement égal à 7,24 fols ce taux par an.
Employeurs: cotisation forfaitaire fixée sous
forme d'une fraction de la base de taxation à
la TVA (MOMS) de l'entreprise de l'em
ployeur et le total des salaires payés.
Cotisations aux Fonds du Marché du Travail
à partir du 1.1.1994 payées aussi par les
nonassurés et couvrant les frais des indem
nités journalières qui sont à la charge de
l'Etat.

6,50%, dont:
3,25% salarié
3,25% employeur.
Plafond annuel:
DEM 100.800 (ECU 51.004) dans les an
ciens Länder et D EM 84.000 (ECU 42.503)
dans les nouveaux Länder.

5,41% total, dont:
1,43% salarié
3,98% employeur.
Plafond: GRD 524.250 (ECU 1.680) par mois
pour les assurés avant le 31.12.1992. Pas
de plafond pour les cotisations des nouveaux
assurés.

> Part des cotisations de la gestion globale Pas de cotisations, financées par l'impôt.
en fonction des besoins.
> Cotisations forfaitaires dues par les em
ployeurs pour chaque travailleur occupé
qui n'est pas assujetti à la sécurité sociale.

Pas de cotisation, financées par l'impôt.

2,0% total, dont:
1,0% salarié
1,0% employeur.
Plafond: GRD 524.250 (ECU 1.680) par mois
pour les assurés avant le 31.12.1992. Pas
de plafond pour les cotisations des nouveaux
assurés.

• Cotisation spéciale de sécurité sociale: Néant,
perception de montants forfaitaires, pro
gressifs, en fonction des revenus du mé
nage;
■ Pourcentage des recettes de la T.V.A. fixé
annuellement.
ι Cotisation patronale de 33% sur l'avantage
fiscal des voitures de société.

Néant.

Néant.

Autres cotisations spéciales pour le secteur:
• Cotisation patronale forfaitaire sur les pré
pensions conventionnelles de BEF 1.000
(ECU 25) à BEF 4.500 (ECU 110) selon les
catégories de prépensionnés;
• Cotisation patronale compensatoire sur
certaines prépensions, égale à 50% ou
33% de l'indemnité complémentaire aux
allocations de chômage;
• Retenue de 1 % sur les prépensions.

6. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière
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Tableau II

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance chômage:
7,8%, dont:
1,6% salarié
6,2% employeur.
Fonds de garantie des salaires:
0,4%, financé par l'employeur.
Formation professionnelle:
0,7%. dont:
0,6% employeur.
0,1 % salarié
Plafond: ESP 392.700 (ECU 2.346) par mois
= ESP 4.712.400 par an (ECU 28.153).

Revenu mensuel au-dessous de FRF 14.090
(ECU 2.131):
6,18%, dont:
2,21% salarié
3,97% employeur.
Revenu mensuel de FRF 14.090 (ECU
2.131 ) à FRF 56.360 (ECU 8.524):
6,68%, dont:
2,71% salarié
3,97% employeur.
Plafonds mensuels de FRF 14.090 (ECU
2.131) et FRF 56.360 (ECU 8.524).
Pour les retraites complémentaires, une cotisation de 1,2% sur le salaire antérieur, si
l'allocation de chômage est supérieure à
FRF 145,37 (ECU 22) par jour.
Possibilité d'exonération sous conditions de
ressources.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

Industrie (avec plus de 50 employés):
4,71%, dont:
0,30% salarié,
4,41% employeur.
Commerce (avec plus de 50 employés):
2,51%, dont:
0,30% salarié,
2,21% employeur.
Y compris 1,61% chômage, 3,10% (industrie) supplément des gains (chômage partiel;
ce supplément des gains se compose
comme suit: 2,20% en complément ordinaire
de salaire et 0,90% en complément extraordinaire de salaire, dont 0,30% employé et
0,60% employeur), 0,73% indemnité de mobilité (la partie à charge de l'employeur n'est
pas actuellement définie).
Pas de plafond.

5. Chômage

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

5,4%, cotisation de l'employeur. Pas de piafond.
Dans le cadre des mesures pour l'emploi si:
• salaire inférieur ou égal à 150% du SMIC
mensuel, FRF 9.995 (ECU 1.512), pour les
entreprises situées dans les zones de revitalisation rurales et certaines entreprises
nouvelles: pas de cotisation AF (allocations
familiales);

Financées par l'impôt.

2,48%, cotisation des employeurs. Pas de
plafond.
Cotisations inférieures pour certaines catégories d'employeurs.

6. P r e s t a t i o n s f a m i l i a l e s

Néant.

Néant.

• salaire inférieur 160% du SMIC mensuel,
FRF 10.662 (ECU 1.612),pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurales et certaines entreprises nouvelles: taux de 2,7% sur la totalité du salaire.

Néant.

Impôts pour les personnes domiciliées fiscalement en France:
• CSG (contribution sociale généralisée) au
taux de 7,5% sur la totalité du salaire
moins 5% ainsi que sur les revenus du patrimoine. Sur les revenus de remplacement, le taux est fixé à 6,2%. Dans certains
cas ce dernier taux peut être réduit à 3,8%
pour les retraites, préretraites et allocations
de chômage. Cette contribution est destinée au financement de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse et des prestations familiales.

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière

• CRDS (contribution pour le remboursement
de la dette sociale) au taux de 0,5% assise
sur l'ensemble des revenus et instituée
pour procéder à l'apurement du déficit de
la sécurité sociale.
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Financement
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Chômage

Financé par voie d'impôts. Le fonds pour
l'emploi est financé par des impôts de solidarité à charge des personnes physiques et
des collectivités et par une contribution budgétaire annuelle de l'Etat.

12,80%, dont:
6,45% salarié
6,35% employeur.
Plafond: NLG 301 (ECU 135) par jour.
Les taux de cotisation mentionnés sont des
taux moyens. Il existe des variations entre
les branches économiques.

6%, dont:
3% salarié,
3% employeur
Plafond:
ATS 42.000 (ECU 3.021) par mois
ATS 84.000 (ECU 6.042) par an versements
exceptionnels.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".

6. Prestations familiales

1,7%, contribution des employeurs.
Plafond annuel:
LUF 2.776.488 (ECU 68.105).
L'Etat prend à sa charge les contributions
des employeurs.

Financées par l'Etat.

Prestations familiales (Familienbeihilfe) et Cotisations comprises dans le taux global inbonification du carnet mère/enfant (Mutter- diqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
"maladie et maternité".
Kind-Paß-Bonus):
Pas de cotisations, prestations financées par
l'impôt.
Allocation d'éducation (Karenzgeld), aide exceptionnelle pour les cas d'urgence (Sondernotstandshilfe):
Cotisations comprises dans le taux indiqué à
la rubrique "chômage".

7. Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière

Néant.

Néant.

Néant.
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Le taux de la TVA a été augmenté de 1% à
partir du 1er janvier 1996; cette recette est
destinée à la Sécurité Sociale.

Financement

Tableau II

Suède

Finlande

Royaume-Uni

5. Chômage

Prestations relatives au salaire:
Employeur:
0,9% de la masse des salaires et traitements
versés jusqu'au montant de FIM 5 millions
(ECU 835.107), 3,9% de la masse des salaires et traitements versés dépassant ce plafond.
Assuré:
Cotisation à la caisse d'assurance chômage
(les caisses paient 5,5% des coûts des allocations journalières).
Cotisation complémentaire des employées:
1,4% du salaire.

5,42% employeur,
Cotisations comprises dans le taux global in- 5. Chômage
diqué ci-dessus à la rubrique des cotisations
3,30% indépendant.
SEK 1,2 Mrd. (ECU 137 Mio.) comme coti- "maladie et maternité".
sation particulière des affiliés aux différentes
caisses d'assurance chômage, intervention
de l'Etat.

6. Prestations familiales

Financées par l'Etat.

Financées par l'impôt.

Etat.

7. Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière

Néant.

Néant.

Néant.

6. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière
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Participation des
pouvoirs publics
1. Maladie et maternité:
Prestations en nature

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Financement
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Part de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins. Subvention
forfaitaire
indexée
annuellement:
BEF
188.200.000 (ECU 4.616.422) en 1997.

Financement par les communes locales et
régionales, à l'exception du ticket modérateur qui reste à la charge de l'assuré.

Pas de participation des pouvoirs publics.
Hôpitaux: Subventions conformément au § 9
de la loi hospitalière (KHG).

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.
Participation de l'Etat à la branche maladiematernité pour les nouveaux assurés (à partir du 1.1.1993): 3,8%. Plafond jusqu'à GRD
305.182 (ECU 978) par mois (salaire).

Part de la subvention à la gestion globale en
fonction des besoins.

Les communes, remboursées par l'Etat à
hauteur de 50% des frais en cas de maladie
et de 100% en cas de maternité supportent
la charge des prestations de maternité et des
indemnités de maladie lorsque la période de
maladie dépasse 2 semaines; les employeurs publics prennent en charge les dépenses maladie pour toute la période de
maladie (sont considérés comme "employeurs publics" au sens de la loi sur les indemnités journalières, en cas de maladie, les
institutions et organes publics ainsi que les
institutions privées dont les dépenses sont
couvertes, pour la moitié au moins, par les
deniers publics). Les frais occasionnés pendant les 8 premières semaines d'une période
de maladie sont remboursés aux communes
à 100% par l'Etat.

L'Etat rembourse un forfait de DEM 400
(ECU 202) pour les employées non affiliées
à une caisse maladie.

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.

Allocations annuelles par l'Etat établies conformément aux variations du salaire de base
général. Financement des périodes d'éducation d'enfants.

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.

En matière d'assurance volontaire, la prime
couvre 40% des frais.
A partir du 1.1.1994 cotisations aux Fonds
du Marché du Travail couvrant les frais de
l'Etat.

3. Invalidité
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Part de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins.

Pension nationale: l'Etat supporte la totalité
des charges des pensions aux personnes
âgées de plus de 67 ans et 50% des frais de
pension aux personnes de moins de 67 ans.

Financement
Espagne

France

Tableau II

Irlande

Italie

L'Etat paie environ 90% des prestations en
nature. Les cotisations des travailleurs et la
participation des usagers couvrent les frais
restants.

En plus des cotisations de l'assurance maladie, le Fonds National de Santé est alimenté
par les régions, provinces et communes et
d'autres organismes publics ainsi que par
l'excédent de l'assurance contre la tuberculose jusqu'à hauteur de 1,66%.

Participation des
pouvoirs publics

Contribution progressive de l'Etat, régulièrement inscrite dans ses budgets généraux;
participation pour des prises en charge exceptionnelles et participation résultant d'Impératifs de nature conjoncturelle.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Contribution progressive de l'Etat, régulièrement inscrite dans ses budgets généraux;
participation pour des prises en charge exceptionnelles et participation résultant d'impératifs de nature conjoncturelle.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Couverture du déficit par l'Etat.

Pas de participation des pouvoirs publics.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Financement des montants minima garantis
des pensions des systèmes contributifs par
l'Etat. Voir tableau XII.
Financement à 100% par l'Etat des pensions
non contributives.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Couverture du déficit par l'Etat.

Une partie du montant total des pensions
versées par le régime général est financée
par l'Etat.

3. Invalidité

1. Maladie et maternité:
Prestations en nature
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Financement
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

L'Etat paye une surprime de 250% sur la
masse cotisable des bénéficiaires de pension et une surprime de 10% sur la masse
cotisable des autres assurés.
L'Etat prend intégralement à charge le forfait
de maternité pour soins accordés lors d'un
accouchement normal.

Subvention gouvernementale pour l'assurance régie par la loi sur l'assurance maladie (ZFW) et la loi sur les dépenses maladie exceptionnelles (AWBZ).

Participation provenant de l'impôt pour financer les établissements hospitaliers.
L'Etat supporte 50% des coûts pour les
examens médicaux des jeunes.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

L'Etat prend intégralement à charge l'indemnité pécuniaire de maternité.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Le Fonds de compensation des charges fa- Pas de participation des pouvoirs publics.
miliales (Familienlastenausgleichsfonds) rembourse 70% des dépenses de l'indemnité de
maternité (Wochengeld).

3. Invalidité

Etat:
1/3 du taux de cotisation global fixé à 24% et
50% des frais d'administration et de personnel.

Subvention annuelle pour couvrir les dépenses en faveur des jeunes handicapés.

Voir rubrique "vieillesse, survivants".

Participation des
pouvoirs publics
1. Maladie et maternité:
Prestations en nature
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Portugal
Financées par l'Etat.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Financement

Tableau II

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Financées par les autorités locales.
Aux municipalités sont octroyées des subventions de l'Etat pour l'établissement des
services de santé et des services sociaux.
La subvention pour les services de santé est
un montant forfaitaire qui est calculé sur la
base du nombre d'habitants de la municipalité, de la structure par âge, de la densité
démographique, de la morbidité et des capacités financières de la municipalité.

La plupart des soins de santé et de maternité
sont financés par les impôts perçus par les
autorités régionales et les municipalités, une
petite partie par cotisations des patients.

Les services dispensés par le Service National de Santé sont financés par l'Etat et (dans
une moindre mesure) par le Fonds National
d'Assurance.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

La participation de l'Etat s'élève à 13% des
dépenses pour les allocations journalières,
toutefois suppression temporaire de la participation de l'Etat depuis 1996.
Subvention annuelle de l'Etat pour couvrir
les déficits.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Allocation de maternité (Maternity Allo- 2. Maladie et maternité:
wance) et prestations d'incapacité tempoPrestations en espèces
raire (Short-term Incapacity Benefit) sont financées par le Fonds national d'assurance.
Les indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay) sont financées à 92% par l'Etat et à 8% par les
employeurs. Les petites entreprises sont
remboursées complètement et reçoivent une
majoration de 6,5%.
L'indemnité de maladie (Statutory Sick Pay)
est financée par les employeurs (avec une
aide de l'Etat pour de longues maladies).

3. Invalidité

Cotisations comprises dans le taux global indiqué à la rubrique "vieillesse, survivants".

Pension de base, allocation d'invalidité et
allocations d'assistance externe sont en
partie financées par l'Etat.

Incapacité de longue durée: prestation finan- 3. Invalidité
cée le Fonds National d'Assurance.
Subvention de l'Etat couvrant la totalité des
dépenses faites au titre des allocations pour
soins en cas de vieillesse (Attendance Allowances), de l'allocation d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability
Living Allowance), des pensions de retraite
non contributives (Non-Contributory Retirement Pension) ainsi que de l'allocation de
handicap grave (Severe Disablement Allowance).

Participation des pouvoirs
publics
1. Maladie et maternité:
Prestations en nature

Participation des
pouvoirs publics
1. Maladie et maternité:
Prestations en nature
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Financement
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

4. Vieillesse survivants

Part de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins.

Pension nationale:
L'Etat supporte la totalité des charges.
Pension complémentaire:
Aucune participation de l'Etat.

Subventions annuelles de l'Etat s'élevant à Subventions annuelles pour couvrir le déficit
env. 20% du coût des retraites de l'assuran- éventuel.
ce des travailleurs et des employés; adaption participation de l'Etat à la branche invaliditéannuelle suivant l'évolution des salaires et vieillesse-survivants pour les nouveaux asdu taux des cotisations.
s u r é s (à partir du 1.1.1993): 10%. Plafond
jusqu'à GRD 305.182 (ECU 978) par mois
(salaire).

5. Accidents du travail et
maladies Drofessionnelles

Part de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins.

Pas de participation des pouvoirs publics.
Les compagnies d'assurance agréées paient
pour l'administration à l'Office national (Arbejdsskadestyrelsen) un montant forfaitaire
par cas.

Dans le secteur agricole: allocations annuel- Subventions annuelles pour couvrir le déficit
les par l'Etat fédéral.
éventuel.
p0Ur l'assurance accidents corporels du secteur public: financement par l'Etat, les Länderet les communes.

6. Chômage

Part

Couverture du déficit éventuel.

L'Etat couvre le déficit éventuel de l'assu- Subventions annuelles pour couvrir le déficit
rance et les dépenses d'assistance chô- éventuel.
mage.
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de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins.

Tableau II

Financement
Espagne

France

Financement des montants minima garantis
des pensions des systèmes contributifs par
l'Etat (voir tableau XII).
Financement à 100% par l'Etat des pensions
non contributives.

Financement par le Fonds de solidarité vieillesse des dépenses relevant de la solidarité
nationale.

Couverture du déficit par l'Etat.

Les frais des pensions sociales, de la retraite
anticipée, du complément des pensions jusqu'au minimum et une partie du montant total des pensions versées par le régime général sont supportés par l'Etat.

Pas de participaron des pouvoirs publics.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Pas de participation des pouvoirs publics.
Coûts supportés par les contributions des
employeurs.

Pas de participation des pouvoirs publics.

L'Etat prend à sa charge la partie qui n'est
pas financée par les cotisations. Pour
l'année 1998, l'apport de l'Etat constituera
4,6% du coût total des prestations pour
chômage.

Subvention globale forfaitaire de l'Etat (régime de solidarité).

Couverture du déficit par l'Etat.

Subventions annuelles de l'Etat.

Irlande

Italie
4. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles

6. Chômage
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Financement
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

4. Vieillesse, survivants

Etat:
1/3 du taux de cotisation global fixé à 24% et
50% des frais d'administration et de personnel.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Intervention de l'Etat (100% du montant,
lorsque les dépenses excèdent les recettes)
et remboursement des dépenses totales
pour l'allocation de compensation (Ausgleichszulage) et la prestation d'assistance
aux personnes dépendantes (Pflegegeld).

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

1/3 des dépenses d'adaptation et d'ajustement des rentes et 50% des frais d'administration et de personnel.

Pas d'application.

ATS 60 millions (ECU 4,3 Mio.) du Fonds de Pas de participation des pouvoirs publics.
compensation des charges familiales (Familienlastenausgleichsfonds) pour l'assurance
accidents des écoliers et étudiants. Remboursement des dépenses de la prestation
d'assistance aux personnes dépendantes, si
la situation de dépendance n'est pas le résultat d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

6. Chômage

Financement par un fonds pour l'emploi alimenté entre autres par une contribution annuelle de l'Etat et une contribution sociale
prélevée sur l'essence.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Contribution de l'Etat: ATS 2,5 milliards
(ECU 179 Mio.) (également pour financer
l'aide individuelle et la promotion des entreprises).
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Pas de participation des pouvoirs publics.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Tableau II

Financement
Suède

Finlande
4. Vieillesse, survivants

Pension nationale: L'Etat paie 29% des dépenses de pension plus une subvention annuelle pour couvrir les déficits et quelques
allocations particulières.
Financement de la pension de survie par
l'Etat.

Voir ci-dessus.

Royaume-Uni
La pension de retraite non-contributive (Non- 4. Vieillesse, survivants
Contributory Retirement Pension) est financée par l'Etat.

Pension d'activité:
Régime des salariés: pas de participation
des pouvoirs publics.
Régime des indépendants et des agriculteurs: Couverture du déficit par subvention
de l'Etat.

Accidents du travail et
maladies professionnelles

6. Chômage

Assurance contre les accidents du travail Pas de participation des pouvoirs publics.
des salariés:
Pas de participation des pouvoirs publics.
Assurance contre les accidents du travail
des agriculteurs:
Participation de l'Etat de 33,8% .

Subvention de l'Etat couvrant la totalité des 5. Accidents du travail et
dépenses faites au titre des prestations
maladies professionnelles
d'invalidité due à un accident du travail ou
une maladie professionnelle (Disablement
Benefit), des allocations de revenus réduits
(Reduced Earnings Allowance), des pensions de retraites (Retirement Allowance),
des allocations pour assistance constante en
cas d'invalidité à 100% due à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle
(Constant Attendance Allowance), des suppléments d'Incapacité d'insertion professionnelle (Unemployability Supplement), des allocations de décès en raison d'un accident
du travail (Industrial Death Benefit) et des
allocations d'invalidité particulièrement grave
due à un accident du travail ou une maladie
professionnelle (Exceptionally Severe Disablement Allowance).

Prestations de base:
financées par l'Etat.
Prestations relatives au salaire:
L'Etat supporte 52,5% des dépenses pour
les allocations journalières, mais 27% des
allocations journalières doivent être remboursées, (plus participation à la couverture
des déficits dus à une prédiction erronée du
montant des cotisations salariales supplémentaires). Participation aux frais d'administration.

Allocation contributive de demandeur 6. Chômage
d'emploi (contribution-based Jobseeker's
Allowance/JSA): répartition par le Fonds de
l'Assurance nationale.
Allocation de demandeur d'emploi dépendante du revenu (income-based Jobseeker's
Allowance/JSA): financée par l'impôt.

Financement en partie par des subventions
de l'Etat (impôts).

Tableau II

Financement
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

7. Prestations familiales

Part de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins.

Financées par l'Etat.

Financées par le budget fédéral, des Länder Subventions annuelles pour couvrir le déficit
et des communes.
éventuel.

SVStèmeS financiers des

Répartition.

Répartition.

Répartition.

Répartition.

Pension nationale:
Répartition.
Pension complémentaire:
Système mixte (répartition et capitalisation).

Répartition.

prestations à long terme
1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Accidents du travail:
capitalisation, système financier des sociétés
d'assurances commerciales.
Maladies professionnelles:
répartition.

Système mixte: Répartition et capitalisation.

Répartition.

Répartition spéciale et constitution d'une réserve.

Répartition.

Répartition.

Financement
Espagne

France

Tableau II
Italie

Irlande

Les prestations d'assistance sont exclusivement financées par l'Etat.

Compensation des mesures pour l'emploi,

Financées par l'Etat.

Une partie des prestations est financée par
l'Etat.

7. P r e s t a t i o n s f a m i l i a l e s

Répartition et constitution d'un fonds de consolidation unique pour l'ensemble du système de la sécurité sociale.

Répartition.

Répartition et intervention de l'Etat.

Répartition.

Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

Répartition et constitution d'un fonds de consolidation unique pour l'ensemble du système de la sécurité sociale.

Répartition.

Répartition et intervention de l'Etat.

Répartition.

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail:
capitalisation des pensions pour l'invalidité
permanente et décès lorsque le risque n'est
pas géré par l'Institut national de la sécurité
sociale, mais par des mutuelles patronales
ou des entreprises.
Maladies professionnelles:
répartition.

Répartition.

Répartition (cotisations des employeurs).

Système mixte: répartition et capitalisation;
constitution de réserves mathématiques représentant les valeurs actuelles des pensions permanentes.

3. Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Tableau II

Financement
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

7. Prestations familiales

■ L'Etat prend en charge les allocations de Financées par l'Etat.
maternité, les allocations de naissance et
l'allocation d'éducation ainsi que les frais
d'administration.
■ En outre, l'Etat verse une contribution qui
est fixée au même montant que celui des
cotisations.
■ Enfin, l'Etat prend à sa charge les contribu
tions des employeurs et des agriculteurs.

Prestations familiales et bonification du carPas de participation des pouvoirs publics.
net mère/enfant:
Prestations financées par l'Etat et en partie
par un impôt affecté.
Allocation d'éducation (Karenzgeld):
70% des dépenses sont supportées par le
Fonds de compensation des charges fami
liales.
Aide exceptionnelle pour les cas d'urgence
(Sondernotstandshilfe):
1/3 des dépenses est consolidé par les
communes.

Systèmes financiers des
prestations à long terme

Répartition.

Répartition

Répartition et constitution d'un Fonds de
consolidation du système de sécurité sociale
(DécretLoi 259/89 du 14 août 1989).

1. Invalidité

Système de financement unique pour le ré
gime de pension contributif (invalidité, vieil
lesse, survivants), basé sur un système de
répartition des charges par périodes de cou
verture de sept ans avec constitution d'une
réserve qui doit être supérieure à 1,5 fois le
montant des prestations annuelles à charge
des quatre caisses de pension.

2. Vieillesse, survivants

Voir "Invalidité"

Répartition.

Répartition

Répartition et Fonds (voir "Invalidité").

Système de répartition avec constitution
d'une réserve (min. 3,3 fois le montant des
rentes annuelles du régime général à l'ex
clusion des dépenses pour rachat de rentes).

Pas d'application.

Répartition

Accidents du travail:
système mixte (répartition et capitalisation).
Maladies professionnelles:
répartition.

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement
Finlande

Tableau II

Suède

Royaume-Uni

7. Prestations familiales

Financées par l'Etat.

Financées par l'impôt.

Financées par l'Etat.

7. Prestations familiales

Systèmes financiers des
prestations à long terme

Pension nationale:
Répartition.
Pension d'activité:
Système mixte: répartition et capitalisation.

Répartition.
Pensions complémentaires:
système mixte de répartition et de capitalisation.

Répartition.

Systèmes financiers des
prestations à long terme

2. Vieillesse, survivants

Pension nationale:
Répartition
Pension d'activité:
vieillesse: système mixte: répartition et capitalisatlon.
Survivants: répartition.

Répartition.
Pensions complémentaires:
système mixte de répartition et de capitalisation.

Répartition.

3. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Système mixte: capitalisation (pensions) et
répartition (hausses d'indice).

Système mixte de répartition et de capitalisation.

Prestations financées par l'Etat.

1. Invalidité

1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Soins de Santé

Tableau III

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce
Loi de 1934.

Législation

Loi du 28 décembre 1944.

Loi de 1892.

Loi du 15 juin 1883.

1. Première loi

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994.
Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987.
Loi du 27 juin 1969.

Assurance publique de santé:
Loi du 9 juin 1971, amendée.
Hôpitaux:
Loi du 19 juin 1974, amendée.

Code d'Assurance Sociale (Reichsversiche- Loi du 14 juin 1951, modifiée.
rungsordnung) du 19.7.1911, modifié.
Code social, partie 4 du 23.12.1976, modifié.
Code social, partie 5 introduite par la loi sur
la réforme de la santé du 20.12.1988 et développée dernièrement par la 1ère et 2ème
loi sur la restructuration de l'assurance maladie du 23.06.1997.

2. Textes fondamentaux

Assurance dépendance (Pflegeversicherung):
Loi du mai 1994, modifiée dernièrement par
le 1er amendement au Code social, partie
XI, du 24 juin 1996

Bénéficiaires
1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Tous les travailleurs salariés et catégories Tous les résidents.
assimilées, tels que:
• Les pensionnés (y compris veufs, veuves,
invalides et orphelins).
• Les chômeurs.
• Les handicapés.
• Les étudiants de l'enseignement supérieur.
• Certains membres du clergé et des communautés religieuses.
• Les personnes inscrites au registre national des personnes physiques.
• Certains membres de l'ancien personnel
public en Afrique.

• Tous les travailleurs exerçant une activité
rémunérée, les personnes en formation
professionnelle, les stagiaires.
• Les pensionnés justifiant d'une carrière
suffisante.
• Les chômeurs, recevant des allocations de
chômage.
• Les handicapés occupés en atelier protégé.
• Les personnes recevant une formation professionnelle en vue de la réadaptation,
ainsi que les personnes habilitées à travailler dans des établissements de l'aide à
la jeunesse (Jugendhilfe).
• Les étudiants de l'enseignement supérieur
agréé.
• Les agriculteurs et les membres de leur
famille aidant à l'exploitation.
• Les artistes et publicistes.
• Les assurés volontaires.
• Les membres de famille.

• Toutes les personnes salariées ou assimilées.
• Les pensionnés.
• Les chômeurs.

Néant.

Anciens Länder.
DEM 75.600 (ECU 38.253)
Nouveaux Länder.
DEM 63.000 (ECU 31.877)

Néant.

Néant.

Tableau III

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Italie

Loi du 14 décembre 1942.

Loi du 5 et du 30 avril 1930.

Loi de 1911.

Loi du 20 mai 1928, n°1132.

Législation

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale.
Décret n° 2766 du 16 novembre 1967.
Décret n° 1088 du 8 septembre 1989.
Loi 14 du 25 avril 1986 (loi générale sur la
santé).

Code de la sécurité sociale, Livre III.
Décret du 29 décembre 1945, modifié.
Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992.
Décret n° 93-687 du 27 mars 1993.

Loi de 1970 sur les services de santé.
Loi amendée de 1991 sur les services
de santé (Health Amendment Act).
Loi amendée de 1996 (n° 3) sur les services
de santé (Health Amendment Act).

Loi du 23 décembre 1978 n° 833 instituant le
Service Santé.
Décret-loi n° 502 du 30.12.1992

1. Première loi

• Les salariés et assimilés.
• Les titulaires de pensions et les bénéficiaires de prestations périodiques.
• Tous les résidents, ayant des ressources
insuffisantes.

• Toutes les personnes salariées, assimilées. Les travailleurs non-salariés et les
travailleurs salariés de certains régimes
spéciaux ne sont pas couverts par le régime général.

Toutes les personnes résidant habituellement en Irlande.
Gamme de droits complète pour les personnes dont le revenu n'atteint pas un certain
niveau.
Gamme de droits limitée pour le reste de la
population.

Tous les résidents (y compris les étrangers)
inscrits au service sanitaire national (S.S.N.).

Néant.

Pas de plafond.

Néant.

• Les pensionnés.
> Les chômeurs.
> Certaines personnes sont rattachées au
Régime général (bénéficiaires de certaines
prestations (API, AAH, RMI), étudiants, ministres des cultes et membres des congrégations religieuses, détenus, assurés personnels etc.).

Pas de plafond d'affiliation.

2. Textes fondamentaux

Bénéficiaires
1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Tableau

Soins de Santé
Luxembourg

Autriche

Pays-Bas

Portugal

Législation

Loi du 31 juillet 1901.

Loi du 1er novembre 1941.

Loi du 30 mars 1888.

Loi de 1935.

1. Première loi

Livre I du Code des assurances sociales, en
sa teneur résultant de la loi du 27 juillet
1992.

Assurance maladie (ZFW):
Loi du 15 octobre 1964.
Dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ):
Loi du 14 décembre 1967 instituant l'assurance générale risques graves.

Loi générale sur les assurances sociales du
9 septembre 1955 (ASVG), modifiée.
Loi fédérale sur les établissements hospitaliers du 18 décembre 1956 (KAG) et lois des
Lander sur les établissements hospitaliers,
modifiées.

Décret n° 45266 du 23 septembre 1963, piusieurs fois amendé.
Loi 56/79 du 19 septembre 1979.
Loi 48/90 du 24 août 1990.
Décret-loi n° 10/93 du 15 janvier 1993.
Décret-loi n° 11/93 du 15 janvier 1993.

> Toutes les personnes exerçant une activité
professionnelle (salariée ou indépendante).
• Les pensionnés.
• Les chômeurs.
• Les personnes bénéficiant d'un revenu de
remplacement sur lequel une retenue de
cotisation est prévue.
> Les bénéficiaires d'un complément au revenu minimal garanti.
• Les assurés volontaires.

Loi sur l'assurance maladie (ZFW):
• Tous les travailleurs de moins de 65 ans
exerçant une activité rémunérée.
• Les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale jusqu'à l'âge de 65 ans .
• A partir de 65 ans, les personnes qui
étalent assurées au titre de la loi sur l'assurance maladie avant leur 65ème anniversaire.
• Facultative pour les personnes âgées de
65 ans ou plus, lorsque le revenu du ménage imposable est inférieur à NLG 35.550
(ECU 15.960).

• Tous les employés exerçant une activité
rémunérée, les apprentis.
• Les pensionnés.
• Les chômeurs recevant les prestations de
l'assurance chômage.
• Les participants aux mesures de réinsertion professionnelle.
• Les personnes astreintes au service militaire et celles accomplissant un service civil en remplacement du service militaire.
• Les membres de la famille travaillant dans
l'entreprise d'un indépendant.
• Certains indépendants assimilés comme
les enseignants, les musiciens, les artistes.
• Personnes ayant un "contrat de travail libre".
• Les assurés volontaires.

Tous les résidents. Sous réserve d'un principe de réciprocité en ce qui concerne les
ressortissants des Etats tiers.

2. Textes fondamentaux

Bénéficiaires
1. Champ d'application

Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ):
• Tous les résidents.
• Les personnes qui ne résident pas aux
Pays-Bas, mais qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu néerlandais en corrélation
avec un emploi aux Pays-Bas.

2. Plafond d'affiliation

Néant.

Loi sur l'assurance maladie (ZFW):
assurés de moins de 65 ans:
NLG 62.220 (ECU 27.934) par an.
Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ): Pas de plafonds.
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Pas d'assurance obligatoire quand la rémunération mensuelle est inférieure à ATS
3.830 (ECU 275).

Néant.

Néant.

Soins de Santé
Finlande

Tableau

Suède

Royaume-Uni

Législation

Loi de 1890.

1. Première loi

Loi du 28 janvier 1972 sur les soins mèdi- Loi de 1962 sur la protection sociale gênéeaux élémentaires, modifiée.
raie, modifiée.
Loi du 4 juillet 1963 sur l'assurance maladie,
modifiée.
Loi du 1er décembre 1989 sur les hôpitaux,
modifiée.
Loi du 3 août 1992 sur les participation des
patients aux frais, modifiée.

Loi de 1946 instituant le Service National de 1· Premiere loi
Santé, modifiée.
2. Textes fondamentaux

Tous les résidents sont couverts individuellement.

Tous les résidents,

Tous les résidents.

Pas de plafond.

Pas de plafond.

2. Textes fondamentaux

Bénéficiaires
1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation

Lolde 1931.

Loi de 1911.

Législation

Bénéficiaires
1. Champ d'application

Néant.

2. Plafond d'affiliation
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Tableau
Belgique
3. Ayants droit

Règles spéciales pour
les pensionnés

Conditions
1. Attribution
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Danemark

Allemagne

Grèce

Les personnes à la charge de l'assuré, dans
certaines conditions.

Néant.

Conjoint et enfants (Familienversicherte) Membres de la famille à la charge de l'asavec revenus mensuels n'excédant pas DEM suré.
620 (ECU 314) dans les anciens Länder et
DEM 520 (ECU 263) dans les nouveaux
Länder, s'ils ne sont pas assurés par euxmêmes, ou actifs comme travailleurs indépendants. Limite d'âge pour les enfants. Certaines autres exclusions.

Retenue de 3,55% de la pension pour autant
que celle-ci n'ait pas pour effet de réduire la
pension à un montant mensuel Inférieur à
BEF 45.939 (ECU 1.127) ou - sans personnes à charge - à BEF 38.762 (ECU 951).

Pas de règles spéciales.

Mêmes droits pour eux-mêmes et leurs
ayants droit. La cotisation du titulaire d'une
pension de retraite obligatoirement affilié
s'aligne sur le taux général de cotisation de
la caisse maladie du pensionné et est financée pour 50% par le titulaire et pour 50% par
la caisse de retraite.

Pas de règles spéciales.

La justification du paiement des cotisations
minimales pour l'année échue ouvre normalement droit aux prestations de santé pour
l'année civile qui suit.
Cas exceptionnels: stage de 6 mois comprenant 120 jours de travail.

Six semaines pour les nouveaux résidents.

Assurance Maladie:
Néant.
Assurance dépendance:
Les personnes assujetties à l'assurance
obligatoire depuis le 1er janvier 1995 ont
immédiatement droit aux prestations. Les
personnes qui ne deviennent membres
qu'après le 31 décembre 1995 font l'objet de
stages de durée progressive en vigueur
jusqu'en l'an 2000. A partir du 1.1.2000,
l'assuré ou le co-assuré a droit aux prestations s'il justifie de cinq années de cotisations au cours des dix années précédant la
demande. Pour les enfants assurés avec
leurs parents, ce stage es considéré comme
accompli à partir du moment où l'un des parents a rempli son stage.

50 jours de travail ayant donné lieu à des
cotisations au cours de l'année précédente
ou des 12 premiers des 15 mois précédant la
maladie.

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Les personnes à charge vivant avec l'assuré:
conjoint, enfants, frères et soeurs, les ascendants et leurs conjoints et, à titre exceptionnel, les personnes recueillies de fait. Le divorce et la séparation n'éteignent pas le droit
aux soins de santé du conjoint et des descendants normalement bénéficiaires, s'ils
n'ont pas le droit à titre propre.

Conjoint, enfants à charge sous certaines
conditions. Ascendants, descendants, collatéraux. Personnes vivant maritalement avec
l'assuré et à sa charge. La personne autre
que le concubin qui vit avec l'assuré social
depuis au moins 12 mois consécutifs et qui
se trouve à sa charge.

Membres de la famille à charge de l'assuré.

Ils ne payent pas de cotisations et ne participent pas au coût des frais pharmaceutiques.

> Titulaires d'une pension d'invalidité pris en Plafond de revenu plus élevé pour les percharge à 100% du taux de responsabilité.
sonnes âgées de 66 ans et plus.
• Titulaires d'une rente d'accident de travail
d'un taux supérieur à 66,66%, pris en
charge à 100% ainsi que leurs ayants droit.

Néant.

L'assuré doit justifier du versement de cotisations (6,8%) sur n fois le SMIC de FRF
39,43 (ECU 6) par heure au 1.7.1997 =
2.030 fois dans l'année, 120 fois dans les 3
mois ou 60 fois dans le mois. Possibilité
d'examiner les droits en fonction des heures
de travail.

Seule condition:résider habituellement en Irlande.

Tableau III
Italie
Tous les résidents.

3. Ayants droit

Pas de règles spéciales.

4. Règles spéciales pour
les pensionnés

Au moment de l'inscription au service sanitaire national (S.S.N.).

Conditions
1. Attribution

149

Soins de Santé

Tableau
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

3. Ayants droit

Le conjoint, le parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut
d'un conjoint tient le ménage de l'assuré, les
enfants aussi longtemps qu'ils ouvrent droit
aux allocations familiales (des prolongations
sont possibles dans certains cas).

Sous certaines conditions, l'assurance régie
par la loi sur l'assurance maladie peut
s'étendre au concubin (jusqu'à l'âge de 65
ans) de l'assuré (si l'assuré est le soutien de
famille) et aux enfants (s'ils sont principalement à la charge de l'assuré).

Conjoint et enfants s'ils ne sont pas assurés
personnellement. Limite d'âge pour les enfants.

4. Règles spéciales pour
les pensionnés

Cotisation obligatoire de 5,1% du montant de
la pension, la moitié étant à charge de l'organisme débiteur. Si le bénéficiaire poursuit
une activité professionnelle, affiliation du
chef de cette activité.
Le plafond cotisable est le même que pour
les assurés actifs. Minimum sur lequel est
perçu la cotisation: salaire social minimal
augmenté de 30%: LUF 60.157 (ECU 1.476).
Si la pension est inférieure à ce minimum, le
titulaire ne doit la cotisation que jusqu'à concurrence de la pension effective et l'organisme de pension supporte la différence.

Assurance régie par la loi sur l'assurance
maladie (ZFW):
• Bénéficiaires de pensions d'incapacité si
l'incapacité est supérieure à 45%.
• Bénéficiaires de pensions de veuves ou
d'orphelins.
• Bénéficiaires des prestations de chômage
calculées à un taux de 70% du salaire de
référence s'ils sont affiliés au régime obligatoire.

Mêmes droits pour eux-mêmes et leurs
ayants droit. Les organismes d'assurance
retraite versent à l'assurance maladie une
contribution s'élevant à 7,61% des dépenses
de pension. Participation du pensionné:
3,75% de la pension.

Pas de règles spéciales.

Conditions

Temps de travail et d'affiliation exigé: néant
sauf pour l'assurance volontaire où un stage
de trois mois est appliqué.

Pas de conditions de stage.
Etre inscrit à une caisse de maladie.

Pas de conditions de stage (exception: certaines prestations laissées à l'appréciation
de l'organisme d'assurance; les conditions
de stage pour les assurés volontaires sont
de six mois).

Néant.

1. Attribution
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Portugal

Tableau III

Soins de Santé

3. Ayants droit

Règles spéciales pour
les pensionnés

Conditions
1. Attribution

Royaume-Uni

Suède

Finlande
Tous les résidents.

Tous les résidents.

Tous les résidents.

Pas de règles spéciales.

Pas de règles spéciales.

Mêmes règles que pour le reste de la popu- 4. Règles spéciales pour
lation. En cas d'hospitalisation, la pension
les pensionnés
est diminuée après six semaines, et fait
l'objet d'une autre minoration après 52 semaines.

Néant.

Néant.

Néant.

3. Ayants droit

Conditions
1. Attribution
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Tableau
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

2. Début de la prise
en charge

Dès le début de la maladie (exceptionnellement après l'accomplissement du stage).

Dès le début de la maladie.

En principe, dès le début de la maladie; ex- Dès le début de la maladie.
ception: quand l'assuré remplit les conditions
relatives aux prestations de prothèse dentaire (pour certaines catégories de personnes).
Assurance-dépendance: dès le moment où
la demande est déposée, au plus tôt dès que
la dépendance est constatée.

3. Durée de la prise
en charge

Illimitée pour autant que les conditions d'attribution soient remplies.

Illimitée.

Illimitée. Lorsque le salarié quitte l'assurance, le versement des prestations prend fin
en principe au moment où le salarié cesse
d'être assuré. Pour les membres obligatoires, le droit est prorogé pendant un mois
après la cessation de l'assurance.

Organisation

Tous les médecins inscrits à l'Ordre des médecins et agréés par le Ministre de la Santé
publique.

Tous les médecins habilités à exercer (nombre limité par district en fonction du nombre
d'habitants).

Les médecins sous contrat sont groupés en Médecins engagés par l'institution d'assu"associations des médecins de caisse" (Kas- rance (IKA).
senärztliche Vereinigungen) sur le plan régional et national. Eventuellement, médecins
d'hôpitaux ayant suivi une formation, médecins dans les hôpitaux et les établissements
de réadaptation comparable, dans certains
cas particuliers établissements dirigés par
des médecins.

Tarifs des honoraires fixés par conventions
conclues entre organismes assureurs et organisations de médecins ou, à défaut, fixés
d'autorité.
Si aucune convention n'a été conclue ou
pour les médecins non conventionnés, honoraires librement fixés par les médecins,
l'intervention de l'assurance étant prévue par
arrêté royal.

Les honoraires sont convenus entre l'organisation des médecins et l'assurance publique
de santé. Les honoraires sont calculés sur la
base du nombre de patients inscrits et des
actes médicaux fournis. Les spécialistes touchent un forfait pour chaque acte médical.

Rétribution globale de l'association des mé- Les médecins sont rémunérés par 'Institudecins par la caisse:
tion d'assurance.
• Système fixe par points pour les actes médicaux entrant dans le cadre du volume
des prestations médicales obligatoires
avec échelonnement dégressif en cas de
dépassement sur la base d'un barème
uniforme (liste des tarifs pour tous les actes médicaux pouvant être mis en compte)
ou alternativement,
• formes de rémunération forfaitaire (en tant
que montant fixe par cas de maladie, per
capita, individuellement ou en combinaison).
L'association des médecins de caisse répartit la rémunération globale entre les médecins sous contrat d'après un barème particulier (barème de répartition des honoraires).

1. Les médecins
• Agrément

Rémunération

152

limitée.

Soins de Santé
Espagne

Tableau III

France

Irlande

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Illimitée. En cas de cessation de l'affiliation,
sous condition d'une période minimale d'affiliation antérieure selon l'ancienneté:
• Les prestations en cours sont poursuivies:
pendant 52 semaines pour l'assuré et 39
semaines pour les personnes à charge.
• Prestations débutant postérieurement:
pendant 39 semaines pour l'assuré et 26
semaines pour les personnes à charge.

Illimitée (ou jusqu'à expiration d'un délai de
12 mois après la date à laquelle l'affiliation
prend fin).

Illimitée.

Illimitée.

Les Services publics de la santé (Servicios
Públicos de Salua) nomment les médecins
aux postes vacants par voie de concours.

Tous les médecins qualifiés à exercer.

Les médecins participent au Service de
Santé sur la base d'un contrat passé entre le
Ministère de la Santé et l'Association Irlandaise des Médecins.

Médecins fonctionnaires soit des administrations régionales de santé, soit des hôpitaux;
médecins généralistes et spécialistes agréés
par des contrats particuliers.

Les médecins généralistes et les spécialistes
extra-hospitaliers sont rémunérés, d'une
manière générale, sur une base forfaitaire
compte tenu du nombre d'assurés inscrits
chez eux, ce qui leur garantit un revenu minimal.

Tarifs des honoraires fixés soit par une convention nationale, soit par arrêtés interministériels.
Possibilité de dépassement des tarifs pour
les médecins conventionnés qui exercent
dans le secteur dit „à honoraires libres" ou
qui avaient acquis une qualification particulière avant 1980.

Les médecins reçoivent des honoraires annuels per capita (ayant droit) suivant le barème des honoraires fixé en accord avec
l'Association Irlandaise des Médecins.

Médecins fonctionnaires: salaire mensuel variable fixé par le gouvernement en fonction
de la catégorie professionnelle.
Médecins agréés: montant forfaitaire pro-capita.

Les médecins des hôpitaux perçoivent, d'une
manière générale, des traitements mensuels
et certains compléments.

Italie
2. Début de la prise
en charge

Durée de la prise
en charge

Organisation
1. Les médecins
• Agrément

Rémunération
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Tableau

Soins de Santé
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Début de la prise
en charge

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Durée de la prise
en charge

Illimitée.
En cas de cessation de l'affiliation, le droit
est maintenu pour le mois en cours et les
trois mois subséquents.

Illimitée.
Physiothérapie: l'assuré a droit à 9 traitements par indication et par an .

Illimitée (même après cessation de l'affiliation s'il s'agit d'une seule et même maladie).

Illimitée.

Tous les médecins ayant reçu l'autorisation
d'exercer.

Tous les médecins qualifiés à exercer et
ayant passé un contrat avec une caisse
d'assurance maladie.

Les rapports entre les médecins et les organismes assureurs sont réglés par des conventions individuelles dont le contenu est fixé
en grande partie par des conventions générales passées avec l'Ordre des médecins de
la région.

Les médecins fonctionnaires soit des administrations régionales de santé, soit des hôpitaux; les médecins spécialistes agréés par
accord conclu entre l'Ordre des médecins et
le ministère de la Santé pour consultation
des personnes ne pouvant accéder à un dispensaire officiel dans un délai déterminé.

Honoraires suivant conventions collectives.
Les tarifs d'honoraires sont adaptés annuellement après négociations tarifaires. Rémunération à l'acte.

Règlement direct des honoraires par la
caisse: forfait par assuré suivant un système
des listes (système d'inscription auprès du
médecin de famille).

Rémunération fixée par les conventions générales passées entre les ordres régionaux
des médecins et les organismes assureurs
(forfait par tête, par cas de maladie ou par
acte médical ou combinaison).

Médecins fonctionnaires: rémunération mensuelle variable fixée par le gouvernement en
fonction de la catégorie professionnelle.
Médecins agréés: montant par acte médical.

Organisation
1. Les médecins
• Agrément

Rémunération
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Soins de Santé
Finlande
Début de la prise
en charge

Tableau III

Suède

Royaume-Uni

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

Dès le début de la maladie.

2. Début de la prise
en charge

3. Durée de la prise
en charge

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

3. Durée de la prise
en charge

Organisation

Tous les médecins doivent être agrées par
l'Office nationale pour les affaires médico-légales.

Tous les médecins agrées peuvent être affiliés à l'assurance maladie.

Médecins sous contrat de l'Autorité Locale
des Services de Santé.

Organisation

Le salaire des médecins qui travaillent dans
les hôpitaux publics ou des centres de santé
est payé par les municipalités.
Les médecins privés travaillent sur la base
d'un honoraire par acte.

Les médecins employés auprès des autorités de la santé publique reçoivent un revenu
fixe.
Les honoraires des médecins privés affiliés à
une autorité régionale sont négociés entre le
gouvernement et le Conseil de l'Ordre des
médecins.

Remboursement de toutes les dépenses encourues par les médecins généralistes en
raison de la dispense de soins généraux et
apport d'un revenu net. Certaines dépenses
spéciales sont remboursées directement aux
généralistes (par exemple, frais de personnel
et de locaux du cabinet). Le remboursement
de toutes les autres dépenses (telles que les
frais de chauffage et d'éclairage, de téléphone et de déplacement) et le paiement du
revenu du médecin se calculent sur la base
d'un système d'honoraires et d'allocations.
Les honoraires et allocations dépendent de
l'âge et du nombre de patients inscrits auprès du médecin, ils varient également suivant la zone d'habitation (zone rurale ou défavorisée), suivant les services particuliers
(conseils de planning familial ou services
pour femmes enceintes) proposés et la réalisation d'un certain niveau de protection en
matière de vaccination des enfants et
d'examens de dépistage du cancer pour les
femmes.

1. Les médecins
• Agrément

• Rémunération

1. Les médecins
• Agrément

Rémunération
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Tableau III

2. Les établissements
hospitaliers

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Etablissements agréés par le Ministre de la
Santé publique. Tarifs fixés par conventions
ou à défaut par les pouvoirs publics.

Hôpitaux publics: établis par les autorités régionales de santé.
Etablissements hospitaliers privés: les autorités régionales de santé peuvent passer des
conventions avec quelques établissements
hospitaliers privés.

Les caisses maladie paient pour leurs patients les soins prodigués dans les cliniques
universitaires et dans les hôpitaux reconnus
dans le cadre du plan d'assistance du Land
ou ayant conclu un contrat de soins médicaux (hôpitaux agréés). Les tarifs d'hospitalisation sont négociés.

Hôpitaux publics et cliniques privées conventionnées et hôpitaux de 1ΊΚΑ.

Etablissements de soins: établissements
agréés dans le cadre de l'assurance-dépendance et avec lesquels les tarifs sont négociés.

Prestations
1. Choix et paiement
du médecin

156

Libre choix du médecin.
Avance des honoraires par l'assuré et, exceptionnellement, tiers-payant. Remboursement au tarif conventionnel ou d'autorité.
Paiement du prestataire hospitalier directement par l'organisme assureur.

Catégorie 1: libre choix (1 fois tous les 6
mois) parmi les médecins agréés du district.
Pas d'honoraires à payer pour les soins donnés par le médecin choisi.
Catégorie 2. liberté de choix, mais une partie
des honoraires est à la charge de l'assuré.

Libre choix parmi les médecins conventionnés.
Système basé en règle générale sur le principe des prestations en nature. Pas d'honoraires à payer par les assurés, le paiement
se fait par l'association des médecins des
caisses.
Les assurés peuvent opter pour le remboursement des frais au lieu des prestations en
nature.

Le choix du médecin est imposé. L'assuré se
rend chez le médecin de l'institut local de la
caisse d'assurance. Aucun frais à payer par
l'assuré.

Soins de Santé

Tableau III

Espagne

France

Irlande

Italie

Etablissements hospitaliers des Services publics de la santé (Servicios Públicos de Salud).
Hôpitaux publics ou privés ayant passé des
conventions avec l'Institut National de la
Santé.

Hôpitaux publics: tarifs fixés par les pouvoirs
publics.
Etablissements privés: tarifs fixés par discipline, dans les contrats conclus entres les
agences régionales d'hospitalisation et les
établissements de santé.

Les soins de santé publics sont dispensés
par les hôpitaux qui sont gérés par les autorités régionales de la santé (Health Boards)
ou par des bénévoles (des ordres religieux).
Les hôpitaux privés ne dispensent pas de
soins de santé publics.

Financement: Le financement est compris
dans la répartition du fond sanitaire national
sur la base de paramètres per capita pour la
population résidente dans chaque région,
basés sur des niveaux uniformes de soins.
Les hôpitaux gèrent leurs budgets de façon
autonome; les surplus doivent être investis,
en cas de déficit, l'établissement est mis
sous tutelle par l'Etat.

Les établissements
hospitaliers

Accès: Direct en cas d'urgence ou sous
prescription du médecin généraliste.
Planification: Sur la base de la population résidente dans chaque région.

Libre choix du généraliste, du pédiatre et du
médecin-accoucheur dans la région, pour
autant que le praticien n'ait pas encore rempli son contingent d'inscriptions.
Pas d'honoraires à payer.

Libre choix du médecin.
Avance par l'assuré des honoraires. Remboursement sur la base du tarif conventionnel ou d'autorité.

Les personnes pleinement admissibles peuvent indiquer le médecin de leur choix à partir d'une liste de médecins de la région. Les
honoraires du médecin sont payés par la
commission locale de la santé (Health
Board). Voir ci-dessous "Organisation: 1. Les
médecins - Rémunération".
Les personnes qui ne sont pas pleinement
admissibles se rendent chez le médecin de
leur choix et le paient directement.

Libre choix du médecin généraliste parmi
ceux qui sont conventionnés avec la région.
Le choix est confirmé jusqu'à ce que l'assuré
ne décide autrement.
Pas d'honoraire à payer par l'assuré, mais le
médecin reçoit par la région un montant forfaitaire per capita.
Pour le médecin spécialiste il faut une ordonnance du médecin généraliste et il faut
aller chez les spécialistes qui travaillent dans
les centres de santé (USL).

Prestations
1. Choix et paiement
du médecin
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Soins de Santé
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

2. Les établissements
hospitaliers

Budget arrêté séparément pour chaque hôpital sur base de son activité prévisible (sauf
honoraires des médecins qui sont payés à
l'acte).

Hôpitaux publics: taux fixés par les pouvoirs
publics.

Les hôpitaux publics doivent admettre tous
les patients dans la catégorie générale des
tarifs. Afin d'assurer le traitement dans les
hôpitaux publics (sans but lucratif), des fonds
ont été institués dans les 9 Lauderà partir du
1er janvier 1997. Ces fonds sont responsables pour le règlement financier du traitement dans chaque cas individuel. Les coûts
du traitement sont fixés en général selon des
critères d'efficacité. L'assurance maladie
participe aux frais en versant un montant
forfaitaire indépendant du cas individuel. Des
contrats de droit privé ont été conclus avec
les hôpitaux ne relevant pas de ces fonds
(pour la plupart des hôpitaux à but lucratif).
La partie de leur frais non couverte par le
montant forfaitaire de l'assurance maladie
est remboursée aux fonds par une contribution financée par l'impôt.

Hôpitaux publics. Admission dans les hôpitaux et cliniques privés lorsque les hôpitaux
publics ne peuvent pas assurer les services
dans un délai de trois mois.

Prestations

Libre choix du médecin lors de chaque cas
de maladie, traitement à l'étranger avec le
consentement de la caisse.
Avance des honoraires par l'assuré, puis
remboursement des honoraires à l'assuré
par les caisses.

Libre choix du médecin (2 fois/an) par inscription chez un médecin de caisse.
Soins délivrés sans honoraires à payer.
Paiement direct (forfait par assuré) par la
caisse de maladie.

Libre choix des médecins conventionnés
(Vertragsärzte).
L'assuré ne paie pas d'honoraire qui est réglé par l'organisme assureur.

Libre choix du médecin parmi les généralistes ou spécialistes des centres de santé ou
parmi les médecins conventionnés.
Pas d'honoraires à payer (Service national
de santé).

1. Choix et paiement
du médecin
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Soins de Santé
Finlande

Suède

Tableau III
Royaume-Uni

2. Les établissements
hospitaliers

Les soins élémentaires sont garantis par les
centres locaux de santé; le traitement par un
spécialiste relève de la compétence des établissements hospitaliers publics. Il n'existe
qu'un petit nombre d'hôpitaux privés.

Prestations

Hôpitaux publics et centres de santé:
Libre choix des médecins dans le secteur de Libre choix du médecin pour toute personne P r e s t a t i o n s
Choix du médecin limité. Les médecins sont la santé publique ainsi que des médecins âgée de 16 ans au moins. Les parents ou
employés par les municipalités. Contribution: affiliés à une autorité régionale.
tuteurs choisissent pour les enfants de moins 1 . Choix et paiement
Voir point 2.
Participation du patient aux frais. S'il s'agit de 16 ans.
du médecin
Médecins privés:
d'un médecin privé, il reçoit le montant dû Pas d'honoraires à payer (Service national
Libre choix du médecin, frais médicaux des autorités régionales de la santé publi- de santé).
payés directement par le client.
que.

1. Choix et paiement
du médecin

Etablissements hospitaliers publics qui sont Tous les hôpitaux gérés par le Service Naétablis par les autorités régionales de la tional de Santé (la majorité des hôpitaux).
santé publique.
Cliniques privées: les autorités régionales de
| a s a n té publique peuvent conclure des
accords avec les cliniques privées.

2. Les établissements
hoSDitaliers
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Participation aux
frais médicaux
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Belgique

Danemark

Allemagne

Participation de l'assuré ne devant pas être
supérieure à 25% pour les soins de médecine générale. Elle est cependant portée à
30, 35 ou 40% pour certains soins. Elle est
en principe supprimée pour les prestations
techniques.
Au-delà d'un certain montant annuel d'interventions personnelles de l'assuré (franchise
sociale), certaines catégories d'assurés n'ont
plus d'intervention personnelle, et bénéficient
dès lors de la gratuité des soins.
Remboursement d'impôts pour tout assuré
dont le montant des interventions personnelles dépasse un certain plafond, fixé en
fonction des revenus du ménage (franchise
fiscale).
Sont notamment exclus des franchises fiscale et sociale: les médicaments.
Régime préférentiel pour invalides, pensionnés, veufs, veuves, orphelins, bénéficiaires
du revenu aux personnes âgées, minimexés,
enfants handicapés bénéficiant d'allocations
familiales majorées, bénéficiaires d'une allocation pour handicapés lorsque les revenus
annuels bruts imposables de leur famille sont
inférieurs à un maximum annuel de BEF
465.211 (ECU 11.411) + BEF 86.123 (ECU
2.113) par personne à charge.

Catégorie 1: aucune participation (soins
donnés par le généraliste choisi ou par un
spécialiste auquel le généraliste a référé).
Catégorie 2 la part des frais qui excède le
montant supporté par le régime public pour
la catégorie 1.

Aucune participation pour les traitements
conventionnels, sauf pour certaines thérapies (entre autres, massages, bains et gymnastique médicale) même si elles sont prescrites dans le cadre d'un traitement médical.
Participation de 15% sauf pour les enfants et
les cas sociaux.

Grèce
Aucune participation.

Soins de Santé
Espagne
Aucune participation.

Tableau III

France

Irlande

Italie

Participation de l'assuré (légalement prévue):
• 30% pour les frais d'honoraires des médecins,
• 25% pour les consultations externes dans
les établissements hospitaliers,
• 20% pour les soins dispensés au cours
d'une hospitalisation.
Participation supprimée en cas de certaines
affections, pour ces seules affections.

Médecins généralistesPour personnes pleinement admissibles, aucune cotisation. Les
autres personnes paient la totalité des coûts
des soins médicaux, sauf en cas de maladie
ou d'incapacité de longue durée.
Médecins spécialistes:Les soins médicaux
octroyés par des spécialistes en hôpital sont
administrés gratuitement à tous les patients.

Les analyses, les visites chez les spécialistes et les médicaments de la tranche B sont
gratuites pour
• enfants jusqu'à 6 ans,
• personnes âgées de plus de 65 ans avec
un revenu familial inférieur à ITL
70.000.000 (ECU 36.045) par an;
• bénéficiaires de la pension minimale âgés
de plus de 60 ans et chômeurs avec un revenu annuel inférieur à ITL 16.000.000
(ECU 8.239) (isolés) ou ITL 22.000.000
(ECU 11.328) (couple) + ITL 1.000.000
(ECU 515) par enfant à charge;
• bénéficiaires de pension sociale;
• ceux qui souffrent des maladies très graves ou qui attendent une transplantation
d'organes.
Les autres assurés payent jusqu'à ITL
70.000 (ECU 36) pour chaque prescription.
En cas de grossesse, toutes les analyses
sont gratuites si faites auprès d'une structure
publique.
Pour chaque prescription d'analyse ou visite
chez un spécialiste, il est prévu une participation de l'assuré de ITL 6.000 (ECU 3,10).
S'il y a plus d'une prestation dans la même
branche spécialiste, la participation de l'assuré s'élève à 50% du coût de la prestation
avec un plafond de ITL 70.000 (ECU 36).

Participation aux
frais médicaux
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Soins de Santé
Luxembourg

Participation aux
frais médicaux
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Pays-Bas

Participation de l'assuré de 20% du tarif de Participation de l'assuré: 20% des coûts
' a v i s i , e ordinaire pour la première visite mé- avec un maximum de 200 NLG (ECU 90) par
dicale effectuée par période de 28 jours; 5% an. Sauf pour les visites médicales, les soins
du tarif des autres visites et des consulta- dentaires et obstétriques, et les traitements
tions. Pas de participation en cas d'hospitall- médicaux durant et après l'accouchement,
sation. Pas de restriction pour l'accès auprès Dans le cas de certaines catégories de perdu spécialiste.
sonnes (titulaires d'une pension/revenus faibles), la participation maximale s'élève à
NLG 100 (ECU 45) par an.
Toutefois concernant l'assurance pour les
dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ),
une participation est exigée des assurés
âgés de plus de 18 ans pour les soins dans
un centre de soins. Maximum NLG 3.150
(ECU 1.414) par mois.

Autriche

Portugal

A partir du 1.1.1997, une participation de
ATS 50 (ECU 3,60) est prévue pour chaque
feuille de maladie ou de soins dentaires
(sauf pour les enfants, les retraités et les indigents).

Ticket modérateur variable fixé par le gouvernement. Exonération pour certaines catégories: par exemple, les femmes enceintes,
les enfants de moins de douze ans, les pensionnés dont les revenus sont Inférieurs au
salaire minimum national, les personnes
ayant la charge de certains jeunes handicapés, les personnes nécessiteuses d'un point
de vue économique et social.

Soins de Santé

2. Participation aux
frais médicaux

Finlande

Suède

Centres de santé:
Pour le traitement par un médecin généraliste soit un montant jusqu'à FIM 50 (ECU
8,40) pour les trois premières visites dans
l'année soit un montant annuel jusqu'à FIM
100 (ECU 17), selon la municipalité; la plupart des autres services sont gratuites. Pas
de participation des enfants de moins de 15
ans.

L'assuré paie entre SEK 60 (ECU 6,90) et
SEK 130 (ECU 15) par visite du médecin.
Participation de SEK 150 (ECU 17) à SEK
260 (ECU 30) pour un traitement par un
spécialiste.
Urgences: entre SEK 100 (ECU 11) et SEK
300 (ECU 34).

Tableau III
Royaume-Uni
Aucune participation.

2. Participation aux
frais médicaux

Etablissements hospitaliers:
Participation aux soins médicaux en dispensaire: FIM 100 (ECU 17) par visite. Participation aux traitements en établissement
hospitalier: FIM 125 (ECU 21) par jour. Participation aux traitements en service psychiatrique: FIM 70 (ECU 12).
Médecins privés:
Le client paie les honoraires de base, dont
60% sont remboursés par la caisse d'assurance maladie, s'ils ne dépassent pas un tarif
fixé. Si le traitement a été prescrit par un autre médecin le patient doit participer aux frais
à concurrence de FIM 70 (ECU 12), plus
25% du montant dépassant un tarif fixé.
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Tableau
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Hospitalisation

Libre choix parmi les établissements hospi
taliers agréés.
Remboursement intégral (en chambre com
mune). Participation de l'assuré de BEF 450
(ECU 11) par jour (enfants à charge, bénéfi
ciaires du régime préférentiel et chômeurs
contrôlés ayant depuis au moins 12 mois la
qualité de chômeur complet isolé ou ayant
personne à charge: BEF 150 (ECU 3,70) par
jour.
En cas d'hospitalisation dans un hôpital psy
chiatrique pendant plus de 5 ans: BEF 750
(ECU 18) par jour (enfants à charge, bénéfi
ciaires du régime préférentiel et chômeurs
contrôlés ayant depuis au moins 12 mois la
qualité de chômeur complet isolé ou ayant
personne à charge: BEF 450 (ECU 11) par
jour).
Interventions forfaitaires pour maison de re
pos pour personnes âgées, domicile ou rési
dence commune, maison de repos et de
soins, maison de soins psychiatriques.
Forfait par hospitalisation: BEF 1.100 (ECU
27).

Libre choix parmi les hôpitaux publics régio
naux.
Hôpitaux publics et établissements privés
agréés: aucune participation.
Etablissements privés nonagréés: le patient
supporte l'ensemble des frais. D ans le cas
où l'hôpital public prescrit l'hospitalisation
dans un hôpital privé: aucune participation.

Hospitalisation gratuite en chambre com
mune, à l'exception d'une participation de
DEM 17 (ECU 8,60) dans les anciens Länder
et de DEM 14 (ECU 7,10) dans les nouveaux
Länder, par jour calendrier pendant 14 jours
au maximum.
Durée des prestations: en principe illimitée.

L'assuré a le droit d'être hospitalisé dans un
hôpital public, dans une clinique convention
née désignée par la caisse d'assurance ou
dans un hôpital IKA.
Aucun frais pour les assurés en cas d'hos
pitalisation.

4. Sanatorium

Voir "hospitalisation".

Voir "hospitalisation"

Peut être effectué, si nécessaire. Participa Voir "hospitalisation".
tion journalière de l'assuré de DEM 25 (ECU
13) dans les anciens Länder et de D EM 20
(ECU 10) dans les nouveaux Länder. En cas
de réadaptation consécutive au traitement
DEM 17 (ECU 8,60) dans les anciens Länder
et D EM 14 (ECU 7,10) dans les nouveaux
Länder.

5. Cures

Préventorium et colonies pour enfants débi Voir "hospitalisation"
les. Intervention journalière de l'assurance
calculée par ΓΙΝΑΜΙ (Institut National d'As
surance MaladieInvalidité) sur base des dé
penses réelles.
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Paiement des prestations médicales pour cu
res ambulatoires de prévention ou de ré
adaptation; contribution aux autres frais (lo
gement, infirmières, transports) jusqu'à DEM
15 (ECU 7,80) par jour. Prise en charge inté
grale avec une participation journalière de
l'assuré de D EM 25 (ECU 13) dans les an
ciens Länder et de D EM 20 (ECU 10) dans
les nouveaux Länder, ou contribution des
caisses pour cures préventives ou curatives
pour les mères avec ticket modérateur pour
les assurés de D EM 25 (ECU 13) (anciens
Ländeή ou DEM 20 (ECU 10) (nouveaux
Länder) par jour.

Contribution partielle de l'assuré.

Soins de Santé
Espagne

France

Hospitalisation pour intervention chirurgicale:
gratuité totale. Autres types d'hospitalisation:
autorisation accordée spontanément par
l'organisme ou sur demande du médecin
traitant, lorsque le diagnostic l'impose ou s'il
s'agit de maladies contagieuses ou si l'état
ou la conduite du patient exige une surveil
lance constante.

Libre choix parmi les établissements hospita
liers publics et privés conventionnés.
Participation de l'assuré aux frais: en général
20%. Pas de participation à compter du 31e
jour d'hospitalisation et pour les actes ou les
séries d'actes supérieurs à K 50.
Forfait hospitalier: FRF 70 (ECU 11) par jour,
y compris le jour de sortie.
Durée de la prise en charge: en principe
sans limitation avec accord de la caisse
d'affiliation.

Irlande

Tableau III
Italie

> Personnes bénéficiant d'une protection Libre choix de l'hôpital ou de la clinique con
compléteras de participation.
ventionnée.
> Personnes bénéficiant d'une protection li Assistance directe gratuite (salle commune).
mitée:participation de IEP 25 (ECU 32) par
nuit en chambre commune à concurrence
de IEP 250 (ECU 324) pendant 12 mois
consécutifs.
■ Les personnes se rendant directement au
service des urgences sans disposer d'une
lettre de leur généraliste doivent payer un
montant de IEP 20 (ECU 26) pour la pre
mière visite. Aucune participation n'est de
mandée aux malades venant aux consulta
tions de l'hôpital.

3. Hospitalisation

' Hôpitaux et maisons de soins privées:
Les patients paient tous les frais, sauf dans
certaines malsons de soins où une partie
des frais fait l'objet d'une subvention.
■ Maladies contagieuses:traitement gratuit
pour tous, durée des prestations illimitée.

Voir "hospitalisation".

Après accord préalable de la caisse, pas de
ticket modérateur.

Voir "hospitalisation".

Voir "hospitalisation".

4. Sanatorium

Cures thermales: Campagnes de prévention.
Possibilité d'accès à des établissements
thermaux.

Après autorisation préalable de la caisse:
remboursement des honoraires médicaux et
des frais de traitement dans l'établissement
thermal. En principe, pas d'indemnités jour
nalières (sauf recours à l'action sanitaire et
sociale de la caisse).

Visites médicales pour les enfants en âge
préscolaire et les élèves des écoles publi
ques.
Tous les services indispensables au suivi
des problèmes décelés au cours des visites
mentionnées plus haut.
Dépistage national des scolioses.
Immunisation, diagnostic et soins hospita
liers gratuits en cas de maladies infectieu
ses.
Se reporter aussi à "Autres prestations."

Cures thermales après autorisation préalable
de l'unité locale de santé.
Participation: ITL 6.000 (ECU 3,10) pour
l'ordonnance, plus 50% des taux établis avec
un plafond de ITL 70.000 (ECU 36) pour
chaque cycle de cure.

5. Cures
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Tableau

3. Hospitalisation

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Libre choix parmi les établissements hospitaliers (avec autorisation de la caisse, également établissement hospitalier à l'étranger).
Participation aux frais d'entretien:
LUF 219 (ECU 5,40) par journée d'hospitalisation.

Libre choix des hôpitaux et institutions
agréés par le Ministère de la Santé.
Pas de participation exigée pour les chambres de la classe inférieure. L'admission doit
être autorisée par la caisse d'assurance
maladie.

Prise en charge complète des soins, au tarif
ordinaire, dans un établissement hospitalier
public ou privé (conventionné), à l'exception
d'une participation minime ne pouvant excéder ATS 70 (ECU 5) par jour pendant 28
jours par an au maximum.
Soins pour les membres de la famille: participation de 10% des frais pendant quatre
semaine.

Libre choix parmi les hôpitaux publics et les
établissements agréés par le Ministère de la
Santé, s'il y a une liste d'attente. Aucune
participation aux frais d'hospitalisation en
salle commune (ou en chambre individuelle
si recommandée par le médecin).
En cas d'hospitalisation en chambre individuelle avec libre choix des bénéficiaires, les
frais sont entièrement à la charge des bénéficiaires, ainsi que les frais d'hôpitaux et cliniques privées.

Durée de la prise en charge: tant que cela
est indiqué (après 1 an prise en charge par
l'assurance pour les dépenses médicales
exceptionnelles AWBZ).

Durée de la prise en charge: durée de la
maladie.

4. Sanatorium

Pas de disposition spécifique.

Voir „Hospitalisation"

Des mesures de réadaptation médicale peuvent être accordées, si nécessaire.
Participation de l'assuré s'élevant à ATS 75
(ECU 5,40) par jour et d'une durée maximum
de 28 jours par an. Les personnes indigentes
sont exclues de cette participation.

Voir "hospitalisation"

5. Cures

Sur autorisation.

Néant.

Peuvent être accordées, si nécessaires
(dans les établissements de l'organisme assureur, les établissements conventionnés ou
sous forme de contribution financière).
Participation entre ATS 75 (ECU 5,40) et
ATS 191 (ECU 14) par jour. Les personnes
indigentes sont exclues de cette participation.

Remboursement des soins administrés dans
les établissements thermaux selon le barème officiel en vigueur après autorisation
préalable.
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Finlande

Suède

Royaume-Uni

3. Hospitalisation

Etablissements hospitaliers publics:
Participation aux frais d'hospitalisation à
concurrence de FIM 125 (ECU 21) par jour.
Les patients âgés de moins de 18 ans ne
paient que les sept premiers jours de traitement par année civile. La participation à un
traitement de longue durée (plus de trois
mois) est fixée selon le revenu, mais elle ne
doit pas s'élever à plus de 80% du revenu
mensuel net du patient.
Cliniques privées:
Une partie des honoraires du médecin, des
frais d'examination et des frais journaliers
d'hôpital est remboursée par l'assurance
maladie.

Libre choix parmi les établissements hospitaliers publics régionaux et les établissements privés agrées.
Participation de max. SEK 80 (ECU 9.20) par
24 heures.

Aucune participation, sauf si le patient demande des dispositions spéciales ou des
soins plus coûteux qui ne sont pas cliniquement nécessaires.

3. Hospitalisation

4. Sanatorium

Voir "Hospitalisation".

Voir "Hospitalisation"

Voir "hospitalisation".

4. Sanatorium

5. Cures

Voir "Participation aux frais médicaux".

Voir "Hospitalisation".

Aucune participation, sauf si le patient demande des dispositions spéciales ou des
soins plus coûteux qui ne sont pas cliniquement nécessaires.

5. Cures
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6. Soins dentaires

168

Belgique

Danemark

Allemagne

Comprenant soins préventifs, soins conservateurs, extractions, prothèses dentaires et
orthodontie.
Remboursement:
• des frais de soins: voir soins médicaux.
• des frais d'appareillage, après accord du
médecin-conseil jusqu'à 100%, à condition
que le patient ait atteint l'âge de 50 ans ou
avant cet âge lorsqu'il est atteint de maladies spécifiques qui justifient l'intervention
de l'assurance.

Participation de l'assuré des deux catégories: 35% à 60% des frais pour les soins
dentaires, faisant l'objet d'une liste. 100%
pour les soins hors liste.
Gratuité complète des soins aux enfants et
partielle aux handicapés.

Système de mesures prophylactiques
s'adressant à tous les groupes d'âge, à titre
de prévention contre les maladies dentaires.
Prise en charge totale des frais de soins conservateurs, y compris la prophylaxie dentaire.
Etant donné qu'il est possible d'éviter une
prothèse dentaire par des soins réguliers et
en ayant recours aux mesures prophylactiques existantes, les personnes nées après
1978 n'ont pas droit aux prothèses dentaires
(sauf en cas d'accident, de maladies graves
inévitables du système masticateur, de maladies générales et leurs conséquences).
Pour les personnes nées avant 1929:
En cas de prothèse dentaire, remboursement de prestations fixes déterminées sur la
base de formes de soins standardisés et non
en fonction des soins concrets effectués
pour chaque cas. Les prestations fixes réunissent tous les soins en un seul montant.
Ces prestations sont été déterminées en
1997 sur la base de 50% du niveau de soins
en vigueur.
Lorsque l'assuré prend des mesures pour
conserver des dents saines, la prestation est
augmentée d'un bonus de 20% .

Grèce
Comme pour les soins médicaux, mais participation de 25% pour les prothèses.

Soins de Santé

Tableau III

Espagne

France

Irlande

Italie

Extractions et traitements divers. Les prothèses dentaires peuvent donner lieu à des aides financières. En cas d'accident de travail
ou de maladie professionnelle: soins de chirurgie dentaire compris.

Comprenant soins préventifs, soins conservateurs, extractions et (avec accord préalable de la caisse) prothèses dentaires et orthodontie.
Remboursement suivant tarif fixé comme
pour les soins médicaux. Ticket modérateur
30%.

Aucune participation dans le cadre de la
protection complète, pour les enfants de
moins de 6 ans et les élèves des écoles publiques jusqu'à l'âge de 14 ans.
Pas de participation pour les détartrages, les
examens et le polissage si les assurés remplissent certaines conditions de cotisation.
Participation limitée pour les plombages, les
extractions et les autres interventions.

Soins gratuits dans les centres du service
national de santé et auprès des médecins
conventionnés.

6. Soins dentaires
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6. Soins dentaires

170

Soins de Santé
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Comprenant soins conservateurs, extractions, orthodontie et prothèses. Remboursement suivant les tarifs prévus dans les conventions collectives.
Remboursement à raison de 80% au-delà
d'un montant annuel de LUF 1.334 (ECU 33)
qui est pris en charge intégralement. Prise
en charge des prothèses à raison de 100%,
sauf si l'assuré n'a pas consulté régulièrement le dentiste à titre préventif, auquel cas
la participation est de 80%. Les suppléments
pour prothèses et prestations dépassant
l'utile et le nécessaire ne sont pas pris en
charge.

Enfants: soins dentaires comprenant soins
préventifs, applications de fluor deux fois par
an max. à partir de l'âge de six ans, plombage, orthodontie et traitement chirurgical.
Adultes: soins dentaires comprenant les
soins préventifs (un bilan au moins une fois
par an), les prothèses dentaires et les actes
de chirurgie dentaire.

Soins dentaires et prothèses (indispensables) accordées conformément aux statuts.
Les soins dentaires comprennent: les soins
conservateurs, les extractions et l'orthodontie. Orthodontie et prothèses mobiles: participation de l'assuré ou du membre de la famille entre 25 et 50%. A partir du 1.1.1997,
une participation de ATS 50 (ECU 3,60) est
prévue pour chaque feuille de soins dentaires, sauf pour les enfants, les retraités et les
Indigents).
Pour les prestations hors-contrat (ex.: inlays,
couronnes), la contribution de l'organisme
assureur s'élève entre ATS 325 (ECU 23) et
ATS 2.960 (ECU 213) par unité.

Traitement dans les centres de santé.
Remboursement selon le barème fixé par le
gouvernement, en cas de recours aux services privés de santé. Prothèses dentaires
prescrites par les services de santé: prestation de 75% du prix des prothèses dentaires
selon le barème. Prothèses dentaires prescrites par spécialistes privés: avance des
honoraires par le patient, remboursement de
75% sur les prix fixés selon le barème officiel.

Soins de Santé

6. Soins dentaires

Tableau

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Centres de santé:
Normalement la participation du patient correspond à un montant de base et à des tarifs qui sont fixés selon le type d'intervention.
Les centres de santé peuvent fixer les tarifs
eux-mêmes en respectant certaines limites.
Leurs tarifs sont toujours moins élevés que
ceux des dentistes privés. Soins dentaires
gratuits pour des personnes de moins de 19
ans et pour des vétérans de guerre.

Jusqu'à l'âge de 20 ans les soins dentaires
dans le secteur public sont gratuits.
Participation aux frais pour un traitement par
un médecin privé:
• 100% des frais jusqu'à SEK 1.300 (ECU
149) inclus
• 60% des frais à partir de SEK 1.300 (ECU
149)
• 30% des frais à partir de SEK 13.500 (ECU
1.546)

Participation proportionnelle pour soins
dentaires, y compris examen de contrôle,
délivrés par le Service National de Santé
dans le cadre du Service Général Dentaire.
80% des coûts d'un traitement jusqu'à GBP
330 (ECU 495) maximum.
Pas de participation pour:

Assurance maladie:
Une partie des frais dentaires est remboursée, si le patient est né après 1955. Pour les
examens médicaux et les soins préventifs, le
taux de remboursement s'élève à 75% , pour
les autres traitements à 60% des honoraires
qui ne doivent pas dépasser un certain plafond. Pas de remboursement pour orthodontie et prothèses.
Aux autres personnes une partie des frais
dentaires est seulement remboursée, si les
soins dentaires étaient nécessaires pour le
traitement d'une autre maladie. De plus, les
coûts de l'examen et du traitement préventif
sont remboursés une fois tous les trois ans
aux personnes nées en 1955 ou avant.

6. Soins dentaires

• les femmes enceintes ou ayant eu un enfant dans les 12 mois précédents,
• les jeunes de moins de 18 ans,
• les jeunes de moins de 19 ans faisant des
études à plein-temps,
• les bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum (Income Support), de l'allocation
de demandeur d'emploi dépendante du revenu (income-related Job Seekers' Allowance), de l'allocation d'assistance pour
familles à bas revenus (Family Credit) ou
de l'allocation compensatoire de revenu
pour travailleurs invalides (Disability Working Allowance) et leurs partenaires.
Les personnes aux revenus modestes peuvent recevoir une aide pour le coût du traitement.
Toutefois, les soins dentaires effectués dans
les hôpitaux et les services dentaires municipaux sont gratuits sauf pour les prothèses
et les bridges.
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8. Prothèses, optique,
acoustique
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Participation de l'assuré selon la catégorie:
• Catégorie A (maladies graves): pas de
participation.
• Catégorie B (médicaments utiles): 25%,
plafond BEF 370 (ECU 9,10).
• Catégorie C (médicaments moins utiles):
50%, plafond BEF 615 (ECU 15).
• Catégorie CS (médicaments de confort):
60%.
• Catégorie Cx (par exemple pilule contraceptive): 80%.
Assurés hospitalisés: BEF 25 (ECU 0,60) par
jour.
Remboursement pour préparations magistrales: BEF 35 (ECU 0,90) ou BEF 70 (ECU
1,70), sauf pour les préparations destinées
au traitement de pathologies longues et lourdes.
Participation réduite pour les bénéficiaires du
régime préférentiel: Catégorie B: 15% , plafond BEF 245 (ECU 6); Catégorie C: plafond
BEF 370 (ECU 9,10). Remboursement pour
préparations magistrales: BEF 0 (ECU 0),
BEF 10 (ECU 0,20), BEF 20 (ECU 0,50) ou
BEF 70 (ECU 1,70) en fonction de l'utilité
sociale et thérapeutique.

Participation de l'assuré selon des listes de
produits:
• Produits les plus importants: 25% du coût.
• Produits moins importants: 50% du coût.
Insuline: pas de participation de l'assuré.
La part des frais prise en charge par l'assurance est égale, pour chaque catégorie de
médicaments, à un montant calculé sur la
base du prix des deux médicaments semblables les moins chers sur le marché.

Participation de l'assuré: DEM 9 (ECU 4,60),
DEM 11 (ECU 5,60) ou DEM 13 (ECU 6,60)
suivant la taille du produit pharmaceutique
prescrit, sauf pour les enfants et les cas sociaux. Si les médicaments sont à taux fixe, la
participation dépend de ce taux fixe. Dans ce
cas, l'assuré doit payer en plus de sa participation la différence entre le taux fixe et le
prix du médicament.
Certains produits pharmaceutiques non économiques ne peuvent pas être pris en charge, sur prescription, par les caisses. L'assuré
paie lui-même les médicaments de "confort".
Membres de la famille: comme pour les assurés.

Participation de 25% pour les médicaments
prescrits par le médecin.
Participation de 10% pour les médicaments
prescrits pour certaines maladies (maladie
de Parkinson, maladie de Paget, maladle de
Crohn, etc.).
Pas de participation en cas d'accident du
travail, les médicaments de maternité et en
cas de maladies chroniques (cancer, diabète

Remboursement: 100% des tarifs convention nés.

Remboursement partiel.

Si aucun montant fixe de prise en charge n'a
été établi, les caisses de maladie couvrent
l'ensemble des dépenses; si des montants
fixes de prise en charge ont été définis, les
dépenses sont remboursées jusqu'à concurrence de ceux-ci.
Participation de l'assuré:
Pour les bandages, les semelles orthopédiques et les adjuvants à une thérapie de
compression: 20% du montant pris en
charge par la caisse de maladie, sauf pour
les enfants et les cas sociaux. Les montures
de lunettes sont à la charge de l'assuré.

Participation limitée: au maximum 25%.

etc.).
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Espagne

France

Irlande

Italie

Les bénéficiaires paient 40% du prix des
médicaments. Ticket modérateur de 10% du
prix du médicament pour certaines spécialités, avec un maximum de ESP 400 (ECU
2,40).
Gratuité totale pour les titulaires de pensions, les personnes hospitalisées et les résidents de plus de 65 ans ayant des ressources insuffisantes, ainsi que les objecteurs de conscience qui ont des activités
comme collaborateurs sociaux.

Participation de l'assuré de 35% ou 65%
pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections
sans caractère habituel de gravité.
100% pour les médicaments de „confort".
Pas de participation pour les assurés en
maladie de longue durée, pour la seule maladie en cause.

Protection complète:
pas de participation de l'assuré.
Protection limitée:
remboursement des dépenses dépassant
IEP 90 (ECU 117) par trimestre et des dépenses dépassant IEP 32 (ECU 41) par mois
pour les personnes en maladie de longue
durée. Pas de participation de l'assuré aux
frais des médicaments prescrits pour le
traitement de maladies/ handicaps mentales
(seulement jusqu'à l'âge de 16 ans) et de
certaines maladies de longue durée.

Classement des médicaments en 3 tranches:
• Tranche A: médicaments essentiels pour
les soins des maladies les plus graves:
gratuits pour tous les assurés.
• Tranche B: médicaments pour le traitement
de maladie importantes, mais moins graves que celles de la tranche A: gratuits
pour les groupes cités sous "Prestations: 2.
Participation aux frais médicaux" et pour
les invalides. Les autres assurés payent
50% du prix.

Gratuité de la fourniture et du renouvellement normal des prothèses, appareils orthopédiques et véhicules pour handicapés. Les
prothèses optiques, acoustiques et d'autre
nature peuvent donner lieu à des aides financières.

Accord préalable de la caisse: remboursement (65%) des tarifs établis, et pour le
grand appareillage (100%).

Aucune participation de l'assuré dans le cadre de la protection complète, pour les enfants de moins de six ans et les élèves des
écoles publiques.

7. Produits pharmaceutiques

• Tranche C: autres médicaments et médicaments pour lesquels on demande pas d'ordonnance: totalement à la charge de l'assuré.
Pour chaque ordonnance, il est prévu une
participation de l'assuré de ITL 4.000 (ECU
2,10) dans le cas d'une prescription d'un
médicament ou de ITL 6.000 (ECU 3,10)
pour deux médicaments. De cette participation sont exemptés seulement les invalides à
100% pour raisons de service et tous les
médicaments essentiels pour le traitement
des maladies les plus graves.

Néant.

8. Prothèses, optique,
acoustique

Participation limitée prévue pour les assurés
sociaux remplissant certaines conditions de
cotisation.
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

7. Produits pharmaceutiques

Participation selon la classification des médi- Inscription de l'assuré dans une pharmacie
ayant passé un contrat avec la caisse de
caments:
maladie.
• Médicaments à remboursement
Prestations en nature. L'assuré a droit à un
normal:
80%
ensemble de médicaments de bonne qualité
• Médicaments à remboursement
sans qu'il ne soit obligé de verser un suppréférentiel:
100%
plément. D'autres médicaments peuvent être
• Médicaments à remboursement
fournis à l'assuré et sont pris en charge par
réduit:
40%
la caisse de maladie jusqu'à concurrence du
• Médicaments et produits non remboursa- prix moyen des médicaments (dosage stanbles.
dard) appartenant à une classification. L'assuré paie lui-même le supplément.

Prise en charge des médicaments prescrits
s'ils sont autorisés et inscrits sur la liste des
remèdes (les autres médicaments sont soumis à l'approbation du médecin-chef ou de la
commission de contrôle). Frais d'ordonnance: ATS 43 (ECU 3,10) par prescription
(médicaments gratuits pour les maladies
contagieuses et soumises à déclaration ou
en cas de ressources insuffisantes).

Selon le type de maladie, la participation de
l'Etat est de 70% ou 40% pour les médicaments qui figurent sur la liste officielle des
services de santé. Le pourcentage est augmenté de 15% pour les pensionnés dont les
pensions sont inférieures au salaire minimum.

8. Prothèses, optique,
acoustique

Après autorisation préalable de la caisse:
prise en charge aux taux des tarifs fixés
dans les conventions.

Participation de l'assuré: 10%, au moins ATS
276 (ECU 20) (pas de participation en cas de
ressources insuffisantes).
Montant maximum pris en charge par l'organisme assureur: ATS 13.800 (ECU 993).
Prothèses: jusqu'à ATS 34.500 (ECU 2.482).

Prestation de 80% pour prothèses figurant
sur la liste officielle.
Prothèses optiques prescrites par les services de santé: 75% du prix des verres (ou
verres de contact si certifiés nécessaires par
le médecin) fixé par le barème officiel. Prothèses optiques prescrites par spécialistes
privés: avance des honoraires par le patient,
remboursement de 75% par les services de
santé sur les prix fixés selon le barème officiel.
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Après accord préalable de l'assureur. Pas de
participation sauf pour:
• Prothèses mammaires: paiement des coûts
excédant un maximum de NLG 390 (ECU
175).
• Chaussures orthopédiques: participation
de NLG 106 (ECU 48) par an jusqu'à l'âge
de 16 ans et de NLG 211,50 (ECU 95) à
partir de 16 ans.
• Lunettes et verres de contact: Premier
achat gratuit, ensuite sur prescription médicale spécifique.
• Appareils auditifs: paiement des coûts excédant NLG 1 249,50 (ECU 561).
• Perruques: paiement des coûts excédant
NLG 540,50 (ECU 245).

Soins de Santé

7. Produits pharmaceutiques

Tableau III

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Etablissements hospitaliers publics:
Coûts compris dans la participation.
Assurance maladie:
La participation des patients s'élève à FIM
50 (ECU 8,40) plus 50% du montant dépassant cette somme pour des médicaments
prescrits par un médecin. Quand il s'agit de
maladies graves ou chroniques, les coûts
pour certains produits pharmaceutiques figurant sur une liste sont remboursés à 75% ou
100%, s'ils dépassent la somme de FIM 25
(ECU 4,20). Si la participation du patient
pour les produits pharmaceutiques s'élève à
FIM 3.240,43 (ECU 541), tous les frais ultérieurs dans l'année courante seront remboursés.

• Participation du patient aux frais jusqu'à
SEK 400 inclus (ECU 46).
• Remboursement à 50% des frais compris
entre SEK 401 (ECU 46) et SEK 1.200
(ECU 137).
• Remboursement à 75% des frais compris
entre SEK 1.201 (ECU 137) et SEK 2.800
(ECU 321).
• Remboursement à 90% des frais compris
entre SEK 2.801 (ECU 321) et SEK 3.800
(ECU 435).
• Remboursement total des frais supérieurs
à SEK 3.800 (ECU 435).

Participation de GBP 5,65 (ECU 8,5) par produit prescrit (exceptions: enfants de moins
de 16 ans, personnes âgées entre 16 et 18
ans et qui font des études à plein-temps,
personnes âgées de 60 ans et plus, femmes
enceintes, mères d'un enfant de moins d'un
an, certains pensionnés de guerre (pour des
handicaps reconnus), personnes touchant
l'allocation de revenu minimum (Income
Support), l'allocation de demandeur d'emploi
dépendante du revenu, l'allocation d'assistance pour familles à bas revenus (Family
Credit) ou une allocation compensatoire de
revenu pour travailleurs invalides (Disability
Working Allowance) et leurs partenaires, certaines autres personnes à faible revenu et
les personnes souffrant de certaines maladies.

7. Produits pharmaceutiques

L'achat d'une carte d'abonnement pour un an
ou 4 mois permet d'acquérir gratuitement,
durant sa période de validité, un nombre illimité de produits pharmaceutiques prescrits
par le médecin. Le coût de cette carte est de
GBP 29,30 (ECU 44) pour 4 mois et de GBP
80,50 (ECU 121) pour un an.

8. Prothèses, optique,
acoustique

Centres de santé:
Prise en charge dans certains cas.
Assurance maladie:
Pas de remboursement.

Les autorités régionales fournissent,
certaines conditions, les appareils.

Lunettes: pas de lunettes fournies à titre gratuit. Pour l'achat, des bons d'une certaine
valeur peuvent être accordés à certains
groupes: enfants de moins de 16 ou 19 ans,
étudiants à temps plein, personnes touchant
l'allocation de demandeur d'emploi (JSA)
dépendante du revenu, l'allocation de revenu
minimum (Income
Support),
l'allocation
d'assistance pour familles à bas revenus
(Family Credit) ou l'allocation compensatoire
de revenu pour travailleurs invalides (Disability Working Allowance) et leurs partenaires,
ainsi que des personnes qui ont de faibles
revenus ou ont besoin de verres spéciaux,
de même que certains retraités de guerre
(pour des handicaps reconnus) et les patients d'un hôpital ophtalmologique.
Pas de participation pour des examens de
vision pour les catégories susmentionnées,
plus les aveugles enregistrés ou les personnes à vision partielle, les patients souffrant
d'un diabète ou d'un glaucome diagnostiqué,
les personnes à partir de 40 ans et les frères, sœurs, parents ou enfants d'un patient
souffrant d'un glaucome diagnostiqué.
Prothèses et audio-prothèses: aucune participation pour les appareils auditifs prévus
par le Service National de Santé et pour leur
ajustage.

8. Prothèses, optique,
acoustique
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Tableau III

9. Autres pres tations

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Les autres pres tations s ont prévues par les
statuts. Intervention s ubs idiaire d'un Fonds
spécial de Solidarité ins tauré auprès de ΙΊΝAMI afin de rendre remboursables certaines
prestations très coûteuses qui ne figurent
pas sur la nomenclature des prestations de
santé.

Sur recommandation du médecin, assistance
et traitement gratuits à domicile par une infirmière.
Pour le pensionnés qui ont choisi la catégorie 1 et dans certains autres cas et circonstances, transport gratuit chez le médecin et à
l'hôpital.
Pour les deux catégories d'assurés, contribution aux frais de traitement par un chiropraticien, par un physiothérapeute ou par un
psychologue auquel le médecin généraliste a
renvoyé.

Soins à domicile: soins de base et de traitement,
ainsi que l'assistance dans le ménage.
Assistance ménagère: une personne remplaçante, ou le coût d'une remplaçante engagée par
le bénéficiaire, dans des cas particuliers.
Dans certains cas, prise en charge des transports
d'urgence et de malades à l'hôpital ou chez le
médecin; participation pour chaque trajet: DEM 25
(ECU 13).
Examens de dépistage des maladies d'enfants;
examens pour les assurés âgés de 35 ans ou
plus, pour le dépistage des maladies du coeur, de
la circulation et des reins, ainsi que pour le diabète; examens de dépistage du cancer.
Remèdes autres que les médicaments: Participation de l'assuré 15% du montant du remède prescrit, sauf pour les enfants et les cas sociaux.
Assurance dépendance: Prestations pour ceux
qui nécessitent à cause d'une maladie corporelle,
mentale ou psychique ou à cause d'un handicap,
dans une très ou assez large mesure, une aide en
permanence. Soins à domicile: Soins de base et
l'entretien du ménage par des services de soins
jusqu'à DEM 750 (ECU 379), DEM 1.800 (ECU
911) ou DEM 2.800 (ECU 1.417) par mois en
fonction du degré de dépendance; jusqu'à DEM
3.750 (ECU 1.897) dans des cas particuliers. Allocation dépendance: L'assuré a le droit de demander l'octroi d'une allocation dépendance à la
place des soins à domicile, s'il fait recours à une
tierce personne choisie par lui-même, ce qui lui
permet ainsi de recevoir les soins sous une forme
appropriée; le montant de l'allocation dépendance
est fonction du degré de dépendance: DEM 400
(ECU 202), DEM 800 (ECU 405) ou DEM 1.300
(ECU 658) par mois. Combinaison de prestations:
Si l'assuré ne fait pas appel au plein montant des
soins à domicile, il a droit au versement d'un allocation dépendance proportionnée. Suppléance
pour soins: Si la tierce personne qui s'occupe de
l'assuré à domicile part en vacances ou est empêchée pour d'autres raisons, la personne dépendante a droit à une suppléance pour au
maximum 4 semaines et un montant total de DEM
2.800 (ECU 1.417) par an. Soins avec hébergement partiel en centre: Soins en centres de jour et
de nuit jusqu'à concurrence de DEM 750 (ECU
379), DEM 1.500 (ECU 759) ou DEM 2.100 (ECU
1.063) par mois supplémentaires aux soins à domicile. Si le montant total pour les prestations en
nature n'est pas épuisé, une allocation proportionnée est due. Soins de courte durée: L'assurance
prend en charge les soins en centres de jour et de
nuit jusqu'à concurrence de DEM 2.800 (ECU
1.417) pour total 4 semaines par année civile pour
une période transitoire suivant le traitement à l'hôpital ou dans le cas où la tierce personne est empêchée, s'il n'est pas garanti que l'assuré reçoit
les soins nécessaires.

Diverses prestations prévues. Par exemple:
frais de déplacement pour les malades habitant dans des régions éloignées (sous certaines conditions).

Soins en établissement, à partir du 01.01.1998,
prise en charge des dépenses afférentes aux
soins, aux traitements médicaux et à une assistance sociale jusqu'à un montant total de DEM
2.800 (ECU 1.417) ou de DEM 3.300 (ECU 1.670)
pour les cas de détresse.
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Tableau III

Soins de Santé
Espagne
Diverses prestations sont prévues pour tous
les bénéficiaires ou pour certaines catégo
ries de bénéficiaires:
• Assistance à domicile pour les retraités. In
valides, malades mentaux, etc.
• Transport du patient en cas d'hospitalisa
tion dans des cas d'urgence ou dans des
circonstances exceptionnelles.

France

Irlande

> Traitement médical ambulatoire et à l'hôpi Néant.
> Auxiliaires médicaux,
tal gratuit pour les enfants souffrant de cer
> transport en cas d'hospitalisation,
taines maladies et incapacités de longue
■ bilan de prévention,
durée, les femmes bénéficiant des services
■ des prestations supplémentaires et de se de maternité, les enfants âgés de six se
cours peuvent être accordées dans le ca
maines au plus et les enfants envoyés par
dre de l'action sanitaire et sociale de la
les centres pédiatriques et les services
caisse.
médicoscolaires.
« Aide gratuite de service à domicile sous
certaines conditions.
■ Transport gratuit à l'hôpital sous certaines
conditions.

Italie
9. Autres prestations

Soins de Santé

Tableau

9. Autres prestations

Luxembourg

PaysBas

Frais de transport et de déplacement rem
boursables selon certaines conditions.

• Transport des malades en ambulance, taxi
ou voiture privée: participation de NLG 147
(ECU 66) pour douze mois.
• Soins maternité:
Soins maternité à domicile: participation de
NLG 3,15 (ECU 1,4) par heure.
A la maternité ou à l'hôpital (sans prescrip
tion médicale): NLG 24,50 (ECU 11) par
jour pour la mère, et par enfant, plus le
montant excédant NLG 355,50 (ECU 160)
par jour.
• Hémodialyse.
• Services pour les patients ayant des pro
blèmes respiratoires chroniques.
• Services préventifs pour les thromboses.
• Services d'un centre de tests génétiques.
• Soins pour les handicapés physiques et
mentaux.
• Services d'une association de soins à do
micile:
• Réhabilitation.
• Soins psychiatriques (en clinique ou non,
Institut régional de soins de santé pour les
malades en consultation externe, centre
protégé, etc.).
• Physiothérapie: l'assuré a droit à 9 traite
ments de physiothérapie par indication et
par an.
• Vaccinations.
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Autriche

Portugal

Prise en charge des frais de déplacement
> Examens médicaux des jeunes
pour les malades habitant dans des régions
> Bilan de prévention
éloignées, sous certaines conditions.
> Examens pour la mère et l'enfant
' Soins médicaux à domicile (sur recom
mandation du médecin, traitement médical
par des personnes qualifiées. D urée: qua
tre semaines au maximum.)
■ Traitement psychothérapique
> Frais de transport, remboursement des
frais de déplacement.

Soins de Santé
Finlande
9. Autres prestations

» Remboursement des frais de déplacement
et de transport par l'assurance maladie
après déduction d'une participation de FIM
45 (ECU 7,50).
> Si la participation du patient aux frais de
déplacement dépasse un montant de FIM
900 (ECU 150), tous les frais ultérieurs seront remboursés à 100%.
> Remboursement des frais d'hébergement
jusqu'à un montant de FIM 120 (ECU 20)
par nuit.

Tableau

Suède

Royaume-Uni

Remboursement des frais de transport, sous
certaines conditions.
Plafonnement de la participation en cas de
frais élevés: en l'espace de 12 mois la participation du patient pour les frais de soins par
les services publics de santé et d'examens
médicaux est limitée à SEK 900 (ECU 103).
Pour les produits pharmaceutiques, le
plafond se situe à SEK 1.300 (ECU 149)
pour 12 mois.

Diverses prestations prévues par le Service
National de Santé et par les autorités locales, par exemple transport gratuit à l'hôpital
ou, en cas d'urgence médicale, remboursement des frais de transport à l'hôpital dans
certains cas.

9. Autres prestations
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX

Accidents du travail et maladies professionnelles

X

Prestations familiales

XI
XII
XIII

Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Tableau IV

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Législation

Loi du 28 décembre 1944.

Loi de 1892.

Loi du 15 juin 1883.

Loi de 1934.

1. Première loi

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994.
Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987.
Loi du 27 juin 1969.

Loi du 20 décembre 1989, modifiée.

Code d'Assurance Sociale (Reichsversicherungsordnung) du 19.7.1911, modifié.
Code social, partie 4 du 23.12.1976, modifié.
Code social, partie 5 introduite par la loi sur
la réforme de la santé du 20.12.1988 et développée dernièrement par 1ère et 2ème loi
sur la restructuration de l'assurance maladie
du 23.06.1997.

Loi du 14 juin 1951, modifiée.

Tous les travailleurs liés par un contrat de
travail et catégories assimilées.

Toutes les personnes salariées et travailleurs indépendants (y compris les conjoints aidants).

Tous les travailleurs exerçant une activité
rémunérée et catégories de personnes assimilées.

Toutes les personnes salariées et assimilées.

Néant.

Pas de plafonds.

DEM 75.600 (ECU 38.253) dans les anciens
Länder; DEM 63.000 (ECU 31.877) dans les
nouveaux Länder.

Néant.

2. Textes fondamentaux

Bénéficiaires
1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Espagne

France

Irlande

Tableau IV
Italie

Loi du 14.12.1942.

Loi du 5 et du 30 avril 1930.

Loi de 1911.

Loi du 11 janvier 1943, n° 138.

Législation

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refendu de la loi générale sur
la sécurité sociale.
Décret n·- 3158 du 23.12. 1966 et autres réglementations.
Loi n° 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et de l'ordre
social.

Code de la sécurité sociale, Livre III.
Décret du 29 décembre 1945, modifié,
L o ¡ n « g2.772
d u 2 g.7.92.
D é c r e , no g 3 . 6 8 7 d u 2 7 3 g 3

Loi de 1993 sur la protection sociale (Social
Welfare Consolidation Act), modifiée.

Loi du 23 décembre 1978, n° 833, instituant
le service national de santé.

1 - P r e m i è r e loi

Toutes les personnes salariées.

Toutes les personnes salariées et assimilées.

Sauf certaines exceptions, toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus et employées dans le cadre d'un contrat de service
ou d'apprentissage.
Exceptions remarquables:fonctionnaires et
autres employés des services publics recrutés avant le 6 avril 1995.

Les ouvriers ou assimilés. Pour la tuberculose: également les membres de la famille.
Les employés ne bénéficient pas des prestations en espèces en cas de maladie, mais
l'employeur est légalement tenu de continuer
à leur payer leur rémunération pendant au
moins trois mois.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond, mais les employés ne paient
pas de cotisations sur les salaires au-dessus
de la limite supérieure de IEP 23.200 (ECU
30.053).

Néant.

Néant.

2. Textes fondamentaux

Bénéficiaires
1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation

Loi du 31 juillet 1901.

Loi de 1913.

Loi du 30 mars 1988.

Loi de 1935.

1. Première loi

Loi du 5 juin 1913 sur l'assurance maladie,
modifiée et complétée.

Loi générale sur les assurances sociales du
9 septembre 1955 (ASVG), modifiée.
Maintien du salaire: loi sur les employés de
1921 et loi sur le maintien du salaire du 26
juin 1974 (EFZG), modifiée.

Décret-Loi 132/88 du 20 avril 1988.

2. Textes fondamentaux

Livre 1er du Code des assurances sociales
en sa teneur résultant de la loi du 27 juillet
1992.

Bénéficiaires

Tous les actifs et bénéficiaires de pension
exerçant une activité rémunérée.

Tous les travailleurs de moins de 65 ans
exerçant une activité rémunérée.

• Tous les employés exerçant une activité Tous les salariés assurés,
rémunérée.
• Les chômeurs recevant les prestations de
l'assurance chômage.
• Les participants aux mesures de réinsertion professionnelle.
• Certains indépendants assimilés comme
les enseignants, les musiciens, les artistes.
Pas d'assurance obligatoire quand la rémunération est inférieure à un montant (Geríngfügigkeitsgrenze) de ATS 3.830 (ECU
275) par mois).

Néant.

Néant.

Néant.

1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Néant.

Maladie - Prestations en espèces
Suède

Finlande

Tableau IV
Royaume-Uni

Législation

Loi de 1963

Loi de 1891.

Loi de 1911.

1. Première loi

Loi du 4 juillet 1963 sur l'assurance maladie,
modifiée.

Loi de 1962 sur la protection sociale générale, modifiée.
Loi duler janvier 1992 sur le paiement des
indemnités de maladie.

Loi de 1992 sur les allocations et les cotisa- 1. Première loi
tions de sécurité sociale (Social Security
2. Textes fondamentaux
Contributions and Benefits Act).
Loi de 1994 sur la sécurité sociale (invalidité).

Tous les résidents de 16 à 64 ans.

Salariés et indépendants.

Prestation d'incapacité temporaire (short- Bénéficiaires
temn Incapacity Benefit, IB):
Les salariés et les indépendants, (à l'excep- 1. Champ d'application
tion des femmes mariées qui ont choisi,
avant avril 1977, de ne pas être assurées).
Indemnités de maladie payées par l'employeur en cas de maladie (Statutory Sick
Pay, SSP):
Salariés seulement.

Néant.

Néant.

Pas de plafond d'affiliation, mais plafond des 2. Plafond d'affiliation
cotisations de limit GBP 465 (ECU 697) par
semaine ou pour les revenus inférieurs à
GBP 62 (ECU 93) par semaine.

2. Textes fondamentaux

Bénéficiaires
1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation

Législation
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Tableau IV

Conditions

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

> Temps de travail et d'immatriculation exigé:
six mois, dont 120 jours de travail effectif
ou périodes assimilées à des périodes de
travail (chômage, congés annuels etc.).
■ Justification du paiement des cotisations
minimales.
■ Avoir cessé toute activité en raison d'une
réduction de la capacité de gain de 66% au
moins.
> Avoir remis dans les deux jours un avis
d'arrêt de travail au médecinconseil de la
caisse.

Salariés:
• Période de travail minimum de 120 heures
pendant les 13 semaines précédant immé
diatement le cas de maladie ou
• Personnes qui viennent d'accomplir une
formation professionnelle d'une durée de
18 mois au moins et les personnes faisant
un stage pratique salarié au cours d'une
formation professionnelle ou
• Chômeurs ayant droit à des prestations de
l'assurance chômage ou des prestations
semblables (mesures antichômage).

Incapacité de travail attestée par un méde
cin.
Pas de temps de travail ni d'immatriculation
exigé.

Incapacité de travail attestée par le médecin
de l'Institution.
Temps de travail cotisable:
• 100 jours de travail cotisables au cours de
la dernière année ou des 12 premiers mois
des 15 mois précédant la maladie (durée
de l'allocation: 182 jours),
• 300 jours de travail cotisables au cours des
deux dernières années ou des 27 premiers
mois des 30 mois précédant la maladie
(durée de l'allocation: 360 jours),
• 1.500 jours d'assurance pendant les cinq
dernières années avant l'incapacité de tra
vail due à la même maladie (durée de l'al
location: 720 jours).

Pas de délai de carence, si l'incapacité de
travail avec droit à un maintien du paiement
du salaire conformément au droit du travail,
ou si la maladie résulte d'un accident du tra
vail ou est une maladie professionnelle, ou
en cas de mesures d'hospitalisation.

3 jours.

Indépendants:
• Activité professionnelle d'une certaine Im
portance et d'une durée de 6 mois au
moins au cours des 12 derniers mois dont
l'un précédant immédiatement le cas de
maladie.
• Assurance volontaire pour les indépen
dants et les conjoints aidants: 6 mois d'affi
liation (sauf accident du travail et les Indé
pendants récemment établis qui s'affilient à
l'assurance au cours des 3 mois suivant la
cessation de leur activité salariée).

Délai de carence
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Un jour ouvrable.
Suppression du délai de carence: s'il y a eu
au moins 9 jours de chômage, pendant une
période de 21 jours précédant l'incapacité de
travail; si l'incapacité est due à la grossesse
ou à l'accouchement; pour les chômeurs oc
cupés par les pouvoirs publics; si le travail
leur a été en contact avec une personne at
teinte de maladie contagieuse.

Salariés: pas de délai de carence.
Indépendants: 3 semaines. Pour cette pé
riode, il y a une assurance volontaire pour
les indépendants et les conjoints aidants.
Contre paiement d'une prime majorée, les
indépendants peuvent s'assurer les indem
nités journalières dès le premier jour de ma
ladie.
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Espagne
> Avoir cotisé pendant 180 jours au cours
des cinq années précédant immédiatement
la survenance du risque (sauf en cas d'ac
cident).
• Recevoir des soins médicaux à la charge
de la sécurité sociale.
■ Se faire délivrer un avis médical d'arrêt de
travail à présenter à l'entreprise dans les
trois jours suivant sa délivrance.
■ Se faire délivrer une attestation médicale
d'incapacité de travail dans les quatre jours
suivant l'avis médical d'arrêt de travail à
présenter à l'entreprise dans les trois jours
suivant sa délivrance.

3 jours.

France
L'assuré doit justifier d'un minimum de ver
sement de cotisations sur n fois le SMIC (Sa
laire minimum interprofessionnel de crois
sance): FRF 39,43 (ECU 6) par heure au
1.7.1997:
• Pour les 6 premiers mois: 1.015 SMIC
dans les 6 mois qui précèdent.
• Au delà de 6 mois: immatriculation depuis
12 mois au moins à la date d'interruption
du travail; 2.030 SMIC dans les 12 mois
qui précèdent dont 1.015 SMIC dans les 6
premiers mois.
Dans les deux cas, possibilité d'examiner les
droits en fonction des heures de travail.

3 jours.

Irlande
' 39 cotisations hebdomadaires payées dès
la première activité professionnelle et
• 39 cotisations hebdomadaires payées ou
créditées durant l'année de cotisation pré
cédant l'année de prestation et dont 13 au
minimum doivent avoir été versées. Cette
dernière condition est également satisfaite
si des cotisations ont été versées dans les
2 dernières années de cotisation, dans la
dernière année complète de cotisation ou
dans l'année fiscale en cours. L'année de
prestation débute le premier lundi du mois
de janvier, l'année de cotisation est la der
nière année fiscale complète précédant
cette date.

3 jours.

Italie
Pas de temps de travail ni d'immatriculation
exigé.
Pour la tuberculose: en phase active.

Conditions

3 jours. Sauf pour la tuberculose.

Délai de carence
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Tableau IV
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Conditions

Pas de temps de travail ni d'affiliation exigé.

Pas de conditions de stage.

Incapacité de travail pour cause de maladie.
Maintien du salaire (Lohnfortzahlung): les
ouvriers doivent justifier d'un temps de travail
de 14 jours au moins.

Six mois d'affiliation avec rémunérations enregistrées et 12 jours de rémunérations
également enregistrées, en conséquence de
travail dans les 4 mois antérieurs à celui qui
précède le jour d'incapacité.

Délai de carence

Néant.

Pas de délai de carence.

Indemnités de maladie (Krankengeld):
3 jours. Si l'incapacité de travail n'est pas déclarée en l'espace d'une semaine, les prestations ne sont versées qu'à partir du jour de
la déclaration.

3 jours par période d'absence pour incapacité de travail. En cas d'hospitalisation ou
après une maternité, il n'y a pas de délai de
carence.

188

Tableau IV

Maladie - Prestations en espèces
Finlande

Suède

Royaume-Uni

Conditions

Incapacité de travail due à une maladie et
attestée par un médecin.

Incapacité de travail attestée par un médecin
à partir du 7e jour. Pas de temps de travail ni
d'immatriculation exigé.
Pour recevoir l'indemnité de maladie, l'assuré doit être au moins âgé de 16 ans, toucher un revenu annuel supérieur à 24% du
montant de base de SEK 8.736 (ECU 1.000)
et être enregistré auprès d'un bureau des assurances sociales.
La maladie doit être déclarée au bureau des
assurances sociales dès le premier jour
d'absence au travail.

• Le salarié n'est pas capable d'exercer une
activité normale; généralement certification
du médecin de la famille. Pour la prestation
d'incapacité temporaire (IB), le test d'aptitude au travail est appliqué après 28 semaines ou durant la première semaine s'il
n'est pas possible de faire passer un test
sur la base de l'emploi antérieur (voir tableau VI).
• Indemnités de maladie payées par l'employeur (Statutory Sick Pay, SSP): les revenus des salariés avant la maladie doivent avoir atteint la limite des revenus inférieurs pour le paiement des cotisations à
l'Assurance Nationale.
• Prestations d'incapacité temporaire (IB):
avoir payé des cotisations suffisantes dans
une année fiscale et payé ou crédité des
cotisations pendant 2 années fiscales, normalement les 2 années précédant l'année
de la demande.
• Les salariés doivent remplir les conditions
de cotisations si, à l'issue du paiement des
indemnités de maladie payées par
l'employeur (SSP), ils déposent une demande de prestations d'incapacité temporaire.
Les salariés dont le droit aux indemnités de
maladie payées par l'employeur (SSP) est
inférieur à 28 semaines peuvent recevoir
pour la période jusqu'à la fin des 28 semaines un taux réduit de la prestation pour invalidité temporaire. Ils pourront ensuite avoir
droit au taux complet pour incapacité temporaire, puis, après un examen médical, avoir
droit aux prestations d'incapacité permanente.

Délai de carence

9 jours (sans dimanches), à partir du lendemain de l'apparition de la maladie.

Salariés: un jour.
3 jours.
Indépendants: plusieurs possibilités au choix
(3 ou 30 jours).

Conditions

Délai de carence
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Tableau IV

Prestations
1. Durée des prestations

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Un an au maximum (période de "l'incapacité
de travail primaire").

52 semaines pendant 18 mois. Pour les pensionnés ou ceux qui ont atteint l'âge de 67
ans, limitée à 13 semaines pendant une période de 12 mois. Non comprises: les deux
premières semaines d'une période de maladie (période à charge de l'employeur). Prolongation de la durée des prestations possible dans certaines conditions, par exemple
lorsqu'un procédé de rééducation a été institué, lorsqu'une demande de pension anticipée a été introduite ou en cas d'accident du
travail.

Indemnité de maladie (Krankengeld) pour
une même maladie, limitation à 78 semaines
sur une période de 3 ans.

En fonction de la durée de l'affiliation:
182, 360 ou 720 jours (voir ci-dessus "conditions").

Indemnités de maladie (Krankengeld): 70%
du salaire normal, mais pas plus de 90% du
salaire net.
Salaire normal = salaire et revenu de travail
normalement perçus (dans les 3 derniers
mois) dans la mesure où ils sont soumis à
cotisation. Paiement continu du salaire par
l'employeur pendant 6 semaines. Après 1
an, adaptation comme les pensions.

Pour les 15 premiers jours: le plafond total
des prestations plus les majorations pour
personnes à charge (max. 4) s'élève à GRD
3.430 (ECU 11) par jour (salaire fictif journalier de la 3ème classe d'assurance).
Après 15 jours: le plafond total des prestations plus les majorations pour personnes à
charge (max. 4) s'élève à GRC 6.320 (ECU
20) par jour (salaire fictif journalier de la
8ème classe d'assurance).

Contrôle assuré par la commune. Après 8
semaines d'absence pour cause de maladie
- et toutes les 8 semaines - estimation par la
commune des mesures éventuelles à prendre. Après 6 mois de maladie, la commune
établit un plan de l'aide future à proposer au
malade.

2. Montant des prestations

60% du salaire. À partir du 31ème jour
d'incapacité: 55% du salaire pour les titulaires cohabitants. Salaire maximal pris en
compte: BEF 3.698,06 (ECU 91) par jour.

Salariés:
Les indemnités journalières sont calculées
sur la base du salaire horaire actuel du salarié (les cotisations aux Fonds du Marché du
Travail déduites), avec un maximum de DKK
2.688 (ECU 357) par semaine ou DKK 72,65
(ECU 9,70) par heure (37 heures par semaine), et du nombre d'heures de travail.
Période à couvrir par l'employeur: 2 semaines.
Indépendants:
Les indemnités journalières sont calculées
sur la base du bénéfice tiré de l'activité personnelle du travailleur indépendant, avec le
maximum ci-dessus. Les indépendants qui
ont contracté une assurance volontaire, voir
ci-dessus, ont droit à au moins 2/3 du maximum.
Les chômeurs et les personnes qui vivent
des diverses prestations anti-chômage ont
droit à un montant égal à celui auquel ils auraient eu droit s'ils n'étaient pas tombés malades, avec le maximum indiqué ci-dessus.

190

Tableau IV

Maladie  Prestations en espèces
Espagne

France

12 mois proroçeables de 6 mois dans l'hy
pothèse d'une possibilité de reprise du tra
vail.

En principe, 12 mois (360 jours) par période
de 3 années consécutives, mais jusqu'à la
fin du 36ème mois en cas de "maladie de
longue durée".

• D u 4e au 20e jour d'arrêt de travail: 60%
du montant de référence. D u 4e au 15 jour
la prestation est à la charge de l'entreprise.
• A partir du 21e jour: 75% de ce montant.

• 50% du salaire journalier dans la limite du
plafond, maximum FRF 234,83 (ECU 36).
• Avec 3 enfants à partir du 31ème jour:
68,66% du salaire journalier dans la limite
du plafond, maximum FRF 313,11 (ECU
47).
• Minimum en cas d'affection de longue du
rée, après le 7e mois: 1/365 du montant
minimal de la pension d'invalidité = FRF
47,49 (ECU 7,20) par jour.
• 51,49% à partir du 7ème mois de percep
tion ininterrompu. Maximum un 700ème du
plafond annuel: FRF 241,54 (ECU 37).
• 68,66% à partir du 7ème mois de percep
tion ininterrompu. Maximum un 525ème du
plafond annuel: FRF 322,05 (ECU 49).

Montant de référence: Produit de la division
du salaire journalier cotisable du mois anté
rieur à l'arrêt ce travail par le nombre de
jours correspondants à cette cotisation.

Irlande
ι Illimitée si 260 semaines de cotisations
payées.
' Limitée à 52 semaines si entre 39 et 260
semaines de cotisations payées.

IEP 67,50 (ECU 87) par semaine.
Majorations pour personnes à charge:
• Adulte à charge:
IEP 40.00 (ECU 52) par semaine.
• Enfant à charge:
IEP 13,20 (ECU 17) parsemaine.

Italie
6 mois (180 jours) par an au maximum.
Pour la tuberculose: pas de limitation en
cours de cure, max. de 2 ans pour l'indem
nité postsanatoriale et de 2 ans pour l'alloca
tion de cure (renouvelable tous les 2 ans).

Sans hospitalisation:
50% du salaire. A partir du 21e jour: 66,66%
(salaire pris en compte: salaire réel).
Avec hospitalisation:
l'Indemnité est réduite à 2/5 pour l'assuré
sans famille à charge.
Prestations tuberculose:
• Indemnité journalière de cure à l'assuré
comme indemnité de maladie pendant 180
jours, ensuite ITL 13.256 (ECU 6,80); aux
membres de la famille ITL 6.628 (ECU
3,40).
• Indemnité journalière postsanatoriale: à
l'assuré ITL 22.091 (ECU 11), aux mem
bres de la famille ITL 11.046 (ECU 5,70).
• Allocation de cure (accordée après la fin du
traitement postsanatorial et avec une capa
cité de gain réduite d'au moins la moitié):
par mois ITL 89.130 (ECU 46).

Prestations
1. D urée des prestations

2. Montant des prestations
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Luxembourg

Prestations
1. Durée des prestations

2. Montant des prestations
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Au maximum 52 semaines. Fin du paiement
de l'indemnité s'il y a octroi d'une pension
d'invalidité.

12 mois (52 semaines).

Indemnités de maladie (Krankengeld):
En général, durée minimum légale de 52 semaines. Suivant les statuts de l'organisme
assureur, les indemnités de maladie peuvent
être versées pendant une durée allant
jusqu'à 78 semaines.

1.095 jours (ensuite, éventuellement, invalidité).
Illimitée en cas de tuberculose.

100% du salaire que l'assuré aurait gagné
en cas de continuation du travail.

70% du salaire journalier; salaire maximal
pris en compte: NLG 301 (ECU 135).
Avec l'accord du ministre, ce pourcentage
peut être augmenté par les associations
professionnelles.

Indemnités de maladie (Krankengeld):
50% du salaire brut, 60% à partir du 43e jour
de maladie. Plafond: ATS 42.000 (ECU
3.021) par mois.

Prestations journalières:
• 65% du salaire moyen journalier des 6
mois précédant les 2 mois antérieurs à
celui où commence la maladie,
• 70% de ce salaire moyen après une période consécutive d'incapacité supérieure à
365 jours.
• En cas de tuberculose: 80% du salaire
moyen ou 100% si l'assuré a 2 personnes
ou plus de sa famille à charge.
Montant minimal: 30% du salaire minimal ou
la rémunération moyenne si elle est inférieure à ce pourcentage.

Tableau IV

Maladie  Prestations en espèces

Prestations
1. D urée des prestations

2. Montant des prestations

Finlande

Suède

Pour la même maladie au maximum 300
jours pendant 2 ans (sans dimanches).

Pendant les 14 premiers jours l'indemnité de
maladie est payée par l'employeur, puis par
l'assurance.
Pas de limite officielle de la durée maximale
des prestations, mais l'indemnité de maladie
peut être remplacée par une pension d'inva
lidité si la maladie dure plus longtemps.

Le montant journalier dépend du revenu an
nuel:
• moins
de
FIM 5.170
(ECU 864):
prestation sous condition de ressources et
payable uniquement si le congé de maladie
dure plus de 60 jours, avec limitations;
• FIM 5.180 (ECU 865)  FIM 134.800 (ECU
22.514): 70% de 1/300 du revenu;
• FIM 134.800 (ECU 22,514)  FIM 207.380
(ECU 34.637): FIM 314,53 (ECU 53) plus
40% de 1/300 du revenu audelà de FIM
134.800 (ECU 22.514).
• Plus de FIM 207.380 (ECU 34.637):
FIM 411,31 (ECU 69) plus 25% de 1/300
du revenu audelà de FIM 207.380 (ECU
34.637).

L'indemnité de maladie à la charge de l'em
ployeur s'élève à 80% des salaires.
A partir du 15e jour, l'indemnité de maladie
est payée par l'assurance et est égale à 80%
du revenu donnant droit à l'indemnité de
maladie.
Le montant du revenu annuel dépassant le
plafond de SEK 273.00 (ECU 31.263) ne
donne pas droit à l'indemnité de maladie.
L'indemnité de maladie, à laquelle ont droit
les chômeurs, correspond au montant qu'ils
ont touché avant la cessation d'emploi; ils y
ont droit aussi longtemps qu'ils sont à la re
cherche d'un emploi.

RoyaumeUni
« Indemnités de maladie payées par l'em
ployeur (SSP): en cas d'une maladie d'au
moins 4 jours consécutifs jusqu'à 28 se
maines au maximum, ou
■ Prestations d'incapacité temporaire (IB): 52
semaines au maximum pendant la période
d'invalidité; taux inférieur durant les 28
premières semaines, taux supérieur à par
tir de la 29e semaine. Ensuite, le taux est
remplacé par les prestations d'incapacité
permanente.

Indemnités
de
maladie
payées
par
l'employeur (Statutory Sick Pay SSP):
Montant de GBP 55,70 (ECU 84) par se
maine. Salaire inférieur à GBP 62 (ECU 93):
Pas de prestation. Pas de suppléments pour
des personnes à charge.
Prestation d'incapacité temporaire (Short
term incapacity benefit ) :
Taux inférieur de GBP 47,10 (ECU 71) par
semaine pour les 28 premières semaines,
puis taux supérieur de GBP 55,70 (ECU 84).
A partir de l'âge légal de la retraite jusqu'à
GBP 59,90 (ECU 90) par semaine.
Suppléments:
Conjoint de plus de 60 ans ou adulte avec
enfant à charge: GBP 29,15 (ECU 44), si le
demandeur a dépassé l'âge de retraite GBP
35,90 (ECU 54).
Supplément pour enfants à charge: GBP
9,90 (ECU 15) pour le premier enfant GBP
11,20 (ECU 17) pour chaque enfant supplé
mentaire. Ce supplément est accordé avec
le taux supérieur (à partir de la 29e semai
ne). Il est également accordé dès le premier
jour si le bénéficiaire a atteint l'âge légal de
la retraite.

Prestations
1. D urée des prestations

2. M o n t a n t d e s p r e s t a t i o n s
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Tableau IV

3. Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Ouvriers:
• durant les 7 premiers jours d'incapacité de
travail: 100% de la rémunération, à charge
de l'employeur;
• du 8ème au 14ème jour d'incapacité: 60%
de la rémunération plafonnée, à charge de
l'employeur, et une indemnité complémentaire à charge de l'employeur également;

Les conventions collectives prévoient pour
plusieurs groupes de salariés le maintien du
salaire durant une période de maladie. Dans
ces cas l'employeur est subrogé dans les
droits du salarié aux indemnités journalières.

Ouvriers et employés: 6 semaines.

Pas de maintien du paiement du salaire.

• Prestations réduites (partielles) en cas d'incapacité partielle de travail.
• Allocation de décès: Voir tableau VIII "Survivants" (Autres prestations).

• Pour maladie d'un enfant de moins de 12
ans, ayant besoin de surveillance, de soins
ou d'assistance de la part de l'assuré: Allocations de maladie (Krankengeld)
d'un
maximum de 10 journées de travail par cas
(parent Isolé 20 journées de travail par an),
maximum au total 25 journées de travail
par parent par an (parent isolé 50 journées
de travail).

> Frais funéraires: au moins 8 fois le salaire
fictif journalier de la dernière classe, soit
GRD 163.680 (ECU 525).
> Infirmière exclusive à l'hôpital: somme prévue GRD 5.968 (ECU 19) par jour ouvrable
et GRD 7.460 (ECU 24) par dimanche et
jour férié.

• du 15ème au 30ème jour d'incapacité: indemnité d'incapacité de travail à charge de
l'assurance indemnités et indemnité complémentaire à charge de l'employeur.
Employés: 100% de la rémunération, à
charge de l'employeur, pendant 1 mois.

4. Autres prestations

Allocation pour frais funéraires:
BEF 6.000 (ECU 147). Non indexée.

• Allocation de décès (Sterbegeld) (mesure
transitoire pour personnes affiliées à l'assurance-maladie légale au 1er janvier 1989):
Assurés: DEM 2.100 (ECU 1.063); ayants
droit: DEM 1.500 (ECU 759).
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Irlande

Tableau IV

Espagne

France

Italie

Pas de maintien du paiement du salaire.
mais du 4e au 15 jour de la maladie, la
prestation (60% du salaire) est à la charge
de l'entreprise.

Le maintien du salaire dépend des les conventions collectives.

Pas de maintien du salaire.

Ouvriers: non.
Employés: L'employeur est légalement tenu
de continuer à payer la rémunération pendant au moins trois mois.

3. Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

Allocation de décès: Voir tableau VIII "Survivants".

Capital décès: Voir tableau VIII „Survivants".

Allocation de décès (Death grant):
voir tableau VIM "Survivants".

Allocation de décès:
ITL 20.000 (ECU 10).
Allocations en cas de tuberculose:
allocation spéciale de Noël égale à ITL
25.000 (ECU 13) + ITL 3.000 (ECU 1,50)
pour chaque individu à charge si le bénéficiaire est l'assuré; ITL 15.000 (ECU 7,70) si
le bénéficiaire est un membre de la famille à
la charge de l'assuré.

4. Autres prestations
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Maladie  Prestations en espèces
Luxembourg

Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations
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PaysBas

Autriche

Portugal

Les employés privés bénéficient de la conti
nuation de la rémunération à charge de l'em
ployeur pendant le mois de la survenance de
la maladie et les trois mois qui suivent.

Paiement continu de 70% du salaire par
l'employeur pendant 52 semaines.

Maintien du salaire pour les ouvriers, entre 4
et 10 semaines suivant le temps de travail;
pour les employés, droit à un salaire complet
pendant une durée de 6 à 12 semaines. A
l'issue de cette période, les employés ont
droit à un salaire réduit de moitié pendant 4
semaines. Durant la période où le salaire est
maintenu à 100%, les indemnités de maladie
ne sont pas versées. Durant la période où le
salaire est versé à 50%, les indemnités de
maladie sont réduites de moitié.

Pas de règlement pour le maintien du paie
ment du salaire.

Indemnité funéraire:
LUF 38.407 (ECU 942).
Pour enfants âgés de moins de 6 ans: 50%.
Pour enfants mortnés: 20%.

■ Allocation de décès: salaire journalier multIndemnité funéraire jusqu'à ATS 6.000 (ECU
iplié par le nombre de jours compris entre 432) en cas de besoin et selon les statuts de
le jour du décès et le dernier jour du l'organisme assureur.
deuxième mois qui suit celuici.
■ Si 70% du salaire journalier est inférieur au
minimum social, un supplément peut être
réclamé au titre de la loi sur les Supplé
ments (sous condition de ressources). Le
montant maximal de ce supplément est de
30% du salaire minimal par couple, 27% de
ce salaire pour parents isolés et 21% pour
une personne seule. D es taux inférieurs
sont appliqués aux personnes seules de
moins de 23 ans. Voir tableau XII.

• Allocation funéraire: voir tableau X "Presta
tions familiales".
• Prestation aux parents isolés (sous condi
tion de ressources) en cas de maladie d'un
enfant de moins de 10 ans: montant égal
aux indemnités de maladie (maximum 30
jours par année et par enfant).
• Prestation aux parents en cas de maladie
d'un enfant de moins de 10 ans ou de des
cendant handicapé (sans condition d'âge)
résidant dans le même foyer. D urée maxi
male de la prestation: 30 jours pour chaque
enfant par année civile. Montant égal à
l'indemnisation maladie.

Tableau IV

Maladie - Prestations en espèces
Finlande

Suède

Royaume-Uni

3. Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

En cas de réadaptation, le salaire peut être
maintenu sous certaines conditions.

Voir ci-dessus. L'indemnité de maladie est à Voir indemnités de maladie payées par
la charge de l'employeur du 2ème jusqu'au l'employeur (Statutory Sick Pay, SSP).
14ème jour de la maladie. Le montant de
l'indemnité s'élève à 80% des salaires.

3. Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations

Néant.

Une allocation de réinsertion est payée à la
suite d'une maladie si la personne en question suit une formation professionnelle.
Le montant de cette prestation est égal à
l'indemnité de maladie de l'assurance maladie.

4. Autres prestations

Néant.
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Tableau IV
Belgique
Impositions fiscales

Danemark

198

Grèce

Prestations imposables dans leur totalité.

Prestations imposables dans leur totalité.

Prestations non imposables, mais sous réserve de progression.
Les prestations de l'assurance-dépendance
ne sont pas imposables pour la personne
dépendante.

En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de guerre,
victimes et familles des victimes de guerre,
aveugles et personnes souffrant de paraplégie.

Il n'y a pas d'exonération en-dessous d'un
certain seuil, mais l'imposition fiscale donne
lieu à une réduction d'impôt.
Le montant de base de la réduction d'impôt
correspond à l'Impôt que paierait le bénéficiaire de cette prestation qui n'a aucun autre
revenu imposable et aucune autre personne
à charge, mais en tenant compte du fait qu'il
soit isolé ou conjoint. Ce montant de base
est ensuite limité en fonction du montant du
total des revenus nets et de la situation de
famille (personne isolée, couple avec ou
sans enfants).
Si ces montants des revenus nets ne sont
pas dépassés, la réduction d'impôt afférente
à la prestation sociale n'est pas limitée et par
conséquent la prestation sociale n'est pas
imposée.

Pas de plafond et pas de réduction des
pots.

Le revenu minimum n'est en aucun cas imposable. Le revenu minimum exonéré
d'impôt (abattement à la base) s'élève en
1998 à DEM 12.365 (ECU 6.257) pour les
personnes isolées et à DEM 24.731 (ECU
12.514) pour les couples mariés.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (ECU 4.342).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (ECU 80)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (ECU 160)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (ECU 336)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (ECU 577)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (ECU 721 )

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Allemagne

Tableau IV

Maladie - Prestations en espèces
Espagne
Prestations imposables dans leur totalité.

L'imposition fiscale a lieu au-dessus d'un
plafond des revenus de ESP 1.100.000
(ECU 6.572) par an ou de ESP 1.200.000
(ECU 7.169) par an pour les pensionnés.
Réduction de l'impôt selon les charges familiales.
Les retenues à la source sont appliquées à
partir de ESP 1.071.300 (ECU 6.400) par an.

France

Irlande

Italie

CSG: 6,2%; CRDS: 0,5%.
Les prestations sont imposables après déduction de 10% et de 20%.
Possibilité d'exonération pour les indemnités
journalières de longue maladie reconnue par
le contrôle médical de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie et versées à des assurés atteints d'une affection comportant un
traitement prolongé ou une thérapie particulièrement coûteuse.

Prestations imposables dans leur totalité (y
compris le supplément pour adultes à charge, mais exceptés les suppléments pour
enfants à charge).

Prestations imposables.
Exonération pour la partie des revenus correspondant aux cotisations au système de
sécurité sociale.

Impositions fiscales

Imposition au-delà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 43.030 (ECU 6.508)
• Couple sans enfant:
FRF 68.640 (ECU 10.381)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.440 (ECU 12.317)
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.250 (ECU 14.254).

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'Imposition 1997/98:

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition:
• Une personne: ITL 9.100.000 (ECU 4.686).
• Un couple marié sans enfants:
ITL 14.202.983 (ECU 7.313).
• Un couple marié avec 1 enfant:
ITL 15.145.480 (ECU 7.799).
• Un couple marié avec 2 enfants:
ITL 15.658.687 (ECU 8.063).

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Personnes âgées de moins de 65 ans:
• Personne isolée:
IEP 4.000 (ECU 5.182).
• Couple marié sans enfant:
IEP 8.000 (ECU 10.363).
• Couple marié avec:
1 enfant: IEP 8.450 (ECU 10.946).
2 enfants: IEP 8.900 (ECU 11.529).
4 enfants: IEP 10.200 (ECU 13.213).
Personnes âgées entre 65 et 74 ans:
• Personne isolée: IEP 4.600 (ECU 5.959).

1. Imposition des
prestations en espèces

• Couple marié: IEP 9.200 (ECU 11.918).
Personnes âgées de plus de 75 ans:
• Personne isolée: IEP 5.200 (ECU 6.736).
• Couple marié: IEP 10.400 (ECU 13.472)
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Tableau IV
Luxembourg
Impositions fiscales
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Autriche

Portugal

Prestations imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Indemnités de maladie et maintien du salaire
imposables dans leur totalité.

Prestations non imposables.

Les prestations de remplacement d'un revenu de la sécurité sociale sont assimilées au
salaire en ce qui concerne l'imposition fiscale.

En général, il y a une imposition fiscale progressive quand le revenu minimum est dépassé.

En général, les prestations de la sécurité sociale sont assimilées au salaire en ce qui
concerne l'imposition fiscale. Les prestations
familiales, l'indemnité de maternité, les allocations chômage, l'allocation d'éducation et
les rentes de l'assurance accident sont exonérées d'impôt.
L'imposition est appliquée sur le revenu
après déduction des cotisations de sécurité
sociale.
L'imposition individuelle dépend en particulier du montant déductible applicable. Le
montant annuel prévu est de ATS 8.840
(ECU 636); pour une personne seule ou un
pensionné, il s'élève à ATS 5.000 (ECU 396)
et à ATS 5.500 (ECU 396) respectivement
par an. Ces montants sont déduits des impôts annuels à payer.

Non applicable.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pays-Bas

Maladie - Prestations en espèces
Finlande
Impositions fiscales

Prestations imposables.

Suède
Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de réduction des impôts.

Pas de réduction des impôts.

Tableau IV
Royaume-Uni

Les indemnités de maladie payées par
l'employeur (Statutory Sick Pay) sont imposables.
La prestation d'incapacité temporaire (shortterm incapacity benefif) au taux inférieur,
n'est pas imposable.
La prestation d'incapacité temporaire au taux
supérieur est imposable.

En général, il y a une imposition progressive
sur les revenus après déduction du revenu
brut annuel du dégrèvement fiscal et des
autres dégrèvements.
• Dégrèvement fiscal par personne et an:
Agée de moins de 65 ans: GBP 4.045
(ECU 6.067).
Entre 65 et 74 ans: GBP 5.220 (ECU
7.829).
Agée de 75 ans et plus: GBP 5.400 (ECU
8.099).
• Supplément pour couple marié ou famille
monoparentale:
Agé de moins de 65 ans: GBP 1.830 (ECU
2.745).
Entre 65 et 74 ans: GBP 3.185 (ECU
4.777).
Agé 75 ans et plus: GBP 3.225 (ECU
4.837).
Ces allocations supplémentaires sont limitées à une réduction de 15%; p. ex. la réduction fiscale d'une allocation GBP 1.830 (ECU
2.745) s'élève à GBP 1.372,50 (ECU 2.058).

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Organisation

II

Financement

III

Soins de santé

IV
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V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX
X
XI
XII
XIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Prestations familiales
Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Tableau V

Maternité
Belgique

Léaislatïon
1. Première loi

Danemark

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces
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Grèce

Loi du 9 août 1963.
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994.

Loi de 1892.
Loi du 20 décembre 1989, modifiée.

Loi du 15.6.1883 sur l'assurance maladie
des travailleurs.
C o d e d'Assurance Sociale (Reichsversicherungsordnung) du 19.7.1911, amendé.
L o i d u 2 4 1 1 9 5 2 s u r , a prot ection de la
mère, modifiée.

Loi de 1934.
Loi du 14.6.1951, modifiée.

Femmes assurées.
Membres de la famille.

Toutes les résidentes.

Femmes assurées.
Epouse et filles d'un assuré.

Femmes assurées.
Epouse ou personne à charge de l'assuré.

Femmes assurées.

Toutes les femmes salariées et celles exerçant un travail indépendant (y compris les
conjoints aidants).

Femmes assurées.
Epouse et filles d'un assuré,

Femmes assurées.

2. Textes fondamentaux

C h a m D d'aDDÜCation

Allemagne

Maternité
Espagne

France

Irlande

Loi du 14.12.1942.
Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale.
Décret royal législatif n° 1 du 24 mars 1995.
Loi n° 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et de l'ordre
social.

Loi du 5 et du 30 avril 1930.
Code de la sécurité sociale, Livre III.
Décret du 29 décembre 1945, modifié.
Loi 94-629 du 25 juillet 1994.
Décret 95-1361 du 30 décembre 1995.

• Femmes salariées.
• Titulaires de pensions et d'autres prestations périodiques.
• Bénéficiaires à charge du titulaire du droit
aux soins de santé. En cas de séparation
ou de divorce, le droit est maintenu, que le
titulaire du droit soit tenu ou non de verser
une pension alimentaire.

Femmes assurées.
Epouse et filles d'un assuré.

Tous les résidents de sexe féminin.

Femmes salariées.

Femmes assurées.

Allocation de maternité (maternity benefit)
pour les femmes assurées salariées ou indépendantes.
En plus les services de soins de santé octroient une indemnité de maternité (maternity
grant) aux femmes pleinement admissibles
(voir tableau III pour les conditions d'admissibilité).

Loi nationale sur l'assurance de 1911.
Loi de 1993 sur la protection sociale, modifiée.

Tableau V
Italie
R.D.L. n° 850 du 13. mai 1929.
Loi n° 1.204 du 30 décembre 1971.
Loi n° 903 du 9 décembre 1977.

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Toutes les femmes résidant en Italie et inscrites au service sanitaire national (S.S.N.).

Champ d'application

Femmes assurées (alternativement le père).

2. Prestations en espèces

1. Prestations en nature
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Tableau V

Maternité
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation

Loi du 31 juillet 1901.

Loi de 1913.

1. Première loi

Livre I du Code des assurances sociales, en
sa teneur résultant de la loi du 27 juillet
1992.

Loi du 5 juin 1913 sur l'assurance maladie
avec modifications et suppléments.
Loi du 24 avril 1997, et loi sur les prestations
accordées aux indépendants en cas
d'incapacité.

Femmes assurées personnellement.
Epouse d'un assuré.

Femmes assurées.
Epouses et filles d'un assuré.

Femmes assurées (voir tableau III "Soins de
santé")
Membres de la famille de l'assuré.

Prestations en espèces de maternité:
femmes assurées personnellement.
Allocation de maternité:
toutes les femmes domiciliées au Luxembourg.

Femmes assurées.

Indemnité de maternité (Wochengeld):
Salarié(e)s assuré(e)s.
voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".
Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus):
voir tableau X "Prestations familiales".

2. Textes fondamentaux

Champ d'application
1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces
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Loi du 30 mars 1888.
Loi 4/84 du 5 avril 1984.
Loi générale sur les assurances sociales du Décret-loi 154/88 du 29 avril 1988.
9 septembre 1955 (ASVG), modifiée.
Loi fédérale sur les établissements hospitaliers du 18 décembre 1956 (KAG) et lois des
Länder sur les établissements hospitaliers,
modifiées.
Bonification du carnet mère/enfant: loi sur la
compensation des charges familiales du 24
octobre 1967, modifiée.

Voir tableau III "Soins de santé"

Maternité

Tableau V

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Loi de 1891.
Loi de 1962 sur la protection sociale générale, modifiée.
Loi sur l'assurance parentale de janvier
1974. modifiée.

Loi de 1911.
Loi de 1992 sur les allocations et contributions de sécurité sociale.

2. Textes fondamentaux

Loi de 1937.
Loi du 4 juillet 1963 sur l'assurance maladie,
modifiée.
Loi du 28 mai 1993 sur l'indemnité de maternité.

Champ d'application

Toutes les résidentes.

Toutes les résidentes.

Toutes les femmes résidant au RoyaumeUni.

Champ d'application

Indemnités
de
maternité
payées
par
l'employeur (Statutory Maternity Pay, SMP):
uniquement salariées.
Allocation de maternité (Maternity Allowance):
Femmes récemment assurées, salariées ou
indépendantes qui ne touchent pas les indemnités
de
maternité
payées
par
l'employeur.

2. Prestations en espèces

Législation
1. Première loi

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces

Toutes les résidentes.

Toutes les femmes salariées et indépendantes ont droit à l'allocation prénatale avant
l'accouchement.
Tous les parents salariés et indépendants
(hommes et femmes) ont droit à une allocation parentale et à une prestation parentale
temporaire.

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

1. Prestations en nature
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Maternité

Tableau V
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Voir tableau III "Soins de santé".

6 semaines de résidence.

Néant.

50 jours d'assurance.

2. Prestations en espèces

Avoir cotisé pendant 6 mois.

Voir tableau IV "Maladie ■ Prestations en es
pèces".

Allocation de maternité (M utterschaftsgeld):
12 semaines d'assurance entre le 10e et le
4e mois avant l'accouchement. En cas d'in
capacité de travail: avoir droit aux presta
tions en espèces de l'assurancemaladie.
Indemnité
d'accouchement
(Entbindungs
geld): Les personnes assurées n'ayant pas
droit aux allocations de maternité.

200 jours de travail ayant donné lieu à des
cotisations au cours des deux dernières an
nées.

Prestations

Voir tableau III "Soins de santé"

Soins gratuits à l'hôpital ou en maternité.

Voir tableau III "Soins de santé".
Soins médicaux et de sagefemme, mater
nité, soins à domicile, aide familiale, médi
caments, etc.

• Pour les frais d'accouchement: au moins
30 fois le salaire minimal d'un ouvrier non
qualifié, soit GRD 185.850 (ECU 596).
• Pour les frais de fertilisation in vitro:
GRD 120.000 (ECU 385).

Conditions
1. Prestations en nature

1. Prestations en nature
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Tableau V

Maternité
Italie

Espagne

France

Salariées.
Bénéficiaires à charge du titulaire du droit
aux soins de santé à condition de:
• vivre avec le titulaire ou à sa charge,
• ne pas exercer d'activité rémunérée ni percevoir de pension ou de rente supérieure
au double du salaire minimal,
• ne pas avoir droit à l'aide médicale de la
sécurité sociale à d'autres titres.

Voir tableau III „Soins de santé".
Les droits aux prestations sont examinés soit
au moment de la date de la conception soit à
la date du début du repos prénatal.

Etre résident dans le pays.

• Etre Immatriculée et régulièrement affiliée
ou dans une situation assimilée;
> justifier de 180 jours de cotisation pendant
les 5 années précédant immédiatement
l'accouchement ou la date de la décision
administrative de l'accueil ou la résolution
judiciaire qui constitue l'adoption;
> avis médical indiquant la date présumée de
l'accouchement en vue du début du congé
volontaire ou obligatoire et attestation de
l'accouchement pour les besoins du calcul
du congé postnatal.

Voir tableau IV „Maladie - Prestations en espèces".
Avoir été immatriculée pendant au moins 10
mois à la date présumée de l'accouchement.
Les droits aux prestations en espèces sont
examinés soit au moment de la date de la
conception soit à la date du début du repos
prénatal.

Allocation de maternité (maternity benefit):
Salariées:
39 cotisations payées les 12 mois précédant
le début du congé de maternité ou 39 cotisations payées depuis la première activité
professionnelle et 39 cotisations payées ou
créditées durant l'année fiscale précédant
l'année au cours de laquelle débute le congé
de maternité.
Indépendantes:
52 cotisations versées durant la dernière année fiscale complète précédant l'année au
cours de laquelle la prestation est réclamée
ou bien 52 cotisations versées durant
l'avant-dernière année fiscale complète précédant l'année au cours de laquelle la prestation est réclamée.

Aucune.

Voir tableau III „Soins de santé".
• Taux: 100%.
• Examens médicaux obligatoires pré- et
postnataux.
• Prestations médicales pendant les 4 derniers mois de la grossesse.
• Pas de forfait journalier pour hospitalisation
liée à la grossesse.

Les services de maternité et les soins des
nourrissons de moins de 6 semaines sont
gratuits.

Voir tableau III "Soins de santé"

• Suivi médical pendant la grossesse.
• Soins médicaux pendant et après l'accouchement et en cas de suites pathologiques.
• Hospitalisation dans les centres de la sécurité sociale ou dans les centres conventionnés.
Voir également tableau III "Soins de santé".

Irlande
Inscription
(S.S.N.).

au

service

sanitaire

national

Conditions
1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces

Prestations
1. Prestations en nature
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Maternité

Tableau V
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Affiliation personnelle ou en tant que membre de famille.

Pas de conditions de stage,

Néant.

Voir tableau III "Soins de santé".

2. Prestations en espèces

Prestations en espèces de maternité:
avoir été affiliée pendant 6 mois au cours de
l'année précédant l'accouchement.
Allocation de maternité:
résider sur le territoire national et ne pas
avoir droit aux prestations en espèces de
maternité.

Aucune.

Indemnité de maternité (Wochengeld):
néant.
Bonification du carnet mère/enfant:
voir tableau X "Prestations familiales".

6 mois d'affiliation avec rémunération enregistrée.

Prestations

Voir tableau III "Soins de santé".
Soins de sage-femme et assistance médicale. Séjour dans maternité, fournitures
pharmaceutiques et produits diététiques pour
nourrissons (ces prestations sont couvertes
moyennant un forfait).

Voir tableau III "Soins de santé".
En général, les soins obstétriques sont prodigués par une sage-femme, mais peuvent
être donnés par un généraliste ou un spécialiste (s'il y a lieu, en clinique ou à l'hôpital, si
aucune sage-femme n'est disponible ou en
cas de complications.

Maladie - Prestations en esVoir tableau
pèces.
Sage-femme et assistance médicale, séjour
dans un établissement hospitalier ou en
maternité, assistance par une puéricultrice
diplômée, fourniture pharmaceutique, etc.

Voir tableau III "Soins de santé".

Conditions
1. Prestations en nature

1. Prestations en nature
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Tableau V

Maternité
Finlande
Conditions

Voir tableau III "Soins de santé".

Royaume-Uni

Suède
Résidence en Suède.

Aucune.

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces

Prestations
1. Prestations en nature

Conditions
1. Prestations en nature

La mère (allocation de maternité et allocation
parentale) et le père (allocation de paternité
et allocation parentale) doivent avoir été domicilié en Finlande pendant au moins 180
jours précédant immédiatement la date présumée de la naissance.
En cas d'une adoption les mêmes conditions
sont appliquées pour la période précédant
immédiatement la date de la prise en charge
de l'enfant par les parents adoptifs.

L'allocation prénatale est accordée aux futures mères qui dans les dernières semaines
de la grossesse ne sont plus capables
d'exécuter leur travail ordinaire.
Pour avoir droit à l'allocation parentale le
père ou la mère doit avoir été affilié au moins
180 jours sans Interruption avant de
présenter sa demande. Condition pour une
prestation en espèces dépassant le montant
de SEK 60 (ECU 6,90) par jour (taux minimum): une période d'assurance de 240 jours
avant l'accouchement.
Une allocation parentale temporaire est versée quand l'enfant est malade et quand la
mère ou le père ou la personne qui s'occupe
normalement de l'enfant, doit prendre un
congé pour soigner l'enfant.

• Indemnité de maternité: Soit un paquet de
maternité contenant le nécessaire pour le
soin de l'enfant soit un forfait de FIM 760
(ECU 127). Voir tableau X "Prestations familiales".

Soins gratuits. Hospitalisation voir tableau III
"Maladle - Soins de santé".

Indemnités
de maternité
payées
par
l'employeur (Statutory Maternity Pay, SMP):
Condition: A la fin de la 15e semaine avant
la semaine présumée de l'accouchement la
salarié doit avoir été employée pendant 26
semaines par le même employeur et avoir
touché un revenu moyen de GBP 62 (ECU
93) par semaine.

2. Prestations en espèces

Allocation de maternité (Maternity Allowance):
La bénéficiaire ne touche pas d'indemnités
de maternité payées par l'employeur, est
salariée ou indépendante et a payé des cotisations pendant au moins 26 semaines dans
la période de 66 semaines avant la semaine
présumée de l'accouchement.

Gratuité des soins fournis par le service national de santé.

Prestations
1. Prestations en nature

• Examens de contrôle gratuits dans les centres de santé pour futures mères et enfants
pendant et après la grossesse.
Autres prestations: Voir "Maladie - prestations en nature".
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Maternité

Tableau V
Belgique

Danemark

Indemnité de maternité:
Le repos prénatal (7 semaines dont 6 semaines facultatives et obligatoirement la semaine précédant immédiatement l'accouchement) est déterminé en fonction de la date
présumée de l'accouchement.
La partie du repos prénatal facultatif non
prise avant l'accouchement peut être prise
après le repos post-natal (8 semaines obligatoirement après l'accouchement) ou au
moment où l'enfant revient à la maison après
une hospitalisation de longue durée. En cas
de décès de la mère, une partie du repos
postnatal peut, sous certaines conditions,
être convertie en un congé de paternité.
Allocation de naissance.
voir tableau X "Prestations familiales".

« Femmes salariées, qui exercent un travail
indépendant ou qui suivent une formation/éducation dans le cadre de mesures
anti-chômage: versements hebdomadaires
pendant 4 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 24 semaines
après l'accouchement (les 10 dernières
des 24 semaines peuvent être en faveur du
père).
• Hommes salariés ou travailleurs indépendants: versements hebdomadaires pendant
2 semaines placées dans les 14 premières
semaines après la naissance.
> Salariés ou travailleurs indépendants en
cas d'adoption: versements hebdomadaires pendant 24 semaines à partir de la
prise en charge effective de l'enfant dont 2
semaines en faveur des deux parents
adoptants.
« Heures ou jours pendant la grossesse où
le travail doit être interrompu pour des
examens médicaux préventifs.

Indemnité de maternité (Mutterschaftsgeld) Indemnité de maternité payable à la femme
(uniquement en cas de suppression du sa- assurée 56 jours avant et 56 jours après
laire): 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement.
l'accouchement (12 semaines en cas de
naissance avant terme ou naissances multiples).
Indemnité unique d'accouchement (Entbindungsgeld).

Indemnité de maternité:
82% du salaire non-plafonné pendant les 30
premiers jours du repos de maternité et respectivement 75% et 60% du salaire plafonné
à partir du 31e jour de repos de maternité et
durant la période excédant les 15 semaines.
Règlements spéciaux pour les chômeuses et
invalides.
Allocation de naissance:
voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".
Au maximum: DKK 2.688 (ECU 357) par semaine ou DKK 72,65 (ECU 9,70) par heure.

Allocation de maternité (Mutterschaftsgeld):
maintien du salaire moyen net de la personne assurée, réduit des prélèvements obligatoires, avec un maximum de DEM 25 (ECU
13) par jour. Différence couverte par un supplément versé par l'employeur (en cas de
suppression par l'employeur, par l'Etat). Les
femmes salariées qui ne sont pas obligatoirement assurées touchent au maximum
DEM 400 (ECU 202).
Indemnité d'accouchement (Entbindungsgeld): allocation unique de DEM 150 (ECU
76) à l'assurée sans droit à l'allocation de
maternité.

Maximum sans charge de famille:
GRD 10,230 (ECU 33) par jour.
Maximum avec 4 personnes à charge:
GRD 14,322 (ECU 46) par jour.

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des
prestations en espèces

Indemnités de maternité:
voir tableau IV "Maladie Prestations en espèces".
Allocation de naissance:
non imposable.

Allocation maternité: non imposable, mais
sous réserve de progression.
Indemnité d'accouchement: non imposable
(sans réserve de progression).

En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Exonérations: voir tableau IV "Maladie Prestations en espèces".

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Indemnités de maternité:
voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Pas de plafond et pas de réduction des impôts.

Allocation maternité: Voir tableau IV "Maladie Voir tableau IV "Maladie Prestations en es- Prestations en espèces".
pèces".
Indemnité d'accouchement. Pas applicable.

2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Montant

Impositions fiscales
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Allemagne

Grèce

Maternité

Tableau V

Espagne

France

Irlande

Italie

Indemnités versées pendant une période li
mitée à 16 semaines (18 semaines pour
naissances multiples). A l'expiration des 16
semaines, la salariée bénéficiaire qui conti
nue de nécessiter des soins médicaux est
considérée comme en état d'incapacité tem
poraire.

Indemnités journalières uniquement en cas
d'interruption d'activité salariée:
• 16 semaines (6 avant l'accouchement et
10 après);
• 2 semaines supplémentaires avant l'ac
couchement en cas de grossesse patholo
gique;
• 26 semaines (8 avant l'accouchement)
pour l'arrivée au foyer d'un troisième en
fant.
• 34 semaines (12 avant l'accouchement)
pour des jumeaux.
• 46 semaines (24 avant l'accouchement)
pour des naissances de plus de deux en
fants.

Allocation de maternité (maternity benefit)
pendant 14 semaines de congé de mater
nité, dont au moins 4 avant et 4 après l'ac
couchement. En outre, d'autres allocations
peuvent être octroyées pour les naissances
multiples (voir tableau X "Prestations fami
liales").

Indemnité de maternité (uniquement en cas
de suppression du salaire): 2 mois avant la
date présumée de l'accouchement et 3 mois
après (facultativement 6 mois de congé sup
plémentaire).
Le congé supplémentaire facultatif peut être
demandé par le père lorsque la mère y re
nonce ou lorsque l'enfant est confié au père.

En cas de naissances multiples, une indem
nité spéciale est allouée pendant 6 semai
nes.
En cas d'adoption, plénière et simple, presta
tions pour 16 semaines (enfant âgé de moins
de 9 mois) ou 6 semaines (enfant âgé de 9
mois à moins de 5 ans).
Si les deux parents travaillent, 4 semaines
(congé et prestations) peuvent être en faveur
du père.
En cas de décès de la mère dû à l'accou
chement, le père a droit à la période de re
pos postnatal obligatoire (six semaines).

En cas d'adoption: repos postnatal. Ce repos
peut faire l'objet d'une répartition entre le
père et la mère lorsque l'un et l'autre peu
vent y prétendre.
En cas de décès de la mère du fait de l'ac
couchement: repos postnatal accordé au
père.

100% du montant de référence.
Montant de référence: le salaire journalier
cotisable du mois antérieur à l'arrêt de tra
vail.

Salaire net de l'intéressée dans la limite du
plafond.
Maximum: FRF 371.97 (ECU 56) par jour.
Minimum: FRF 47,49 (ECU 7,20) par jour.

· 70% du salaire hebdomadaire moyen du
rant l'exercice imposable correspondant.
Minimum IEP 82.30 (ECU 107), maximum
IEP 162,80 (ECU 211) par semaine.
• ou le montant de la prestation d'incapacité
(Disability Benefit), y compris les majora
tions pour adulte et enfant à charge, à
laquelle la personne aurait droit en cas
d'incapacité de travail due à la maladie.
Le plus élevé de ces montants est versé.

80% du salaire pour la période obligatoire et
30% pour la période facultative.

Prestations imposables dans leur totalité.

CSG: 6,2%; CRDS: 0,5%.
Les prestations sont imposables après dé
duction de 10% et 20%.

Prestations non imposables.

Prestations imposables.
Exonération: voir tableau IV "Maladie ■ Pres
tations en espèces".

Voir tableau IV.

Pas applicable.

Voir tableau IV 'Maladie  Prestations en es
pèces".

2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Voir tableau IV 'Maladie  Prestations en es
pèces".

Montant

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Maternité

Tableau V

2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Prestations en espèces de maternité (en cas
de suppression du salaire):
8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après la date effective de l'accouchement. 4 semaines supplémentaires pour les mères allaitant l'enfant
et en cas d'accouchement prématuré ou
multiple.

Indemnité d'accouchement pendant 16 semaines (uniquement en cas de suppression
du salaire).

Indemnité de maternité (Wochengeld) (uniquement en cas de suppression du salaire):
8 semaines avant et 8 semaines (12 semaines en cas d'accouchement prématuré ou
multiple et en cas de césarienne) après l'accouchement ou pendant la durée d'interdiction de travailler.

Prestations de maternité:
98 jours de congé (dont 60 après l'accouchement); 14 à 30 jours après une fausse couche ou l'accouchement d'un enfant mort-né;
Prestations de paternité:
• en cas d'incapacité physique ou psychique
de la mère,
• en cas de décès de la mère;
• par décision conjointe des parents.
La durée de la prestation correspond à la période pendant laquelle la mère aurait encore
eu droit aux prestations. Toutefois dans le
cas prévu sous b), la prestation minimale est
de 14 jours.

Bonification du carnet mère/enfant:
voir tableau X "Prestations familiales".

Allocation de maternité:
16 semaines. Non cumulable avec des prestations en espèces de maternité analogues
ni avec une rémunération.
Allocation de naissance:
voir tableau X "Prestations familiales".

Prestations d'adoption: 60 jours.
Prestation en cas de risques spécifiques: situation de travail nocturne ou d'exposition à
des substances dangereuses.
Prestation en cas de congé spécial pour
l'assistance aux enfants gravement handicapés ou qui souffrent de maladie chronique: la
réglementation de cette prestation est en
cours d'adoption.

Montant

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Prestations en espèces de maternité:
100% du salaire que l'assurée aurait touché
pendant le congé de maternité.
Allocation de maternité:
LUF 6.584 (ECU 162) par semaine, payable
pendant 16 semaines.
Allocation de naissance:
voir tableau X "Prestations familiales".

Loi du 5 juin 1993:
100% du salaire journalier. Salaire maximal
pris en compte: NLG 301 (ECU 135) par
jour.
Loi du 24 avril 1997:
100% du revenu du travail. Maximum: salaire
minimum.

Indemnité de maternité (Wochengeld):
montant correspondant au salaire net moyen
perçu au cours des 13 dernières semaines
ou des 3 derniers mois.
Bonification du carnet mère/enfant:
voir tableau X "Prestations familiales".

Prestations journalières:
100% du salaire journalier moyen calculé
dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de maladie (voir tableau IV).
Montant minimal: 50% du salaire minimal. En
cas de risques spécifiques: montant égal à
celui de l'indemnité maladie.

Les indemnités pécuniaires de
sont imposables.

maternité

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Indemnité de maternité (Wochengeld):
imposable dans sa totalité.
Bonification du carnet mère/enfant:
voir tableau X "Prestations familiales".

Prestations non imposables.

Les prestations de remplacement d'un revenu de la sécurité sociale sont assimilées
au salaire en ce qui concerne l'imposition fiscale.

Voir tableau IV Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau IV "Maladie · Prestations en espèces".

Non applicable.

Maternité
Finlande
2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Montant

» L'allocation spéciale de maternité est versée durant la grossesse, si la mère est exposée à des substances chimiques, des
radiations ou une maladie infectieuse sur
son lieu de travail.
• L'allocation de maternité est versée pendant 105 jours consécutifs (sans dimanches), dont 30-50 jours avant la date présumée de la naissance.
• Pour une naissance l'allocation de paternité est accordée pendant 6 jours (sans dimanches) ainsi que pendant 6 jours durant
lesquels est payée l'allocation de maternité.
> L'allocation parentale est accordée soit à la
mère soit au père durant les 158 jours
(sans dimanches) immédiatement après
l'échéance de l'allocation de maternité. En
cas de naissances multiples cette période
est prolongée de 60 jours pour chaque enfant supplémentaire. En cas d'adoption
d'un enfant de moins de 7 ans. l'allocation
parentale est versée pendant 180 jours au
moins.

Prestation en espèces: au moins FIM 60
(ECU 10) par jour.
Dans les autres cas voir tableau IV "Maladie
- prestations en espèces".

Tableau V

Suède

Royaume-Uni

L'allocation prénatale est accordée pendant
50 jours au maximum et doit être versée 60
jours avant la date présumée de l'accouchement.
L'allocation parentale est versée pendant
450 jours. La mère peut y recourir pendant
60 jours avant la date présumée de l'accouchement, un des parents jusqu'à l'âge de 8
ans de l'enfant. Au cas où les deux parents
ont le soin de l'enfant, ils peuvent répartir
entre eux les jours de prestation. Exception
faite des 30 jours qui sont prévus exclusivement pour le père ou la mère.
L'allocation parentale temporaire peut être
versée pendant 60 jours au maximum par
an, jusqu'à l'âge de 12 ans de l'enfant (dans
certains cas une prolongation de la prestation est possible).
La naissance d'un enfant ouvre droit pour le
père à 10 jours de versements spéciaux pour
la prestation temporaire.

Les indemnités de maternité payées par
l'employeur (SMP) et l'allocation de maternité (Maternity Allowance) sont payables
pendant 18 semaines au maximum. Les salariées peuvent y avoir recours à partir de la
11e semaine avant la semaine présumée de
l'accouchement. Si les salariées tombent
malades au cours des 6 semaines avant la
semaine présumée de l'accouchement et si
la maladie a un rapport avec la grossesse, la
prestation de maternité (et le congé) commence automatiquement.

Montant identique à celui des Indemnités de
maladie. 80% du revenu ouvrant doirt aux
indemnités de maladie.

Indemnités
de maternité
payées
par
l'employeur (Statutory Maternity Pay, SMP):
90% du revenu pendant les 6 premières semaines du congé de maternité; GBP 55,70
(ECU 84) pour les autres semaines (jusqu'à
12 semaines).

2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Montant

Allocation de maternité (Maternity Allowance):
GBP 55,70 (ECU 84) par semaine si la mère
était salariée dans la 15e semaine avant la
semaine présumée de l'accouchement; GBP
48,35 (ECU 50,10) par semaines pour les indépendantes ou les femmes qui ont, entretemps résilié le contrat de travail.

Impositions fiscales

Prestations imposables.

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de réduction des impôts.

Pas de réduction des impôts.

Les indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay) sont
imposables.
L'allocation de maternité (Maternity Allowance) n'est pas imposable.
Indemnités de maternité payées par l'employeur (Statutory Maternity Pay): Von tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".
Allocation de maternité (Maternity
Allowance): Pas applicable.

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX

Accidents du travail et maladies professionnelles

X

Prestations familiales

XI
XII
XIII

Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Invalidité

Tableau VI

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Législation

Loi du 28 décembre 1944.

Loi de 1921.

Loi du 22 juin 1889.

Loi de 1934.

1. Première loi

Voir tableau III "Soins de santé"

Loi du 16 mai 1984, modifiée.

Partie 6 du Code d'assurance sociale, introduite par la loi sur la réforme des retraites du
18.12.1989. dans la loi sur l'ajustement des
retraites, complétée le 24. 6.1993.

Loi du 14 juin 1951, modifiée.

Est considéré comme invalide, le travailleur
qui, par suite de maladie ou d'infirmité, ne
peut plus gagner qu'un tiers du gain normal
d'un travailleur de la môme catégorie et formation.

Est considérée comme invalide une personne entre 18 et 67 ans dont la capacité de
travail est réduite de moitié au moins et de
manière permanente, en raison d'une incapacité mentale ou physique.
Une personne entre 50 et 67 ans peut avoir
droit à une pension anticipée pour des raisons de santé et/ou des raisons sociales.

Invalidité professionnelle (BerufsunfähigkeH):
Est considéré comme invalide le travailleur
qui, par suite de maladie ou d'infirmité, ne
peut plus gagner que la moitié du gain normal d'un travailleur de la même catégorie et
formation.
Invalidité générale (Erwerbsunfähigkeit): Est
considéré comme inapte au travail le travailleur qui n'est plus capable que d'exercer une
occupation lui procurant des revenus irréguliers ou infimes.

Est considéré comme atteint d'une invalidité
grave, le travailleur qui, par suite de maladie
ou d'infirmité physique ou mentale, apparue
ou aggravée après son affiliation, ne peut
plus gagner que le cinquième du gain normal
d'un travailleur de même catégorie ou formation pendant au moins 1 année.
Cependant, les assurés qui ne sont plus en
mesure de gagner plus d'1/3 de leur salaire
normal perçoivent 75% de la prestation, tandis que ceux qui ne sont plus en mesure de
gagner plus de la moitié de leur salaire normal obtiennent 50% de la prestation.

2. Textes fondamentaux

Risques couverts
Définitions
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Tableau VI

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Italie

Décret du 18 avril 1947.

Loi du 5 avril 1930.

Loi de 1911.

Décret-loi du 21 avril 1919, n° 603.

Législation

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale.
Loi n° 13 du 7 avril 1982 (dérogations partielles).
Décret n-' 3158 du 23 décembre 1966.
Arrêté du ministère du travail du 15 avril
1969.
Loi n° 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et de l'ordre
social.
Décret royal 1300/1995.
Loi n° 24 de consolidation et rationalisation
du système de sécurité sociale du 15 juillet
1997.
Décret royal n°1647 du 31 octobre 1997.

Règlement d'administration publique (RAP)
du 29 décembre 1945.
Code de la sécurité sociale.
Décret du 12 septembre 1960.
Décret du 28 mars 1961.
Loi n° 92-772 du 29.7.92.
Décret n° 93-687 du 27.3. 93.

Loi de 1993 sur la protection sociale (Social
Welfare Consolidation Act), modifiée.

Loi 12 juin 1984, n° 222.

1. Première loi

Incapacité permanente: situation dans laquelle se trouve le travailleur qui présente,
après avoir subi des traitements prescrits,
des atteintes anatomiques ou fonctionneles
graves et définitives qui réduisent ou suppriment sa capacité de travail.

Est considéré comme invalide le travailleur
qui, par suite de maladie ou d'infirmité, ne
peut plus gagner dans une profession quelconque plus du tiers du gain normal d'un travailleur de même catégorie et formation dans
la même région.

Personnes assurées ayant reçu le paiement
d'une indemnité de maladie depuis au moins
12 mois et dont l'Incapacité de travail est susceptible d'être permanente.

Est considéré comme invalide, aux fins de
l'octroi de l'allocation d'invalidité, l'assuré
dont la capacité de travail dans des emplois
correspondant à ses aptitudes est réduite de
façon permanente, par suite de maladie ou
d'infirmité physique ou mentale, d'au moins
d'un tiers.

Le travailleur est classé dans le 1er groupe
s'il est néanmoins considéré comme capable
d'exercer une activité rémunérée, dans le 2e
groupe dans le cas contraire; en outre, il est
classé dans le 3e groupe s'il a besoin de
l'assistance d'une tierce personne.

2. Textes fondamentaux

Risques couverts
Définitions

Est considéré comme inapte, aux fins de
l'octroi de la pension d'incapacité, l'assuré ou
le titulaire de l'allocation d'invalidité qui, par
suite de maladie ou d'infirmité physique ou
mentale, se trouve dans l'impossibilité absolue et permanente de poursuivre n'importe
quelle activité professionnelle.
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Tableau VI

Invalidité
Luxembourg

Pays-Bas

Législation

Loi du 6 mai 1911.

Loi du 5 juin 1913.

1. Première loi

Livre III du Code des assurances sociales,
en sa teneur résultant de la loi modifiée du
27 juillet 1987.

Loi du 18 février 1966, modifiée.
Loi du 24 Avril 1997 (WAZ)
Loi du 24 Avril (Wajong).

Est considéré comme invalide l'assuré qui,
par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou
d'usure, a subi une perte de sa capacité de
travail telle qu'il est empêché d'exercer la
profession qu'il a exercée en dernier Heu ou
une autre occupation correspondant à ses
forces et aptitudes.

Est considéré comme incapable de travailler,
à plein-temps ou partiellement, celui qui, par
suite de maladie ou d'infirmité, ne peut gagner ce que les travailleurs en bonne santé
et de formation et d'aptitudes semblables
gagnent sous conditions normales dans la
localité où il travaille ou travaillait en dernier
lieu ou dans les environs, quelle que soit
l'origine de l'Incapacité (invalidité ou accident
du travail).

2. Textes fondamentaux

Risques couverts
Définitions

Autriche
Voir tableau VII "Vieillesse".

Loi de 1935.
Décret-Loi n° 329/93 du 25 septembre 1993.

Est considéré comme invalide:
• un ouvrier ou employé ayant exercé principalement (plus de la moitié des 15 dernières années) un métier correspondant à ses
aptitudes et dont la capacité de travail est,
en raison de son état physique ou mental,
réduite de moitié par rapport à une travailleur en bonne santé de même catégorie
et formation;
• un travailleur, n'ayant pas exercé principalement un métier correspondant à ses aptitudes, qui, en raison de son état physique
ou mental, n'est plus capable de gagner
par une activité professionnelle quelconque
au moins la moitié du gain normal d'un travailleur en bonne santé exerçant la même
activité;
• une personne ayant droit à "une pension
de vieillesse anticipée pour cause de réduction de capacité de travail" et âgée de
55 ans révolus pour les femmes et 57 ans
pour les hommes (ouvriers et employés),
si, en raison de son état physique ou mental, elle n'est plus en mesure de gagner la
moitié du gain qu'un assuré en bonne
santé obtiendrait régulièrement par la
même activité, dans la mesure où celle-ci a
été exercée pendant plus de la moitié des
15 dernières années. De plus, la personne
doit subir une réduction de sa capacité de
travail depuis 20 semaines au moins.
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Portugal

Est considéré comme invalide le travailleur
qui, avant d'atteindre l'âge de la pension de
vieillesse, par suite de maladie ou d'accident
non couvert par la législation spéciale sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles, voit son salaire réduit à un tiers
du salaire normal.

Invalidité
Suède

Finlande
Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Risques couverts
Définitions

Loi du 31 mai 1937.
Loi du 8 juillet 1961.
Loi de 1956 sur la pension nationale.
Loi de 1956 sur la pension des marins.
Loi de 1961 sur la pension des salariés dans
le secteur privé.
Loi de 1962 sur la pension des salariés temporaires dans le secteur privé.
Loi de 1964 sur la pension des employés de
l'administration communale.
Loi de 1966 sur la pension des agents de
l'Etat.
Loi de 1966 sur les pensions dans l'église
évangélique-luthérienne.
Loi de 1969 sur la pension des indépendants.
Loi de 1969 sur la pension des agriculteurs.
Loi de 1985 sur la pension des professions
libérales dans le secteur privé.
Loi de 1988 sur les indemnités d'invalidité.
Pension nationale et pension d'activité:
• Pension d'invalidité: Toute personne assurée qui, par suite de maladie, a subi une
perte de sa capacité de travail et qui restera probablement incapable de travailler
pendant au moins une année.
• Prestation de réadaptation: Toute personne assurée pour laquelle il est attesté
qu'une réadaptation lui fera retrouver sa
capacité de travail.
• Pension de retraite individuelle anticipée:
Toute personne assurée de plus de 58 ans
ayant exercé une activité professionnelle
pendant une longue durée et qui n'est plus
capable de continuer son activité présente
à cause du stress et de fatigue ou d'autres
facteurs relatifs au travail.

Tableau VI
Royaume-Uni

Loi de 1913.

Loi de 1911.

Législation

Loi de 1962 sur la protection sociale générale, modifiée.

Loi de 1992 sur les allocations et les cotisations de sécurité sociale (Social Security
Contributions and Benefits Act).
Loi de 1994 sur la sécurité sociale (invalidité).

1. Première loi

Incapacité de travail permanente de 25% au
moins.
Enfants handicapés jusqu'à l'âge de 16 ans.

Invalidité par suite de maladie ou handicap
physique ou mental ouvrant à un droit reconnu
ou
supposé
aux
prestations
d'incapacité temporaire d'une durée de 52
semaines.

2. Textes fondamentaux

Risques couverts
Définitions
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Invalidité

Tableau VI
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Champ d'application

Ouvriers et employés.

Tous les résidents de nationalité danoise.

Ouvriers et employés.
Handicapés incapables de travailler.

Salariés et assimilés.

Conditions

66,66%.

50%.

Invalidité professionnelle: 50%
Incapacité générale:
100%

50%.

Le jour après la fin de la période d'Incapacité
primaire jusqu'à l'âge de la mise à la retraite.

À partir du premier jour du mois suivant la
décision, au plus tard le premier jour du mois
suivant l'expiration du troisième mois après
la décision. C'est la date de la demande qui
détermine la pension attribuée.
Age maximal: 66 ans.

A partir de la fin du mois dans lequel les
conditions sont remplies.
A l'âge de 65 ans, au plus tôt, conversion de
la pension en une pension de vieillesse à
condition d'avoir accompli la durée minimale
d'affiliation.

Depuis la constatation de l'Invalidité. Périodiquement (après 1 ou 2 années selon le
cas) les assurés sont rejugés par les Comités Sanitaires.

1. Taux minimal d'incapacité

2. Période de la prise
en charge

???

Tableau VI

Invalidité
France

Espagne

Irlande

Italie

Salariés et assimilés.

Salariées et assimilés.

Toutes les personnes âgées de 16 ans ou
plus et employées dans le cadre d'un contrat
de service ou d'apprentissage (sauf les fonctionnaires et les autres employés des services publics recrutés avant le 6 avril 1995 et
les indépendants).

Tous les travailleurs salariés du secteur privé
ayant un âge inférieur à celui de la retraite.

Champ d'application

33°

66,66°/

Néant.

Allocation d'invalidité:
Pension d'incapacité:

Conditions

Incapacité permanente totale: date de constatation officielle de l'incapacité (normalement la qualification, qui constate l'existence
de l'invalidité permanente).

A partir de la consolidation ou à la fin du
paiement des indemnités journalières. La
pension est supprimée à l'âge de 60 ans et
remplacée par la pension de vieillesse.

A dater du moment où l'état d'invalidité permanente est considéré comme existant (normalement après la période d'au moins 12
mois couverte par l'indemnité de maladie).
Durée illimitée. Age maximal:néant.

66%.
100%.

Dès le mois suivant la demande de l'intéressé.
Age maximal: âge de la retraite.

1. Taux minimal d'incapacité

2. Période de la prise
en charge

Tableau VI

Invalidité
Luxembourg

Pays-Bas

Champ d'application

Toutes les personnes exerçant une activité
professionnelle et les assurés volontaires.

Loi du 18 février 1966:
toutes les personnes salariées âgées de
moins de 65 ans.
Loi du 24 Avril 1997 (WAZ):
Les indépendants, leurs conjoints qui travaillent avec eux dans l'entreprise et ies
membres des professions libérales.
Loi du 24 Avril 1997 (Wajong):
Jeunes gens handicapés et étudiants.

• Tous les employés exerçant une activité Tous les salariés assurés.
rémunérée, les apprentis.
• Les membres de la famille travaillant dans
l'entreprise d'un Indépendant.
• Certains indépendants assimilés comme
les enseignants, les musiciens, les artistes.
• Personnes ayant un "contrat de travail libre".
• Les assurés volontaires.
Pas d'assurance obligatoire quand la rémunération est Inférieure (Geringfügigkeitsgrenze) à un montant de ATS 3.830 (ECU
275) par mois.

Conditions

Néant.

Loi du 18 février 1966: 15%.
Loi du 11 déc. 1975: 25%.

50%.

Rémunération inférieure à 1/3 de la valeur
correspondant à l'exercice normal.

•
•
•
•

Loi du 18 février 1966:
à partir de la fin de la période pour laquelle
sont payées les indemnités de maladie.
• Première prestation:
vane suivant l'âge auquel les prestations
d'invalidité sont versées.

A partir du premier jour du mois suivant l'apparition de l'invalidité ou la demande. La
pension n'est accordée à chaque fois que
pour 24 mois. Sa prolongation doit faire
l'objet d'une nouvelle demande. En cas de
pension de vieillesse anticipée en raison
d'une réduction de la capacité de travail,
cette réduction de capacité de travail doit
exister depuis 20 semaines. Lorsque l'âge
de la retraite est atteint, la pension d'invalidité continue d'être versée au même montant. Sur demande, conversion possible en
pension de vieillesse.

A partir du 1er jour du mois de la demande
ou du jour fixé par la commission médicale
du constat de l'invalidité jusqu'à l'âge de la
retraite.

1. Taux minimal d'incapacité

2. Période de la prise
en charge

En cas d'incapacité permanente:
immédiatement.
En cas d'incapacité temporaire:
à l'expiration du droit à l'indemnité pécuniaire de maladie ou, à défaut d'un tel droit,
à l'expiration d'une période ininterrompue
d'invalidité de 6 mois.
A 65 ans, reconduction en tant que pension
de vieillesse.

Age de l'ayantdroit percevant
les prestations
WAO
jusqu'à 32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-57
58
59 et plus

Durée
de la
prestation
néant
6 mois
1 an
18 mois
2 ans
3 ans
6 ans
jusqu'à 'âge de 65.

• Prestation continue:
jusqu'à l'âge de 65 ans.
Loi du 24 avril 1997:
après 52 semaines d'incapacité jusqu'à l'âge
de 65 ans.
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Autriche

Portugal

Invalidité

Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Champ d'application

Pension nationale:
Tous les résidents de 16 à 65 ans.
Pension d'activité:
Tous les salariés et indépendants assurés
de 14 à 65 ans.

Toutes les personnes résidant en Suède,
âgées de 16 à 65 ans, et enfants handicapés
de moins de 16 ans.

Salariés et indépendants (à l'exception des
femmes mariées qui ont choisi, avant avril
1977, de ne pas être assurées) ainsi que les
chômeurs.

Champ d'application

Conditions

Pension nationale:
Pas de taux spécifique.
Pension d'activité:
• Pension d'Invalidité: taux maximum de capacité de travail de 2/5.
• Pension en cas d'invalidité partielle: taux
maximum de capacité de travail de 3/5.
• Pension de retraite individuelle anticipée:
pas de taux spécifique.

25°

Incapacité de travail générale.

Conditions

Pension nationale et pension d'activité:
• Pension d'invalidité: à partir de la fin du
versement de l'indemnité de maladie (300
jours) et aussi longemps que les conditions
sont remplies. A l'âge de 65 ans la pension
d'invalidité se transforme automatiquement
en pension de retraite.

Pension d'invalidité:
A partir de la 16e année révolue jusqu'à l'âge
de 65.
Allocation d'assistance externe:
à payer aux parents qui soignent un enfant
handicapé de moins de 16 ans.
Allocation d'invalidité:
accordée aux personnes âgées de 16 à 64
ans.

1. Taux minimal d'incapacité

2. Période de la prise
en charge

• Prestation de réadaptation: dès expiration
de la période de versement de l'allocation
de maladie (après 300 jours) lorsque la
pension d'invalidité est octroyée temporairement à titre de prestation de réadaptation.
• Pension de retraite individuelle anticipée: à
partir d'un droit à la pension et aussi longtemps que les conditions sont remplies. A
l'âge de 65 ans la pension de retraite individuelle anticipée se transforme automatiquement en pension de retraite.

1. Taux minimal d'incapacité

Prestation d'incapacité permanente: Après
un an d'incapacité jusqu'à l'âge de la retraite.

2. Période de la prise
en charge

:¿>

Invalidité

Tableau VI
Belgique
3. Durée d'affiliation
minimale ouvrant droit

6 mois, travail effectué pendant 120 jours.

Danemark

Allemagne

Grèce

Au moins 3 années de résidence entre 15 et
67 ans. A l'âge de 67 ans, la pension est
convertie automatiquement en une pension
de vieillesse.

Ouvriers et employés:
60 mois dont 36 mois de cotisations obligatoires dans les 5 dernières années avant la
survenance du risque. Condition supposée
remplie quand l'assuré voit sa capacité de
travail réduite à la suite de certains événements (par exemple, accident du travail) ou
au cours de certaines circonstances ou si sa
mort est causée par ces événements.
Handicapés:
240 mois d'assurance.

Assurés avant le 31.12.92:
4.500 jours de travail pendant toute la vie
professionnelle ou
Jours de cotisation selon l'âge:
21 ans:
300 jours
22 ans:
420 jours
23 ans:
540 jours
24 ans:
660 jours
53 ans:
4.140 jours
54 ans:
4.200 jours
Si l'assuré ne remplit aucune de ces conditions: 1.500 jours de travail, dont 600 jours
dans les 5 années précédant l'Invalidité.
Dans le cas d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle: aucune période de
stage minimale.
Si l'accident du travail est dû à un accident
occasionné en dehors du lieu de travail:
2.225 ou 750 jours de travail (dont 300 jours
dans les 5 années précédant l'invalidité).
Assurés à partir du 1.1.93:
• Jours de travail: 4.500 jours de travail ou
15 années d'assurance. 1.500 jours de travail (dont 600 dans les 5 années précédant
l'invalidité) ou 5 années d'assurance.
• Jours de cotisation selon l'âge: 300 jours
de cotisations jusqu'à l'âge de 21 ans. Les
300 jours (ou 1 année d'assurance) s'augmentent progressivement en 1.500 jours
de cotisation avec l'addition de 120 jours
de travail (ou 5 mois d'assurance) en
moyenne pour chaque année au delà de
l'âge de 21 ans.
• Accidents du travail et maladies professionnelles: un jour d'assurance ouvre droit
à la pension.
• Accident de travail occasionné en dehors
du lieu de travail: la moitié des conditions
exigées dans le cas d'invalidité suite à une
maladie normale ouvre droit à la pension.
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Tableau VI

Espagne

France

Irlande

Italie

Incapacité permanente:
• Assuré (affilié régulièrement ou en situation
assimilée) de moins de 26 ans: la moitié du
temps écoulé entre son 16e anniversaire et
la survenance du risque.
• Assuré de plus de 26 ans: le quart du
temps écoulé entre son 20e anniversaire et
la survenance du risque avec un minimum
absolu de 5 ans.

»Avoir été immatriculé depuis au moins 12
mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue soit l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi
d'invalidité (maladie ou accident non-professionnel) soit la constatation médicale de
l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

• Au moins 260 semaines de cotisation
d'emploi assurable doivent avoir été
payées.
• Au moins 48 cotisations hebdomadaires
doivent avoir été payées ou créditées durant l'année de cotisation précédant la demande.

Invalidité générale:
5 ans de cotisations dont 3 ans au moins
pendant les 5 dernières années.
Invalidité professionnelle due à des raisons
de service autres qu'un accident du travail):
Pas de conditions.

Un cinquième de la période de cotisation doit
être compris dans les 10 ans précédant immédiatement le risque.
Stage plus élevé s'il n'est pas régulièrement
assuré.
Stage supprimé si l'invalidité résulte d'un accident non professionnel, quand l'assuré est
affilié régulièrement ou en situation assimilée.

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en es> Justifier d'un minimum de versement de pèces".
cotisations sur 2.030 fois le SMIC dans les
12 mois qui précèdent la réalisation du risque dont 1.015 fois dans les 6 premiers
mois ou justifier de 800 heures de travail
dans les 12 derniers mois dont 200 heures
dans les trois premiers mois précédant la
réalisation du risque.

Durée d'affiliation
minimale ouvrant droit

Tableau VI

Invalidité
Luxembourg

Durée d'affiliation
minimale ouvrant droit

12 mois d'assurance pendant les 3 années
précédant la date de l'invalidité. Cette période de 3 ans est étendue pour autant et
dans la mesure où elle se superpose à des
périodes additionnelles réduites. Aucun
stage n'est requis si l'invalidité est imputable
à un accident de quelque nature que ce soit
ou à une maladie professionnelle.

Pays-Bas
Pas de conditions de stage.

Autriche

Portugal

Pension d'invalidité (Invaliditâtsrente):
"Droits en cours d'acquisition éternels" (voir
tableau VII "Vieillesse") ou 60 mois d'assurance pendant les 120 derniers mois (lorsque l'assuré est âgé de 50 ans révolus, le
stage se prolonge d'un mois pour chaque
mois dépassant les 50 ans, la période d'observation se prolonge de deux mois -maximum à 60 ans révolus: 180 mois d'assurance pendant les 360 derniers mois).

5 ans de cotisations ou périodes assimilées.
Exceptionnellement après 1.095 jours d'incapacité indemnisés et après avis favorable
de la commission médicale.

Pension de vieillesse anticipée pour cause
de réduction de capacité de travail (Vorzeitige Altersrente wegen geminderter Arbeitsfähigkeit):
"Droits en cours d'acquisition éternels" (240
mois de cotisations obligatoires) ou 180 mois
de cotisations obligatoires au cours des 360
derniers mois. Dans les deux cas, 72 mois
de cotisations obligatoires pendant les 180
derniers mois.
Le stage n'est pas nécessaire si l'invalidité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si l'invalidité survient
avant l'âge de 27 ans révolus et que la personne justifie de 6 mois d'assurance.
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Durée d'affiliation
minimale ouvrant droit

Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
3 ans de résidence en Finlande après avoir
atteint l'âge de 16 ans.
Pension d'activité:
Salariés: aucune; le droit débute dès le premier jour de l'emploi.
Indépendants: 4 mois.

Pension de base d'invalidité:
durée de séjour/résidence.
Supplément de la pension d'invalidité:
avoir perçu au moins pendant 3 ans un revenu qui, dans le cadre du régime des pensions complémentaires, donne droit à une
pension.

Pendant 52 semaines durant la période d'incapacité avoir eu droit aux prestations d'incapacité temporaire.

3. Durée d'affiliation
minimale ouvrant droit

Allocation d'assistance externe:
résidence.
Allocation d'invalidité:
résidence.
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Tableau VI

Prestations
1. Montant de la pension

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Montant normal:
• avec charge de famille: 65% de la rémuné
ration perdue (plafonnée);
• personne isolée: 45%;
• cohabitant sans charge de famille: 40%.

Pension selon le taux d'incapacité:
• Incapacité d'au moins 50% et/ou des rai
sons sociales: Pension anticipée = montant
de base + supplément de pension + éven
tuellement montant de préretraite.
• Incapacité de 67 à 99%: Pension d'Invali
dité moyenne = montant de base + mon
tant d'Invalidité + supplément de pension.
• Incapacité de 100%: Pension d'invalidité
maximale = montant de base + montant
d'Invalidité + montant d'Inaptitude au travail
+ supplément de pension.

Formule de la pension:
Pour invalidité professionnelle:
PEP χ 0,6667 χ AR
Pour invalidité générale:
PEP χ 1,0 χ AR
PEP = Points personnels de rétribution:
montant de la rétribution d'une activité assu
rée ajouté à l'indice des périodes non contri
butives = périodes équivalentes, périodes
fictives (périodes de maladie, réadaptation,
chômage, études) et complémentaires (la
période complémentaire est ajoutée quand
l'assuré l'âge de 60 ans). Pour les mères et
les pères rés en 1921 ou après, la période
consacrée à l'éducation d'un enfant est con
sidérée comme une période assurée, à rai
son de 12 mois calendriers à compter de la
fin du mois de naissance de l'enfant (pour
les naissances à partir de 1992, la période
consacrée à l'éducation est de 36 mois ca
lendriers).

Assurés avant le 31.12.92:
Pension complète (voir tableau VII "Vieilles
se"). Montant dépendant du taux d'incapaci
té:
• Taux de 50%: pension réduite de 50%.
• Taux de 67%: pension réduite de 25%.
• En cas d'Incapacité de 100%, la pension
est majorée de 50%, pour l'assistance
d'une tierce personne. La majoration ne
peut dépasser toutefois GRD
123.900
(ECU 397) par mois.

Minimum pour travailleur régulier:
• avec personnes à charge:
BEF 1.337 (ECU 33) par jour;
• sans personne à charge:
isolé: BEF 1.070 (ECU 26) par jour;
cohabitant: BEF 957 (ECU 23) par jour.
Minimum pour travailleur non régulier:
• avec personnes à charge:
BEF 1.073 (ECU 26) par jour;
• sans personne à charge:
BEF 804 (ECU 20) par jour.
Lorsque l'état d'invalidité a débuté au plus tôt
le 1er juillet 1983, le montant minimal journa
lier ne peut toutefois être supérieur à 75% de
la rémunération perdue.

Montant de base: D KK 46.812 (ECU 6.218)
par an, à condition que le revenu ne dépasse
pas un certain niveau.
Montant d'invalidité: D KK 22.776 (ECU
3.026) par an. D KK 19.392 (ECU 2.576) (par
personne et par an) pour personnes mariées
si les deux époux remplissent les conditions
pour recevoir cette majoration ou l'allocation
d'invalidité.
Montant d'inaptitude au travail: D KK 31.428
(ECU 4.175) par an. D KK 22.740 (ECU
3.021) (par personne et par an) pour per
sonnes mariées si les deux époux remplis
sent les conditions pour recevoir cette majo
ration.
Supplément de pension: D KK 20.568 (ECU
2.732) par an, à condition que les revenus
du pensionné et de son conjoint ne dépas
sent pas un certain niveau. Pour les pen
sionnés vivant seuls le supplément de pen
sion est de D KK 39.576 (ECU 5.257) par an.
Supplément de pension spécial: Pour les
pensionnés vivant seul, D KK 6.828 (ECU
907) par an. Ce supplément peut aussi être
versé aux personnes seules qui touchent
une allocation d'invalidité.
Montant de préretraite: Si la pension antici
pée est attribuée à une personne de moins
de 60 ans, un "montant de préretraite" est
versé comme supplément au montant de
base: D KK 11.892 (ECU 1.580) par an.
Supplément intérimaire pour les pensionnés
qui habitent dans les communes où les im
pôts communaux ont augmenté audessus
d'une certaine limite.
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AR = Indice actuel des retraites: correspond
à la pension mensuelle que reçoit un salarié
moyen pour une année d'assurance. Il est
adapté tous les ans aux salaires nets.

Assurés à partir du 1.1.93:
La majoration pour incapacité totale est
égale à VA du moyen mensuel du Produit Na
tional Brut per capita de l'année 1991, reva
lorisé chaque fois selon l'augmentation des
pensions des fonctionnaires.

Invalidité
Espagne
• Incapacité permanente partielle d'exercer
la profession habituelle: Indemnité forfai
taire égale à 24 mensualités du montant de
la base de calcul de la maladie (voir ta
bleau IV).
• Incapacité permanente totale: 55% de la
base de calcul; augmenté de 20% si âgé
de plus de 55 ans et sans emploi (pension
égale à 75°o). Sur demande de l'intéressé,
remplacement de la pension par une In
demnité égale à 84 mensualités de la pen
sion (pensionné de plus de 55 ans: réduc
tion de 12 mensualités par année supplé
mentaire, minimum absolu: 12 mois). Pen
sion minimale pour pensionné de plus de
65 ans: ESP 65.860 (ECU 393) par mois
(avec conjoint à charge) et ESP 55.980
(ECU 334) sans conjoint à charge.
• Incapacité permanente absolue: 100% de
la base de calcul. Pension minimale: ESP
55.980 (ECU 334) par mois; ESP 65.860
(ECU 393) par mois avec conjoint à
charge.
• Grande invalidité: Montant égal à celui
prévu pour incapacité permanente absolue
majorée de 50%. Pension minimale: ESP
83.970 (ECU 502) par mois; ESP 98.790
(ECU 590) par mois avec conjoint à
charge. Les pensionnés reçoivent, dans
tout le cas. 14 mensualités par an. Pension
maximale: ESP 290.166 (ECU 1.733) par
mois.
La base de calcul est égale au quotient
100/112 du salaire cotisable de l'intéressé
pendant les 96 mois précédant le mois de
survenance du risque. Les 72 mois de coti
sation les plus éloignés de la date de surve
nance du risque sont actualisés suivant
révolution de l'indice des prix à la consom
mation.
En cas d'un accident non professionnel et
quand le travailleur est affilié régulièrement
ou en situation assimilée, la base de calcul
sera le quotient de diviser par 28 les salaires
cotisables de 24 mois consécutifs choisis
parmi les 7 années précédant la survenance
du risque.

France
> Invalides du 1er groupe (pouvant encore
exercer une activité): 30% de la rémunéra
tion annuelle moyenne des 10 meilleures
années d'assurance ou, le cas échéant,
d'une période plus brève.
• Invalides du 2e groupe: 50% de la rémuné
ration annuelle moyenne des 10 meilleures
années d'assurance ou, le cas échéant,
d'une période plus brève.
> Invalides ayant besoin d'assistance d'une
tierce personne (3e groupe): Pension du
2e groupe majorée de 40%. Minimum de la
majoration: FRF 67.897,45 (ECU 10.269)
par an.

Tableau VI

Irlande

Italie

Pension d'invalidité (Invalidity pension):
• IEP 69.20 (ECU 90) par semaine si le bé
néficiaire est âgé de mains de 65 ans.
• IEP 78.00 (ECU 101) par semaine si le bé
néficiaire est âgé entre 65 et 80 ans.
• IEP 83.00 (ECU 108) par semaine si le bé
néficiaire est âgé de plus de 80 ans.

Allocation d'invalidité:
Montant de la pension:
• Salaire jusqu'au plafond de ITL 64.126.000
(ECU 33.020): 2% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 85.287.580 (ECU 43.917)
(plafond χ 1,33): 1,6% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 106.449.160 (ECU
54.813) (plafond χ 1,66): 1,35% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 121.839.400 (ECU
62.738) (plafond χ 1,90): 1,1% χ η χ S
• Plus de ITL 121.839.400 (ECU 62.738): 0,9%
χ η χ S.

n = nombre d'années d'assurance (max: 40).
S = Salaire de référence:
• pour ceux qui au 31.12.92 avaient ancienneté
de service d'au moins 15 années: moyenne
plafonnée des salaires des 10 dernières an
nées.
• pour ceux qui au 31.12.92 avaient une ancien
neté de service inférieur à 15 années: moyen
ne plafonnée des salaires sur une période va
riable entre les 10 dernières années et toute la
période de travail.
• pour nouveaux embauchés après le 31.12.92:
moyenne plafonnée des salaires de toute la
période de travail.
"S" est revalorisé selon l'indice des prix à la con
sommation augmenté de 1% pour chaque an
née de service.
L'allocation est complétée jusqu'au montant de
la pension minimale de ITL 9.070.100 (ECU
4.670) lorsque le revenu annuel imposable de
l'Intéressé est inférieur à 2 fois la pension so
ciale au 1er janvier de chaque année ou à 3 fois
la pension sociale si la personne est mariée.
Pension d'incapacité:
Formule: voir cidessus pour "allocation d'invali
dité". Sont considérées comme années d'as
surance, en plus des années effectives, celles
comprises entre la date de liquidation de la pen
sion et l'âge de la retraite.
Nouveau système: Chaque année de cotisation
équivaut à une cotisation conventionnelle
s'élevant à 33'Ό du revenu. Le montant des coti
sations est revalorisé tous les ans selon le taux
moyen d'augmentation du PIB des 5 dernières
années. Le montant de la pension sera calculé
en multipliant le montant des cotisations par un
coefficient actuariel variable selon l'âge (âge min.
57 ans. âge max.: 65 ans). Le coefficient pour
l'âge de 57 ans sera appliqué si le bénéficiaire
n'a pas encore atteint cet âge. La réforme prévoit
des majorations pour la pension d'incapacité totale, la pension minimale n 'existera plus.

Prestations
1. Montant de la pension

Tableau VI

Prestations
1. Montant de la pension

Invalidité
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Pension composée de majorations forfaitai
res à raison de 1/40 par année d'assurance
(maximum: 40) et de majorations proportion
nelles.
• Majorations forfaitaires:
LUF 9.711 (ECU 238) par mois pour 40
ans d'assurance.
• Majorations proportionnelles:
1,78% du total des salaires pris en compte.

Loi du 18 février 1966:
• Première prestation:
Indemnité journalière pour un taux d'inca
pacité compris entre
15  25%: 14,00% de 100/108 S
25  35%: 21,00% de 100/108 S
35  45%: 28,00% de 100/108 S
45  55%: 35,00% de 100/108 S
55  65%: 42,00% de 100/108 S
65  80%: 50,75% de 100/108 S
80% et plus: 70,00% de 100/108 S
S = salaire journalier.

Voir tableau VII "Vieillesse".
Si l'invalidité survient avant les 56 ans révo
lus, un supplément de 1,83% de la base de
calcul est accordé (maximum: pension +
supplément = 60% de la base de calcul la
plus élevée). Suppression du supplément en
cas de revenus, issus d'une activité profes
sionnelle, supérieurs aux montants limites
individuels. Nouvelle formule à partir du 1er
janvier 2000.

Pension mensuelle pour chaque année civile
couverte par des cotisations, 2% du salaire
moyen mensuel (= R/140) des 10 années
avec les rémunérations les plus élevées des
15 dernières années.
Maximum 80% et minimum 30% de ce sa
laire moyen. Toutefois, si le montant de la
pension est inférieur à PTE 31.300 (ECU
155) par mois, le pensionné aura droit à un
complément social de pension pour atteindre
cette valeur, lequel ne pourra pas être supé
rieur à la valeur de la pension sociale de
vieillesse de PTE 22.100 (ECU 109).
Les rémunération prises en compte pour le
calcul sont revalorisées en fonction de l'in
dice des prix à la consommation, et le taux
de 2% ne peut pas être appliqué aux années
avec moins de 120 jours de salaires enre
gistrés.
Prime de Noël et prime de vacances de
montants équivalents au montant de la pen
sion versée pour le mois correspondant.

En cas d'invalidité avant l'âge de 55 ans:
Majorations forfaitaires spéciales de 1/40
pour chaque année entre le début du droit à
la pension et l'âge de 65 ans (maximum 40)
et majorations proportionnelles spéciales
pour les années restantes du début du droit
à la pension jusqu'à l'âge de 55 ans; le taux
de ces majorations est de 1,78% de la mo
yenne des salaires réalisés pendant la pé
riode se situant entre l'âge de 25 ans et l'an
née de l'échéance du risque.

• Prestation continue:
Pour une incapacité à taux plein: 70% du
salaire minimum + un supplément. Le mon
tant de ce supplément augmente avec
l'âge. Pour une incapacité partielle: le
montant de la prestation est diminué en
conséquence.
En plus, allocation de vacances égale à 8%
payable au mois de mai.
Loi du 24 avril 1997:
Indemnité journalière pour un taux d'incapa
cité compris entre
21,00 % M
25 et 35%:
28,00 % M
35 et 45°Λ
35,00 % M
45 et 55%:
42,00 % M
55 et 65%
50,75% M
65 et 80%
70,00% M.
80% et plus:
M = revenus du travail avec un maximum
égal au salaire minimum: NLG 104,66 (ECU
47).
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Invalidité

Prestations
1. Montant de la pension

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
• Pension: Taux plein de FIM 2.178 (ECU
364) à FIM 2.591 (ECU 433) selon la situation de famille et la municipalité. Pension à
taux plein si la personne a résidé en Finlande 80% du temps après ses 16 ans et
avant l'incapacité. Sinon la pension est
modulée en fonction de la durée du séjour.
Réduction de 50% du montant de la pension d'activité et d'autres pensions légales
nationales finlandaises ou étrangères.

Une pension d'invalidité est accordée selon
le taux d'invalidité: le montant peut s'élever à
100%, 75%, 50% ou 25%. Montants mensuels maximum:
Pension d'invalidité dans le cadre du régime
général·. SEK 2.675 (ECU 306).
Pension d'invalidité du régime complémentaire: SEK 11.593 (ECU 1.328).
Allocation d'assistance externe:
SEK 7.583 (ECU 868).
Allocation d'invalidité:
SEK 2.093 (ECU 240).
Supplément logement pour pensionnés: 85%
des dépenses de logement entre SEK 100
(ECU 11) et SEK 4000 (ECU 458). Le
supplément est versé sous condition de ressources.

Prestations d'incapacité permanente (Longterm incapacity benefit):
GBP 62,45 (ECU 94). Suppléments d'âge
GBP 13,15 (ECU 20) si l'invalidité survient
avant l'âge de 35 ans, GBP 6,60 (ECU 9,90)
si elle survient entre 35 et 44 ans.

• Allocation d'assistance externe: 3 catégories: FIM 278 (ECU 46), FIM 691 (ECU
115) et FIM 1.382 (ECU 231) par mois.
Due en compensation des frais occasionnés par les soins à domicile ou d'autres
dépenses particulières relatives à une maladie ou un accident.
• L'allocation de logement pour les bénéficiaires d'une pension: peut être accordée
aux résidents de Finlande. Le montant est
fixé en fonction du revenu, des coûts de
l'habitat et d'autres facteurs.
Pension d'activité:
• Pension d'invalidité: 100% de la pension de
retraite prévue.
• Pension en cas d'invalidité partielle: égale
à 50% de la pension accordée en cas d'invalidité totale.
• Le montant de la pension de retraite individuelle anticipée correspond au montant de
la pension d'invalidité.
Dans certaines limites le bénéficiaire a le
droit d'exercer une activité professionnelle
tout en recevant une pension. En ce qui concerne la retraite d'entreprise, la pension
complète est transformée en pension partielle, si la rémunération correspond au
moins à 40% et au plus à 60% du salaire
donnant droit à une pension. Au cas où la
rémunération dépasse la limite de 60%, le
versement de la pension cesse. En ce qui
concerne la pension de retraite individuelle
anticipée, la pension complète est transformée en pension partielle si la rémunération
s'élève à plus de FIM 1.156 (ECU 193) par
mois, mais ne dépasse pas 3/5 du salaire
donnant droit à une pension. Si la rémunération dépasse les 3/5 du salaire donnant droit
à une pension, le paiement de la pension
cesse dès la reprise de l'activité.

Prestations
1. Montant de la pension

Invalidité

Tableau VI
Belgique
2. Salaire annuel plafonné

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Enfants

4. Revalorisation
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Danemark

Allemagne

Grèce

Néant.
L'indemnité d'invalidité est calculée sur la
base de la rémunération journalière plafonnée fixée à BEF 3.698,06 (ECU 91).

Néant.

Néant.

Assurés avant le 31.12.92:
GRD 511.500 (ECU 1.639) par mois.
Assurés à partir du 1.1.93:
La somme de la pension mensuelle ne peut
pas être supérieure au quadruple du moyen
mensuel du Produit National Brut per capita
de l'année 1991 revalorisé chaque fois selon
l'augmentation des pensions des fonctionnaires: GRD 610.364 (ECU 1.956) par mois.

Pas de majoration.

Pas de majoration.

Pas de majoration.

Voir tableau VII "Vieillesse"

Voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableau VII "Vieillesse"

Revalorisation automatique des indemnités
de 2% quand l'indice des prix à la consommation atteint un indice égal à l'indice pivot
antérieur multiplié par 1,02.
Adaptation du montant des indemnités à
révolution du bien-être général par fixation
annuelle d'un coefficient de revalorisation ou
adaptation forfaitaire sous la forme d'une allocation.

Le taux de revalorisation (satsreguleringsprocenten) pour les pensions sociales, ainsi
que les autres "revenus de transfert" (overfôrselsindkomster), sont fixés une fois par an
sur la base de l'évolution des salaires.

Adaptation de l'indice actuel des retraites
extrapolé suivant l'évolution des salaires
nets de l'année civile dernière per rapport à
l'année civile précédente, dans le nouveaux
Lander suivant l'évolution actuel des salaires
nets.

Voir tableau VII "Vieillesse"

Invalidité
Espagne

France

Tableau VI

Irlande

Italie
2. Salaire annuel plafonné

ESP 4.062.324 (ECU 24.269).

FRF 169.080 (ECU 25.571)

Néant.

ITL 64.126.000 (ECU 33.020).
La partie du salaire au-dessus du plafond est
considérée selon les pourcentages indiqués
sous "montant de la pension".
Nouveau système:
ITL 139.480.000 (ECU 71.822), montant revalorisé selon l'indice des prix à la consommation.

Voir "Prestations: montant de la pension"

Pas de majoration.

IEP 45,10 (ECU 58) par semaine.

Pas de majoration.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableau X „Prestations familiales".

Pour chaque enfant:
IEP 15,20 (ECU 20) par semaine.

Voir tableau X "Prestations familiales".

•

Les pensions sont revalorisées au début de
chaque année sur la base de l'indice des prix
à la consommation prévu pour l'année. La
revalorisation est automatique.

Revalorisation annuelle par arrêté fixant le
coefficient de majoration.

Les pensions d'invalidité sont normalement
augmentées une fols par an.

A partir du 1.1.1195, revalorisation annuelle
basée sur l'évolution du coût de la vie. Adaption selon les modalités suivantes:
• 1. tranche de pension jusqu'à 2 fois la pension minimale: adaptation de 100%;
• 2. tranche de pension entre 2 et 3 fois la
pension minimale: adaptation de 90%;
• Pour la partie excédant trois fois la pension
minimale: adaptation de 75%.

Enfants

4. Revalorisation

En 1998 les pensions supérieures à 5 fois la
pension minimale ne seront pas revalorisées
en fonction de l'évolution du coût de la vie.
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Invalidité

Tableau VI
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

2. Salaire annuel plafonné

LUF 2.776.488 (ECU 68.105).

Loi du 18 février 1966:
NLG 78.561 (ECU 35.270) par an ou NLG
301 (ECU 135) par jour.

ATS 588.000 (ECU 42.296).

Néant.

3. Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Pas de majoration.

Pas de majoration.

Pas de majoration.

PTE 4.740 (ECU 23) par mois.

Pas de majoration.

Voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableaux VII "Vieillesse" et X "Presta
tions familiales".

Pas de majoration.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Normalement, augmentation une fois par an
par décision du gouvernement, compte tenu
de l'évolution du niveau des prix.

Enfants

4. Revalorisation
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> Indexation automatique des pensions à Adaptation au 1er janvier et au 1er juillet sui
l'évolution des prix toutes les fois que le vant révolution moyenne des salaires.
nombre indice varie de 2,5% par rapport à
la cote d'échéance précédente.
■ Ajustement des pensions au niveau des
salaires par loi spéciale.

Invalidité

Tableau VI

Suède

Finlande

Royaume-Uni

2. Salaire annuel plafonné

Néant.

Néant.

Néant.

3. Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Voir tableau VII "Vieillesse"

Un supplément pour épouses est payé aux
femmes qui sont nées entre 1931 et 1934.

Prestation d'incapacité permanente (Long- 3. Majorations pour
term incapacity benefit):
personnes à charge
Majoration pour conjoints âgés de plus de 60
• Conjoint
ans ou pour les adultes avec un enfant à
charge: GBP 37,35 (ECU 56).

Voir tableau VII "Vieillesse".

Un supplément pour enfants est à payer aux Majoration pour enfants à charge:
personnes qui étalent bénéficiaires en dé- GBP 9,90 (ECU 15) pour le 1er enfant
cembre 1989. Payable pour chaque enfant GBP 11,20 (ECU 17) pour tout autre enfant.
de moins de 16 ans.

Pension nationale:
une fois par an sur la base de l'évolution des
prix.
Pension d'activité:
une fois par an sur la base de l'évolution des
prix et des salaires ("TEL-index")

Tous les ans suivant l'évolution des prix
(montant de base).

• Enfants

4. Revalorisation

Revalorisation légale au moins une fois par
an en liaison avec l'évolution du niveau général des prix.

2. Salaire annuel plafonné

Enfants

4. Revalorisation

Tableau VI

Invalidité
Espagne
Néant.

France
Néant.

Irlande

Italie

Allocation d'isolé (Living alone allowance),
payable à un pensionné de 66 ans ou plus
qui vit seul.
Montant: IEP 6,00 (ECU 7,80) par semaine.

Les pensionnés au titre d'incapacité qui ont
besoin de l'aide d'une tierce personne pour
se déplacer ou qui nécessitent une assistance permanente pour accomplir les actes
de la vie quotidienne ont droit à une allocation mensuelle égale à celle prévue par l'assurance contre les accidents du travail.

5. Autres allocations
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Invalidité
Espagne
Néant.

France
Néant.

Tableau VI

Irlande

Italie

Allocation d'Isolé (Living alone allowance),
payable à un pensionné de 66 ans ou plus
qui vit seul.
Montant: IEP 6,00 (ECU 7,80) par semaine.

Les pensionnés au titre d'incapacité qui ont
besoin de l'aide d'une tierce personne pour
se déplacer ou qui nécessitent une assistance permanente pour accomplir les actes
de la vie quotidienne ont droit à une allocation mensuelle égale à celle prévue par l'assurance contre les accidents du travail.

5. Autres allocations
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Invalidité

Tableau VI
Luxembourg
5. Autres allocations
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Néant.

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Allocation de décès:
• Loi du 18 février 1966: 100/108% du salaire journalier moyen.
• Loi du 24 avril 1997: 100% du montant de
base. A partir du jour du décès jusqu'au
dernier jour du 2e mois qui suit celui-ci (si
le taux d'incapacité était fixé à 80% ou
plus).
Supplément: Si l'ensemble de l'indemnité
d'invalidité et de l'assistance de chômage est
inférieur au minimum social, un supplément
peut être réclamé au titre de la loi sur les
Suppléments (sous condition de ressources).
Le montant maximal de ce supplément est
de 30% du salaire minimal par couple, 27%
de ce salaire pour parents isolés et 21%
pour une personne seule. Des taux inférieurs
sont appliqués aux personnes seules de
moins de 23 ans.

Allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Pflegegeld):
voir tableau VII "Vieillesse".
Prestations familiales majorées (Erhöhte
Familienbeihilfe):
voir tableau X "Prestations familiales".

Prime de Noël et prime de vacances:
montant équivalent à la pension correspondante versée au mois du paiement.
Supplément: supplément versé aux invalides
ne pouvant se passer de l'assistance permanente d'une tierce personne: PTE 10.875
(ECU 54) par mois.

Invalidité

5. Autres allocations

Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

L'allocation de réadaption est payée, si des
mesures de réadaption sont nécessaires.
Pension nationale:
Complément de 10% de l'allocation de réadaption en sus de la pension de l'Etat ou de
l'indemnité de maladie ou de chômage.
Pension d'activité:
L'allocation de réadaptation correspond à la
pension d'invalidité à taux plein majorée
d'une supplément de réadaptation de 33%
pour les périodes de réadaptation active organisée
par
l'organisme
de
pension
d'activité.
Indemnité d'invalidité pour les non-titulaires
d'une pension:
Une indemnité spéciale d'invalidité est versée aux personnes entre 16 et 64 ans non
titulaires d'une pension, mais dont l'état de
santé est affaibli par une maladie ou une
blessure, en vue de les indemniser d'une situation particulièrement éprouvante, du recours nécessaire à certains services, etc. Le
montant dépend seulement du degré
d'incapacité: FIM 414 (ECU 69), FIM 967
(ECU 162) ou FIM 1.796 (ECU 300) par
mois.

Allocation d'assistance externe spéciale, octroyée à des personnes souffrant de dysfonctionnement grave et nécessitant l'aide
d'un tiers pendant plus de 20 heures par
semaine.

L'allocation de handicap grave (Severe Disablement Allowance):
Peut être versée aux personnes gravement
handicapées qui n'ont pas suffisamment cotisé pour des prestations d'incapacité. Un
test d'aptitude au travail servant à déterminer
le degré d'incapacité est appliqué aux nouvelles demandes. Les demandeurs âgés de
plus de 20 ans doivent être invalides à 80%.
Montant par semaine GBP 37,75 (ECU 56).
Suppléments d'âge variant en fonction de
l'âge auquel a commencé l'invalidité:
moins de 40 ans:
GBP 13,15 (ECU 20)
40 à 49 ans:
GBP 8,30 (ECU 12)
50 à 59 ans:
GBP 4,15 (ECU 6,20).
Plus majorations pour personnes à charge:
Adulte: GBP 22,40 (ECU 34);
Enfant: GBP 9,90 (ECU 15) pour le premier
enfant, GBP 11,20 (ECU 17) pour les enfants suivants.

5. Autres allocations

Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance):
versée aux invalides de plus de 65 ans nécessitant des soins personnels en raison
d'une maladie ou d'un handicap physique.
Montant: GBP 49,50 (ECU 74) ou GBP
33,10 (ECU 50) par semaine selon les soins
nécessaires.
L'allocation d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance):
Peut être versée aux personnes nécessitant
des soins personnels ou une aide pour se
déplacer à la suite d'une maladie ou d'un
handicap physique survenu avant l'âge de
65 ans. Il y a trois taux pour les soins: GBP
49,50 (ECU 74), GBP 33,10 (ECU 50), GBP
13,15 (ECU 20) et deux taux pour l'aide à la
mobilité GBP 34,60 (ECU 52), GBP 13,15
(ECU 20) qui varient suivant les soins nécessaires.
Allocation de soins allouée aux personnes
assurant les soins en âge de travailler (Invalid Care Allowance):
Un montant de GBP 37,35 (ECU 56) par semaine est versé à une personne qui n'a pas
atteint l'âge de la pension, ne gagne pas
plus de GBP 50 (ECU 75) par semaine
(après déduction des frais admis) et donne
au moins 35 heures de soins à une autre
personne bénéficiant de l'indemnité de subsistance (au taux moyen ou au taux le plus
élevé) ou d'une allocation de soins constants
ou encore d'une allocation pour assistance
permanente au taux maximum. Des suppléments pour personnes à charge sont prévus.
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Tableau VI

Impositions fiscales
K

_
1 . Imposition des prestations
en espèces

2. Plafond des revenus

pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Invalidité
Belgique

Danemark

^ ° ' r t a b ' e a u IV "Maladie - Prestations en espèces".

Le montant de base, le supplément de pension et le montant d'inaptitude au travail sont
imposables dans leur totalité.
Le montant d'invalidité, le montant de préretraite, l'allocation d'invalidité ainsi que le supplément de pension spécial, l'allocation d'assistance et l'allocation d'assistance externe
ne sont pas imposables.

En principe, les pensions sont imposables.
En principe, les prestations sont Imposables
L'imposition est partielle: Seul le produit de dans leur totalité.
la ren te est imposable (intérêts hypothéti- Exonérations: voir tableau IV "Maladie ques du capital de la pension, calculés dé- Prestations en espèces".
gressivement suivant l'âge du titulaire au début de l'octroi de la pension),

Pas de plafond et pas de réduction des im-

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en es-

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en es-

pèces".

pots.

Allemagne

pèces".

Grèce

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en es-

pèces".

Tableau VI

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Italie

Les prestations pour une invalidité permanente à taux plein sont imposables à partir
de 1994.
Les prestations pour une Invalidité permanente absolue et pour la grande invalidité ne
sont pas Imposables.

CSG: 6,2% (taux réduit 3,8%); CRDS: 0,5%.
Pension d'invalidité: Prestation imposable
après abattement de 10% et 20%.
Exonération lorsque le montant de la pension ne dépasse pas celui de l'allocation
vieillesse des travailleurs salariés de FRF
17.336 (ECU 2.622) et que les autres ressources n'excèdent pas FRF 53.120 (ECU
8.034) pour une personne seule ou FRF
82.260 (ECU 12.441) pour un couple (pas de
déclaration de revenu à produire).
Majoration pour l'assistance d'une tierce personne: pas imposable.

Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adultes et
enfants à charge).

Prestations imposables dans leur totalité.
Exonération: voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Impositions fiscales

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Pension d'invalidité: Voir tableau IV „Maladie
- Prestations en espèces".
Majoration pour l'assistance d'une tierce personne: Pas applicable.

Voir tableau IV Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

1. Imposition des prestations
en espèces

>43

Invalidité

Tableau VI
Luxembourg
Impositions fiscales

244

Autriche

Portugal

Prestations imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Voir tableau VII "Vieillesse".

La plupart des pensions d'Invalidité sont im
posables.

Les prestations de remplacement d'un re
venu de la sécurité sociale sont assimilées
au salaire en ce qui concerne l'imposition
fiscale. D es abattements spécifiques sont
prévus respectivement pour les personnes
actives et les bénéficiaires de pension.

Voir tableau IV "Maladie ■Prestations en
espèces".

Voir tableau VII "Vieillesse".

Les pensions égales ou inférieures à PTE
1.820.000 (ECU 9.004) ne sont pas imposa
bles. Pour les pensions de montant supé
rieur, la déduction est égale à la valeur réfé
rée.

1. Imposition des prestations
en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

PaysBas

Invalidité

Impositions fiscales
1. Imposition des prestations
en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Comme les pensions d'activité, voir tableau
VII "Vieillesse".
L'indemnité d'invalidité n'est pas imposable.

Prestations imposables dans leur totalité, à
l'exception de l'allocation d'invalidité et de la
partie de l'allocation d'assistance externe qui
est censée couvrir les dépenses exceptionnelles occasionnées par l'Invalidité.

« Les prestations d'incapacité permanente Impositions fiscales
(Long-term Incapacity Benefit) sont imposables (sauf pour les personnes qui tou- 1. Imposition des prestations
chaient déjà Invalidity Benefit, quand celleen espèces
ci fut abolie en avril 1995).
> L'allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance
Allowance),
l'allocation
d'entretien pour personnes invalides ou
handicapées (Disability Living Allowance)
et l'allocation de handicap grave (Severe
Disablement Allowance) ne sont pas imposables.
' L'allocation de soins allouée aux personnes assurant les soins en âge de travailler
(Invalid Care Allowance) est imposable,
mais pas les majorations pour enfants à
charge.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Pas de réduction des impôts.

Pour les prestations imposables, voir tableau
IV "Maladie - Prestations en espèces".

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Invalidité

Tableau VI
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

Cumul avec prestations d'accidents du travail - maladies professionnelles possible à
concurrence d'un maximum variable.

Cumul possible, mais certaines parts d'une
pension sont fonction du revenu du pensionné. Durée limitée de quelques prestations pécuniaires aux pensionnés.
Une préretraite selon la législation contre le
chômage ne peut être attribuée à un pensionné. Une personne peut passer de la préretraite à une pension partielle, voir Tableau
VII.

En cas de cumul avec une pension d'accidents du travail, la pension de diminution de
capacité de travail est suspendue pour autant que la somme des deux pensions dépasse l'ancien revenu net (extrapolé suivant
le développement moyen des salaires).

Assurés avant le 31.12. 1992:
Cumul avec la pension de veuve ou avec
d'autres prestations de sécurité sociale possible.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Voir tableau VIII "Survivants".

Prévention et
réadaptation

Rééducation fonctionnelle et professionnelle
après décision du collège des médecins directeurs dans des établissements spécialisés.

Mesures permettant de diminuer les conséquences d'une invalidité par:
• une assistance pour soins médicaux spéciaux,
• des allocations d'entretien pendant la période de réadaptation professionnelle,
• des appareils et aides fournis par les autorités locales au titre de la loi de 1974 sur
l'assistance sociale.

Réadaptation: prestations médicales et de
formation professionnelle ainsi que d'autres
mesures complémentaires, notamment indemnités transitoires.

Néant.
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Invalidité

Tableau VI

Espagne

France

Irlande

Italie

Les pensions d'invalidité ne peuvent cumuler
avec d'autres pensions du régime général, à
l'exception de la pension de veuvage, ni
avec des indemnités forfaitaires pour des lésions, mutilations et difformités, à moins
qu'elles ne soient totalement indépendantes
de celles retenues dans la déclaration d'Invalidité.

Cumul avec une pension d'accidents du travail - maladies professionnelles, limité au salaire normal d'un travailleur de la même catégorie.

Aucun cumul avec des pensions sociales à
l'exception de la prestation d'invalidité (Disablement Benefit, voir tableau IX).

La réforme des pensions (loi n° 335 du
8.8.95) prévoit qu'à partir du 1er septembre
1995 les pensions d'invalidité ne seront plus
cumulables avec les rentes d'accident du
travail (si elles sont octroyées pour la même
invalidité). Cependant, si la pension d'invalidité (payée par l'INPS) est supérieure à la
rente d'accident (payée par l'INAIL), le cumul
est permis pour la partie qui dépasse le
montant de la rente d'accident. A partir de la
même date (1 sept. 1995), le montant de la
pension d'invalidité sera réduit de 25 ou
50%, si les revenus du bénéficiaire sont de 4
à 5 fois supérieurs à la pension minimale.

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

• Prestations de réinsertion: traitements médicaux (rééducation fonctionnelle), orientation professionnelle, formation professionnelle (réadaptation à l'activité habituelle ou
rééducation à une autre activité).
• Indemnités de réinsertion pour les personnes qui ne perçoivent pas de prestations
pécuniaires périodiques.
• Priorité d'emploi dans des situations déterminées.

Rééducation professionnelle dans les établissements ou centres de rééducation professionnelle spécialisés, sous réserve d'un
examen psychotechnique, avec participation
des caisses de sécurité sociale aux frais; les
pensions ou une fraction de celles-ci sont
maintenues.

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité
peuvent occuper un emploi dans un but thérapeutique.

L'Institut National pour la Prévoyance Sociale a la possibilité d'octroyer des soins médicaux etc. pour prévenir ou atténuer l'invalidité ou pour rétablir la capacité de travail.
En cas d'hospitalisation, celle-ci est gratuite
et à charge de la région.

Prévention et
réadaptation
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Tableau VI

Invalidité
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

En cas de concours avec une rente d'accident, réduction de la pension d'invalidité si la
rente et la pension dépassent soit la
moyenne des 5 salaires annuels les plus élevés de la carrière d'assurance, soit, au cas
où ce mode de calcul est plus favorable, le
salaire qui a servi au calcul de la rente d'accident.

Réduction de la pension d'invalidité en cas
de cumul avec une prestation accordée par
une législation étrangère pour la même incapacité de travail.
Loi du 18 février 1966:
déduction du montant de l'indemnité de l'assurance générale.

Cumul possible avec prestations d'accidents
du travail/maladies professionnelles ainsi
qu'avec une pension de survivants. Les
prestations accordées pour les soins sont
déduites de l'allocation d'assistance aux personnes dépendantes.

Cumul possible, dans certaines limites, avec
une pension d'accident du travail - ou de
maladie professionnelle et une pension de
survivant.

Prévention et
réadaptation

L'assuré doit se soumettre jusqu'à l'âge de
50 ans, sous peine de suspension de la pension, aux mesures de réhabilitation ou de reconversion prescrites par la caisse.

Loi du 18 février 1966:
l'intéressé peut bénéficier de mesures destinées à maintenir, restituer ou promouvoir sa
capacité de travail, telles que réadaptation,
réorientation ou enseignement. De plus, il
peut bénéficier des mesures tendant à améliorer ses conditions de vie.

• Diverses mesures de prévention comme
par exemple séjours de détente et cures.
• Diverses mesures de réhabilitation médicales, professionnelles et sociales, entre autres Indemnités transitoires (60% de la
pension d'invalidité due ou à devoir, suppléments pour le conjoint et d'autres membres de la famille).
Avant l'octroi de la pension d'invalidité, il faut
essayer de rétablir la capacité de travail par
des mesures de réadaptation (Priorité de la
réadaptation sur la pension).

Néant.
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Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

Seulement une pension du régime des pensions doit être reçue.
Réduction du montant de base et du supplément au montant de base en cas de cumul avec une pension d'activité, accident du
travail ou maladie professionnelle.
En cas de cumul d'une pension d'activité
avec une prestation de l'assurance accidents
du travail, la pension d'activité est secondaire: seulement le montant surmontant l'indemnisation de l'assurance est à payer. Les
mêmes conditions s'appliquent à l'assurance
contre les accidents de la circulation.
Avant la pension d'invalidité, l'indemnité de
maladie est payée normalement pendant la
période maximale. L'indemnité de maladie
n'est pas perçue avant le versement de la
pension de retraite individuelle anticipée.

Cumul possible avec l'allocation d'invalidité,
si l'invalidité est survient avant l'âge de 65
ans.
L'allocation d'assistance externe est payée
indépendamment des autres allocations.

L'allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance
Allowance)
et
l'allocation
d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance) peuvent s'ajouter à toutes les autres prestations
à l'exception d'autres allocations payées
dans le même but.

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

Prévention et
réadaptation

Afin de prévenir l'invalidité, les Fonds d'assurances offrent des services de réadaption.
Avant la fixation de la pension d'invalidité le
Fonds d'assurances doit assurer que les
perspectives de réadaption du demandeur
ont été justifiées.

Des appareils et aldes-solgnants sont fournis
par les autorités locales de la santé.

• Les soins de santé préventifs, le traitement
et la réadaptation médicale sont assurés
par le service national de santé.
• L'orientation et la réhabilitation professionnelles ainsi que les mesures d'accompagnement (ateliers de travail, placement de
la personne, etc.) sont assurées conformément aux lois de 1944 et 1958 sur (l'emploi) des invalides et à la loi de 1973 concernant l'emploi et la formation.

Prévention et
réadaptation

Pendant cette période une allocation de réadaption doit être accordée (Voir point 5.
"Autres prestations").

• Des allocations sont versées pendant la
période de réhabilitation et de formation.
Une réglementation analogue s'applique à
l'Irlande du Nord.
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Vieillesse

Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et arrêté royal du 21 décembre 1967, modifiés de
manière importante par l'arrêté royal du 23
décembre 1996.

Pension nationale:
Lolde 1891.
Loi du 16 mai 1984, modifiée.
Pension complémentaire:
Loi du 7 mars 1964, modifiée.
Pension partielle:
Loi du 4 juin 1986

Partie 6 du Code d'assurance sociale, introduite par la loi sur la réforme des pensions
de retraite du 18.12.1989, amendée par la loi
de réforme des pension de retraite 1999 du
16.12.1997.

Loi 1846/51 du 14 juin 1951, modifiée en
dernier lieu le 24 décembre 1997 par publication de la loi n°2556/97.
Loi 1902/90 du 17 octobre 1990
Loi 2084/92 du 7 octobre 1992

Principes de base

Système de répartition fondé principalement
sur les cotisations.

Système de protection universelle (pension
nationale) et système d'assurance sociale
(pension complémentaire) lié à l'emploi.

Assurance obligatoire pour salariés (ouvriers
et employés).

Système d'assurance, Prestations
dent des cotisations.
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Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin 1994,
par lequel est adopté le texte refondu de la
loi générale de la sécurité sociale.
Loi n" 24 de consolidation et rationnalisation
du système de sécurité sociale du 15 juillet
1997.

Règlement d'administration publique (RAP)
du 29 décembre 1945.
Code de la sécurité sociale.
Décret n° 93.1022 du 27 août 1993.
Décret n° 93.1023 du 27 août 1993.
Décret n° 93.1024 du 27 août 1993.

Loi de 1908.
Loi de 1993 sur la protection sociale, modifiée (Social Welfare Consolidation Act).

Loi du 23 avril 1981 n° 155.
Loi du 29 mai 1982, n° 297.
Loi du 11 novembre 1983, n° 638.
Loi du 15 avril 1985, n° 140.
Loi du 9 mars 1989, n° 88.
Décret-loi du 30 décembre 1992, n° 503.
Loi du 8 août 1995, n° 335.
Loi du 27 décembre 1997, n°449.

Législation en vigueur

Système d'assurance. Les prestations dépendent des cotisations.

Système d'assurance. Prestations dépendant des cotisations.
Existence de régimes de retraite complémentaire obligatoires (système d'assurance)
pour tous les salariés relevant du régime de
retraite général ou des assurances sociales
agricoles.

Système d'assurance sociale basé sur les
cotisations.

Système d'assurance, Prestations dépendant des cotisations.

Principes de base

Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Législation en vigueur

Livre III du code des assurances sociales, tel
que modifié en dernier lieu par la loi du 27
décembre 1996.

Loi du 5 juin 1913:
Assurance vieillesse générale: loi du 31 mai
1956. Modifiée par la loi du 24 décembre
1997.

Loi générale sur les assurances sociales
(ASVG). Journal Officiel n°189/1955, dernièrement amendée par le Journal Officiel
n°139/1997.
Allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Pflegegeld): loi fédérale sur
l'allocation d'assistance aux personnes dépendantes
(BPGG),
Journal
Officiel
n°110/1993, dernièrement amendée par le
Journal Officiel n°758/1996.

Décret-loi 329/93 du 25 septembre 1993.

Principes de base

Système d'assurance.

Système de couverture universelle financé
par les cotisations prélevées sur les revenus
du travail.
Régimes obligatoires de pensions complémentaires pour les salariés relevant des accords conclus entre les partenaires sociaux.

Système d'assurance pour tous les salariés
reposant sur la répartition.

Système d'assurance. Prestations dépendantes des cotisations.
La loi prévoit l'existence de régimes complémentaires facultatifs conventionnels.
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Portugal

Vieillesse

Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi du 31 mai 1937
Loi du 8 juillet 1961
Loi sur les pensions nationales 347/1956
(KEL)
Loi sur les pensions des gens de mer
72/1956 (MEL)
Loi sur les pensions des salariés temporaires
134/1962 (LEL)
Loi sur les pensions des employés de
l'administration
communale
202/1964
(KvTEL)
Loi sur les pensions des agents de l'Etat
280/1966 (VEL).
Loi sur les pensions de l'Eglise évangélique
luthérienne 298/1966 (KiEL)
Loi sur les pensions des indépendants
468/1969 (YEL)
Loi sur les pensions des agriculteurs
467/1969 (MYEL)
Loi sur les pensions des professions libérales 662/1985 (TaEL)

Loi de 1913.
Loi de 1962 sur la Sécurité sociale générale,
modifiée.
Loi de 1979 sur la pension partielle.

Loi de 1992 sur les prestations et les cotisations de sécurité sociale ainsi que règlements.
Loi sur les pensions de 1995.

Législation en vigueur

Principes de base

Système double de régime d'assurance
(pension d'activité) couvrant toutes les personnes actives (salariés, indépendants, agriculteurs) et système de couverture universelle (pension nationale) garantissant une
pension minimum.

Le régime public des pensions est obligatoire
et universel. Il se compose de deux volets
principaux:
• Pension de base nationale à taux forfaitaire: Soumise à la résidence en Suède,
elle est en partie financée par les recettes
fiscales et en partie par les cotisations.
• Le régime national de pensions complémentaires dépendantes du revenu: système de prestations financées par les cotisations payées par les employeurs et prélevées sur la masse des salaires. Le régime des pensions complémentaires est un
système de répartition.

Régime contributif de pensions de retraite de
l'Etat (Contributory State Retirement Pension
Scheme) (pour les personne ayant atteint
l'âge légal de la retraite) constitué d'une
pension de base à taux uniforme, d'une pension additionnelle liée aux revenus (SERPS)
et d'une pension de retraite proportionnelle
aux revenus (Graduated Retirement Benefit).
Une pension de l'Etat non contributive est
versée à certaines personnes âgées de 80
ans et plus (voir tableau XII.2). Les régimes
de pensions complémentaires et volontaires
peuvent être utilisés pour remplacer les
prestations du SERPS.

Principes de base

Les régimes de pension sont intégrés de
sorte que la pension nationale n'est pas versée lorsque un autre revenu de pension excède un certain plafond. Il existe des régimes
complémentaires
et
volontaires
d'entreprise mais leur importance est relativement restreinte.

Vieillesse

Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Champ d'application

Assurance obligatoire pour tous les salariés.

Pension nationale:
affiliation obligatoire pour tous les résidents
de nationalité danoise.
Pension complémentaire:
affiliation obligatoire pour tous les salariés de
16 à 66 ans occupés au moins 9 heures par
semaine ainsi que les personnes qui touchent les indemnités journalières en cas de
maladie ou de chômage ou qui ont commencé un processus d'activation ou de formation/éducation.
Les personnes qui touchent la préretraite ou
la prestation de transition de l'assurance
chômage peuvent, à titre volontaire, s'affilier
au régime, de même que les personnes qui
reçoivent une pension d'invalidité, une pension anticipée ou une pension partielle.
Les salariés qui passent à une activité non
salariée peuvent rester, à titre volontaire,
dans le régime s'ils ont trois ans d'ancienneté.
Personnes qui touchent la garantie de ressources: voir tableau XII.

Ouvriers et employés.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Néant.

Pension complémentaire:
Exemption de l'obligation d'assurance pour
les salariés travaillant moins de 9 heures par
semaine (voir également ci-dessus rubrique
"Champ d'application").

Pas d'obligation d'assurance pour les sala- Néant,
ries exerçant un emploi à revenu minime
[dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
620 (ECU 314) dans les anciens Länder et à
DEM 520 (ECU 263) dans les nouveaux
Länder et travaillant moins de 15 heures par
semaine] ou ayant un emploi à durée déterminée (jusqu'à 2 mois ou 50 jours de travail
dans l'année).
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Assurance obligatoire pour tous les salariés
et assimilés.

Vieillesse

Tableau VII

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance obligatoire pour tous les salariés.

Assurance obligatoire pour tous les salariés
et assimilés.

A quelques exceptions près, toutes les personnes âgées entre 16 et 66 ans employées
dans le cadre d'un contrat de travail ou d'
apprentissage.
De même que les travailleurs indépendants
âgés entre 16 et 66 ans.

Assurance obligatoire pour tous les travailleurs salariés du secteur privé. M existe
un régime spécial géré auprès de l'INPS
pour les cultivateurs directs, les métayers et
colons, artisans et commerçants.

Champ d'application

Tout travail salarié considéré comme marginal et non comme un moyen fondamental de
gagner sa vie en raison de l'horaire effectué
et du salaire versé est exempté de l'obligation d'assurance.

Néant.

Personnes dont le salaire hebdomadaire est
inférieur à IEP 30 (ECU 39) et les indépendants dont le revenu annuel s'élève à moins
de IEP 2.500 (ECU 3.239). Autres personnes
occupant des emplois subsidiaires ou d'importance mineure.

Néant.

Exemptions de
l'obligation d'assurance
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Vieillesse
Luxembourg

Pays-Bas

Champ d'application

Assurance obligatoire pour les personnes
exerçant une activité professionnelle. Assurance volontaire possible.

Assurance obligatoire pour tous les résidents
jusqu'à 65 ans, quels que soient leurs revenus ou leur nationalité. Sont habilitées à percevoir une pension complète les personnes
qui sont assurées entre 15 ans et 65 ans.

· Tous les salariés exerçant une activité ré- Assurance obligatoire pour tous les salariés,
munérée, les apprentis.
assimilés et les travailleurs indépendants.
• Les membres de la famille travaillant dans
l'entreprise d'un indépendant.
> Certains indépendants assimilés comme
les enseignants, les musiciens, les artistes.
• Les personnes qui n'ont pas un contrat de
travail, mais travaillent essentiellement
dans les mêmes conditions qu'un salarié
(ex.: pas de structure professionnelle propre, prestation de travail effectuée personnellement).
> Assurés volontaires.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Sont dispensés de l'assurance obligatoire,
les personnes exerçant leur activité professionnelle uniquement d'une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée
déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.
Sont exclues de l'assurance les activités non
salariées lorsque le revenu professionnel ne
dépasse pas un tiers du salaire social minimum.

Néant.

Seuil en dessous duquel l'activité n'est pas Aucune.
assujettie aux assurances sociales (Geringfügigkeitsgrenze): ATS 3.830 (ECU 275) par
mois. Les rémunérations de plusieurs activités sont additionnées, une affiliation volontaire est possible s'il n'y a pas obligation
d'assurance.
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Autriche

Portugal

Tableau VII

Vieillesse
Finlande

Suède

Royaume-Uni

Champ d'application

Pension nationale:
Assurance obligatoire pour tous les résidents
âgés de 16 à 65 ans.
Pension d'activité:
Tous les salariés, travailleurs indépendants
et agriculteurs âgés de 23 à 65 ans.
Lois spécifiques pour différentes catégories
(voir ci-dessus; la loi la plus importante est la
loi sur les pensions des salariés TEL) qui
adapte les principes généraux aux différentes circonstances (concernant les réglementations spéciales pour les agriculteurs,
voir aussi tableau XIII.1).

Pension de base:
Couverture obligatoire pour tous les résidents.
Pension complémentaire (A TP):
Tous les salariés et tous les travailleurs indépendants entre 16 ans et 64 ans qui touchent un revenu ouvrant droit à une pension
(revenu supérieur au montant de base donné
et Inférieur ou égal à 7,5 fois le montant de
base).

Pension de base (Basic Pension):Tous les
salariés
et
travailleurs
indépendants
(excepté certaines femmes mariées qui ont
choisi, avant avril 1977, de ne pas être assurées) qui ont versées des cotisations suffisantes durant un nombre requis d'années.
Pension proportionnelle (Graduated Retirement Benefif):
Tous les salariés qui ont payé des cotisations "proportionnelles" (basées sur les revenus) entre le 6 avril 1961 et le 5 avril 1975.
Pension de l'Etat liée aux revenus (State
Earnings Related Pension SERPS):
Basée sur les revenus d'une personne salariée à partir d'avril 1978, sur lesquels des
cotisations à taux plein sont payées entre les
limites inférieures et supérieures des revenus.

Champ d'application

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Salariés:
Pas d'exemption (pour la majoration des
pensions basées sur un emploi à bas salaire
et à court terme, voir "Prestations. 2. Formule ou méthode de calcul du montant de la
pension").

Les revenus inférieurs au montant de base
sont exemptés du régime des pensions
complémentaires et couverts par le régime
des pensions de base.

Pas d'assurance obligatoire pour les salariés
gagnant moins de GBP 62 (ECU 93) par
semaine ou pour les travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à GBP 3.480 (ECU 5.219).

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Travailleurs indépendants, agriculteurs:
Peuvent souscrire à une assurance après 4
mois de travail indépendant et si le revenu
annuel assujetti aux cotisations excède FIM
27.760 (ECU 4.637) pour les indépendants
et FIM 13.880 (ECU 2.318) pour les agriculteurs.
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Tableau VII
Belgique
Conditions

Danemark

Allemagne

Grèce

Néant.

Pension nationale:
Au moins trois années de résidence au Danemark entre 15 et 67 ans.
Pension complémentaire:
Néant.

60 mois d'assurance.

Assurés avant le 31.12. 1992:
4.500 jours de travail ayant donné lieu à des
cotisations.
Assurés à partir du 1.1.1993:
4.500 jours de travail ayant donné lieu à des
cotisations.

2. Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

Durée de carrière égale à 41 ans (pour les
femmes) et à 45 ans (pour les hommes).

Pension nationale:
pension complète après 40 années de résidence au Danemark entre 15 et 67 ans.
Pension complémentaire:
le régime date du 1er avril 1964. Paiement
de cotisations complètes de 1964 à 1997.

Avoir atteint un certain âge et remplir une
certaine durée minimale d'affiliation.

Assurés avant le 31.12. 1992:
Période d'assurance de 35 ans ou 10.500
jours de travail pour obtenir une pension correspondant à 80% des revenus ouvrant droit
à pension.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Période d'assurance de 35 ans pour obtenir
une pension correspondant à 60% des revenus ouvrant droit à pension.

3. Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale

Femmes 61 ans (âge progressivement relevé à 65 ans pendant une période transitoire allant de 1997 à 2009);
Hommes 65 ans.

67 ans.

En général, 65 ans.

Assurés avant le 31.12. 1992:
Hommes:
65 ans.
Femmes:
60 ans.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Hommes:
65 ans.
Femmes:
65 ans.

1. Durée minimale d'affiliation pour l'ouverture du
droit
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Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Italie

Versement de cotisations pendant une période de 15 ans dont 2 ans au moins doivent
être compris dans les 15 ans précédant immédiatement le fait ouvrant droit.

L'ouverture du droit est conditionnée par le
versement de cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance
(1 trimestre d'assurance est acquis quand
l'intéressé a une rémunération = 200 h de la
valeur du SMIC au 1 er janvier de l'année).

Pension de retraite:
La personne doit avoir été assurée avant
l'âge de 55 ans; au moins 156 semaines
d'emploi ayant donné lieu au versement de
cotisations appropriées; en moyenne au
moins 24 semaines cotisées par an (versées
ou créditées) à partir de 1953 (ou, plus tard,
à partir du premier emploi avec assujettissement obligatoire aux assurances sociales)
et ce, jusqu'à la fin de l'année fiscale précédant le 65ème anniversaire.

18 ans de cotisations jusqu'au 31.12.1998.
Augmentation progressive d'un an tous les
deux ans jusqu'à 20 ans (au 1.1.2001 ).
Nouveau système:
5 ans de cotisations (depuis le 1.1.1996).

Conditions
1. Durée minimale d'affiliation pour l'ouverture du
droit

Pension (contributive) de vieillesse:
La personne doit avoir été assurée avant
l'âge de 56 ans; au moins 156 semaines
d'emploi ayant donné lieu au versement de
cotisations appropriées; en moyenne au
moins 10 semaines cotisées par an (versées
ou créditées) à partir de 1953 (ou, plus tard,
à partir du premier emploi avec assujettissement obligatoire aux assurances sociales)
et ce, jusqu'à la fin de l'année fiscale précédant le 66ème anniversaire. Lorsque la
moyenne annuelle est comprise entre 10 et
19 cotisations, le total des cotisations versées doit s'élever à 260.

Pour obtenir la pension à taux plein ¡I faut
avoir cotisé pendant une période de 35 ans.

Le taux plein résulte d'une durée d'assurance (160 trimestres au 1er janvier 2003)
ou d'un âge (65 ans) ou de l'appartenance à
une catégorie spécifique (assurés inaptes au
travail, etc.).

Pension de retraite:
Comme dans le cas de la pension minimale
sous condition d'une moyenne annuelle de
48 cotisations versées ou créditées.
Pension (contributive) de vieillesse .
Comme dans le cas de la pension minimale
sous condition d'une moyenne annuelle de
48 cotisations versées ou créditées.

40 années d'assurance et de cotisations.

2. Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

65 ans.

60 ans.

Pension de retraite:65 ans.
Pension (contributive) de vieillesse:66 ans.

Hommes: 63 ans (64 ans à partir du 1.7.1998).
Femmes: 58 ans (59 ans à partir du 1.7.1998).
Augmentation progressive de l'âge de la retraite d'un an tous les 18 mois jusqu'à 65 ans
pour les hommes et 60 ans pour les femmes.
Nouveau système: âge 57-65 ans. Le montant de la prestation varie suivant l'âge.

3. Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale
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Tableau VII
Luxembourg
Conditions
1. Durée minimale d'affiliation pour l'ouverture du
droit

Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

3. Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

120 mois d'assurance effective.
Si, à l'âge de 65 ans, l'assuré ne remplit pas
la condition de stage de 120 mois pour l'obtention d'une pension de vieillesse, les cotisations effectivement versées sur son
compte, à l'exclusion de la part à charge des
pouvoirs publics, lui sont remboursées.

Néant.

"Droits en cours d'acquisition éternels" correspondant à 180 mois de cotisations ou 300
mois d'assurance, les périodes assimilées
ne comptant que depuis le 1er janvier 1956,
ou 180 mois d'assurance pendant les 360
derniers mois.

15 ans de cotisations ou périodes assimilées. Pour la prise en compte d'une année, il
est exigé 120 jours de rémunérations enregistrées.

40 années d'assurance.

La pension complète est due après 50 années d'assurance, sinon elle est réduite.

Pour une pension de vieillesse normale: 40
années d'assurance.

40 années de cotisations.

65 ans.

65 ans.

Hommes: 65 ans
Femmes: 60 ans
Entre 2019 et 2028, augmentation progressive de l'âge de la retraite des femmes pour
atteindre celui des hommes.

Hommes: 65 ans.
Femmes: 64,5 ans. À partir de 1999: 65 ans.

Vieillesse

Conditions
1. Durée minimale d'affiliation pour l'ouverture du
droit

Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
3 ans de résidence en Finlande après l'âge
de 16 ans.
Pension d'activité:
1 mois d'emploi et de salaire au-dessus d'un
minimum donné, p.ex. TEL: FIM 1.157 (ECU
193) par mois. Pour des périodes d'emploi
plus courtes et/ou un revenu en-dessous du
minimum, la pension est augmentée si le revenu annuel total dépasse FIM 3.650 (ECU
610).

Pension de base:
Au moins trois années de résidence en
Suède ou trois années pendant lesquelles a
été perçu un revenu ouvrant droit au versement d'une pension au titre du régime complémentaire.
Pension complémentaire:
Au moins trois années pendant lesquelles a
été perçu un revenu ouvrant droit à une
pension, soit dont le montant est supérieur,
pour chaque année considérée, au montant
de base.

Pension
de base
(Basic
Pension):En
général, cotisations versées pendant au
moins dix ans.
Pension proportionnelle (Graduated Retirement Benefit):
Doit avoir versé suffisamment de cotisations
"proportionnelles" (basées sur les revenus)
entre avril 1961 et avril 1975 pour obtenir au
moins 1 "unité" de pension proportionnelle |1
unité est obtenue pour chaque tranche de
cotisations de GBP 7.50 (ECU 11) pour les
hommes et GBP 9 (ECU 13) pour les femmes].

Travailleurs indépendants et agriculteurs:
Dès le début de l'assurance.

Conditions
1. Durée minimale d'affiliation pour l'ouverture du
droit

Pension additionnelle SERPS:
Doit disposer de revenus supplémentaires,
c'est-à-dire avoir perçu, pendant un an au
moins depuis avril 1978, des revenus dépassant la tranche inférieure des salaires.

2. Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

Pension nationale:
40 ans de résidence en Finlande entre 16 et
65 ans.
Pension d'activité:
40 ans de travail salarié/indépendant.

Toute personne vivant en Suède depuis au
moins 40 ans ou ayant travaillé au moins 30
ans est habilitée à percevoir une pension
nationale de base complète.
Toute personne ayant travaillé au moins 30
ans est habilitée à percevoir une pension
nationale complémentaire complète.

Pension de base (Basic Pens/on):Cotisations
payées ou créditées pour 90% des années
d'une "vie active" (c'est-à-dire de 16 à 65
ans pour les hommes et à 60 ans pour les
femmes). En général, ceci signifie que pour
obtenir une pension à taux plein, les
cotisations doivent avoir été payées ou
créditées pendant 44 ans pour les hommes
et 39 ans pour les femmes.

2. Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

3. Age légal de la retraite

65 ans.

65 ans.

Hommes: 65 ans.
Femmes: 60 ans (élévation progressive à 65
ans entre 2010 et 2020).

Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale

• Pension de vieillesse
normale
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• Pension de vieillesse
anticipée

Belgique

Danemark

À 60 ans pour les femmes et les hommes, à
condition de justifier de 20 ans d'activité
professionnelle.

Pension anticipée pour les personnes de
plus de 50 ans pour des raisons sociales
et/ou de santé (voir tableau VI "Invalidité").

Allemagne

Grèce

Assurés avant le 31.12.1992:
Retraite anticipée pour hommes et femmes:
• à partir de 63 ans (ou 60 ans en cas de Pension complète:
handicap grave ou d'invalidité profession- • À partir de 62 ans pour les hommes (57 pour
les femmes) si 10.000 jours de travail.
nelle générale) après 35 années d'assu• À partir de 58 ans pour les hommes si 10.500
rance ou
jours de travail.
• à l'âge de 60 ans après 180 mois
• À partir de 55 ans pour les mères ayant un
d'assurance si l'assuré(e) était depuis 1 an
enfant mineur si 5.500 jours de travail.
au chômage au cours des 18 derniers mois
• À partir de 60 ans pour les hommes (55 pour
et justifie de 8 ans d'assurance obligatoire
les femmes) en cas de travaux pénibles et inau cours des 10 dernières années.
salubres si 4.500 jours de travail (dont 3.600
jours de travaux pénibles et insalubres et
Les femmes peuvent prétendre à une retraite
1.000 jours de travail durant les 10 années qui
anticipée à l'âge de 60 ans après 180 mois
précèdent la mise à la retraite).
d'assurance si elles justifient de plus de 10
ans de cotisations obligatoires à partir de • À partir de 58 ans pour les hommes (53 pour
les femmes) ouvriers (ouvrières) du bâtiment
l'âge de 40 ans.
si 4.500 jours de travail (dont 3.600 jours aux
travaux du bâtiment et 500 jours durant les 10
années qui précèdent la mise à la retraite).
Pension réduite:
• À partir de 60 ans pour les hommes (55 pour
les femmes) si 4.500 jours de travail (dont 100
jours par an pendant les 5 dernières années).
• À partir de 60 ans pour les hommes (55 pour
les femmes) si 10.000 jours d'assurance (dont
100 par an pendant les 5 dernières années).
• À partir de 56 ans pour les hommes si 35 années de travail ou 10.500 jours de travail
(7.500 jours obligatoirement consacrés à des
travaux pénibles et insalubres).
• À partir de 50 ans pour les mères ayant des
enfants mineurs ou invalides si 5.500 jours de
travail.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Pension complète:
• À partir de 60 ans (hommes et femmes) en
cas de travaux pénibles et Insalubres si 4.500
jours de travail ou 15 années d'assurance (les
3/4 des années d'assurance doivent correspondre à des années de travaux pénibles et
Insalubres).
• À partir de 55 ans pour les mères ayant un enfant mineur ou invalide si 6.000 jours de travail
ou 20 années d'assurance.
• Pour les mères ayant au moins 3 enfants et
6.000 jours de travail ou 20 années d'assurance, l'âge normal de la retraite (65 ans) peut
être avancé de 3 ans par enfant jusqu'à l'âge
de 50 ans.
Pension réduite:
• À partir de 60 ans (hommes et femmes) si 15
années de travail ou 4.500 jours d'assurance
(750 jours obligatoirement pendant les 5 dernières années).
• À partir de 50 ans pour les mères ayant un
enfant mineur si 20 années d'assurance ou
6.000 jours de travail (750 jours obligatoirement pendant les 5 dernières années).
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Espagne
• A titre de mesure transitoire et afin de garantir les droits acquis, les personnes assurées conformément au système aboli le 1er
janvier 1967 ont la posslbllté de prendre
leur retraite à 60 ans.
• L'âge de 65 ans peut également être
abaissé pour certains groupes dont l'activité professionnelle est de nature pénible,
toxique, dangereuse ou insalubre.

France
Néant.

Irlande
Non applicable.

Tableau VII
Italie
Pension "d'ancienneté": à l'âge de 54 ans et
après 35 années de cotisations ou après 36
années de cotisations indépendamment de
l'âge (à partir de 2008 à l'âge de 57 ans avec
35 années de cotisations ou après 40 années de cotisations indépendamment de
l'âge).
Pension attribuée aux travailleurs des entreprises en crise économique: retraite anticipée possible 5 ans au maximum avant l'âge
normal de la retraite.

Pension de vieillesse
anticipée
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Vieillesse
Luxembourg

Pension de vieillesse
anticipée
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' A partir de l'âge de 60 ans: à condition de
justifier de 480 mois d'assurance effective
ou de périodes additionnelles réduites.
' A partir de l'âge de 57 ans: à condition de
justifier de 480 mois d'assurance effective.

Pays-Bas
Néant.

Autriche

Portugal

60 ans pour les hommes
55 ans pour les femmes.
Entre 2024 et 2033, augmentation progressive de l'âge de la retraite des femmes pour
atteindre celui des hommes.

Chômeurs: à partir de 60 ans.
En cas de travail pénible ou malsain: en règle générale, à partir de 55 ans (seulement
les professions légalement prévues).

Tableau VII

Vieillesse

Pension de vieillesse
anticipée

Finlande

Suède

Pension de vieillesse anticipée à partir de 60
ans (pas d'autres conditions). Pension de
vieillesse réduite de façon actuarielle. Cette
réduction est permanente.
Agriculteurs: voir tableau XIII.

Une pension-vieillesse peut être perçue à
l'âge de 61 ans. Cette pension doit être versée par les deux régimes.

Royaume-Uni
Pas de retraite anticipée.

Pension de vieillesse
anticipée
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Tableau VII
Belgique
Pension de vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Danemark

Allemagne

Grèce

Néant.

Prorogation possible (3 ans) dans le régime
de pension complémentaire.

Possible.

Néant.

Montant des rémunérations prises en
compte, durée d'assurance, situation de famille et sexe (jusqu'en 2009).

Pension nationale:
durée de la résidence au Danemark entre
l'âge de 15 et 67 ans.
Pension complémentaire:
affiliation au régime depuis le 1er avril 1964.

Montant des rémunérations soumises aux
cotisations pendant toute la durée d'assurance.

Montant du salaire
d'assurance,

et nombre

d'années

Vieillesse
Irlande

Tableau VII

Espagne

France

Italie

L'assuré peut continuer à travailler après
l'âge légal de la retraite. D'une manière générale il n'existe aucune limite d'âge maximum sauf ce qui est stipulé par négociation
collective.

À partir de 65 ans (prestations voir ci-dessous rubrique "Prestations. 9. Prorogation").

Non applicable,

Prorogation possible jusqu'à 65 ans maximum pour les travailleurs salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite mais n'ayant
pas droit à la pension à taux plein (40 ans de
cotisations).
Les travailleurs salariés ayant droit à la pension à taux plein (40 ans de cotisations) peuvent également choisir de proroger leur retraite jusqu'à 65 ans.

Le montant de la pension est déterminé par
la base de cotations qui est en fonction des
rémunérations et par le nombre d'années de
cotisations.

Le salaire moyen, la durée d'assurance et, le
cas échéant, l'âge de l'assuré au moment de
l'incapacité,

• Nombre minimum de cotisations versées
depuis le début de l'affiliation.
• Nombre moyen annuel de cotisations inscrites (versées ou créditées).
• Le début de l'affiliation aux assurances sociales doit être antérieur d'au moins 10 ans
à l'âge de la pension.

Salaire de référence et durée d'assurance.

Pension de vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Vieillesse
Luxembourg

Pension de vieillesse
différée

Prestations

1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

270

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Le début de la pension de vieillesse peut
être différé jusqu'à l'âge de 68 ans.

Néant

Prorogation illimitée possible.

Pas de prorogation possible.

Cotisations et durée des périodes d'assurance mises en compte.

Durée des périodes d'assurance, situation
familiale.

Montant des revenus et durée d'assurance.

Montant du salaire et durée d'assurance.

Vieillesse
Finlande
Pension de vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Tableau VII

Suède

Royaume-Uni

Prorogation possible (pas de limite d'âge).

Les assurés peuvent différer le versement de
la pension jusqu'à l'âge de 70 ans. La
pension doit être versée par les deux régimes.

Prorogation possible. Prorogation maximum
de 5 ans (jusqu'à 70 ans pour les hommes et
65 ans pour les femmes).

Pension nationale:
Durée de résidence en Finlande, statut marital, municipalité de la résidence actuelle et
montant des autres pensions.
Pension d'activité:
Durée d'assurance et niveau des revenus du
travail.

Pension de base: La pension de base est
versée sous réserve de 40 années de résidence ou de 30 ans de revenus ouvrant droit
à une pension complémentaire.
Pension complémentaire: Le calcul de la
pension s'effectue sur la base de la
moyenne des revenus des 15 meilleures
années ouvrant droit à une pension (le revenu ouvrant droit à une pension est le revenu tiré d'une activité rémunérée qui est
supérieur au montant de base et Inférieur ou
égal à 7,5 fois le montant de base), sur un
total de 30 ans.

Pension de base (Basic Pension):óurée de
l'assurance.
Pension additionnelle SERPS:
montant des revenus.
Pension proportionnelle (Graduated Retirement Benefit):
montant des cotisations versées entre 1961
et 1975.

Pension d e vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Tableau VII

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension
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Vieillesse
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Pour chaque année prise en considération, il
est accordé une part de pension égale aux
formules suivantes:
Isolés ou mariés sans conjoint à charge:
Hommes: S χ 60% χ 1/45.
Femmes: S χ 60% χ 1/41 (fraction de car
rière progressivement relevé à 45 ans sur
une période transitoire allant de 1997 à
2009).

Pension nationale:
Pension de base: montant de D KK 46.812
(ECU 6.218) par an. Ce montant est réduit
lorsque les conditions d'obtention d'une pen
sion complète (40 années de résidence) ne
sont pas remplies. D ans ce dernier cas: frac
tion d'1/40 de la pension complète pour cha
que année de résidence au D anemark entre
15 et 67 ans.

Assurés avant le 31.12.1992:
Pension de base: Pourcentage du salaire
fictif de référence (voir rubrique cidessous)
variant entre 70% et 30% en relation inverse
de l'importance du salaire.

Mariés avec conjoint à charge:
Hommes: S χ 75% χ 1/45.
Femmes: S χ 75% χ 1/41 (relèvement pro
gressif, voir cidessus).
S = salaire de référence (voir rubrique ci
dessous).

Pension complémentaire:
Montant de D KK 16.620 (ECU 2.208) par an,
si l'assuré est affilié à l'institution du régime
complémentaire depuis le 1er avril 1964 et
s'il a toujours travaillé à temps plein depuis
cette date.
Les pensions complémentaires de moins de
DKK 1.150 (ECU 153) par an seront rache
tées par le versement d'un montant forfai
taire.

Le montant de la pension est obtenu à partir
de la formule suivante:
PEP χ 1,0 χ AR
PEP: points personnels de rémunération.
1,0: facteur du type de pension (facteur dé
terminé suivant l'objectif de la protection so
ciale).
AR: indice actuel des pensions.
PEP = points personnels de rémunération: le
nombre des points personnels de rémunéra
tion s'obtient à partir du montant des rému
nérations assujetties aux assurances socia
les et de l'Indice pour les périodes non con
tributives, multipliés par le facteur d'accès.
Celuici tient compte des différentes durées
de perception de la pension en cas de re
traite anticipée ou de renoncement à une
pension de vieillesse après 65 ans.
AR = indice actuel des pensions. L'indice
actuel de la pension correspond à la pension
mensuelle perçue pour une année d'as
surance par un salarié moyen. Il est re
valorisé tous les ans suivant l'évolution des
rémunérations et salaires nets.

Assurés à partir du 1.1.1993:
Le niveau de la pension dépend du nombre
d'années d'assurance. Chaque année équi
vaut à 1,714% des revenus ouvrant droit à la
pension.

Tableau VII

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Italie

Le montant de la pension est obtenu en ap
pliquant à la base réglementaire (voir rubri
que cidessous "Salaire de référence ou
base de calcul") le pourcentage correspon
dant au nombre d'années de cotisations jus
tifiées par le travailleur selon un barème al
lant de 50% pour 15 années de cotisations et
augmenté de 3% par année supplémentaire
de cotisations comprise entre la 16ème et la
25ème année, de 2% à partir de la 26ème
pour atteindre 100% pour 35 années de coti
sations.

Formule de la pension:
Salaire de référence χ t χ η/150
t = taux de liquidation de la pension. D éter
miné en fonction de l'âge de l'assuré et du
nombre d'années d'assurance: taux plein de
50% pour les assurés nés en 1938 avec 155
trimestres d'assurance; durée augmentée
d'un an par année de naissance. En 2003,
160 trimestres quelle que soit l'année de
naissance de l'assuré. Minoration de 1,25%
par trimestre manquant par rapport à l'âge
de 65 ans ou par rapport à la durée
d'assurance requise en fonction de l'année
de naissance.
Le taux de 50% est acquis, quelle que soit la
durée d'assurance pour certaines catégories
de salariés (par exemple, salariés atteints de
50% d'incapacité, ouvrières ayant élevé 3
enfants, anciens combattants et victimes de
guerre) ou encore parce que l'assuré a at
teint 65 ans au moment de la liquidation de
sa pension.

Pension de retraite:
IEP 78 (ECU 101) par semaine (au maxi
mum). D ans le cas où le nombre de semai
nes cotisées enregistrées comme telles dans
l'année est en moyenne supérieur à 24, mais
inférieur à 48, une pension réduite est due.
Pension (contributive) de vieillesse:
IEP 78 (ECU 101) par semaine (au maxi
mum). D ans le cas où le nombre de semai
nes cotisées enregistrées comme telles dans
l'année est en moyenne supérieur à 20, mais
inférieur à 48, une pension réduite est due.

• Salaire jusqu'au plafond de ITL 64.126.000
(ECU 33.020): 2% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 85.287.580 (ECU
43.917) (plafond χ 1,33): 1,6% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 106.449.160 (ECU
54.813) (plafond χ 1,66): 1,35% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 121.839.400 (ECU
62.738) (plafond χ 1,90): 1,1% χ η χ S
• Plus de ITL 121.839.400 (ECU 62.738):
0,9% χ η χ S.

n = nombre de trimestres d'assurance dans
le régime pris en compte pour le calcul de la
pension et qui ne peut pas être supérieur à
150.

n = nombre d'années d'assurance (max. 40).
S = salaire de référence (voir rubrique ci
dessous).
Nouveau système:
Chaque année de cotisation équivaut à une
cotisation conventionnelle s'élevant à 33%
des rétributions. Le montant des cotisations
est revalorisé tous les ans selon le taux
moyen d'augmentation du PIB des 5 derniè
res années. Le montant de la pension sera
calculé en multipliant le montant des cotisa
tions par un coefficient actuariel variable se
lon l'âge (âge min. 57 ans, âge max.: 65
ans). La réforme ne prévoit plus de pension
minimale.

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

Tableau VII

2. Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

Vieillesse
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Composé de majorations forfaitaires (qui dé
pendent de la durée) à raison de 1/40 par
année d'assurance (maximum: 40) et de
majorations proportionnelles (qui dépendent
de l'effort contributif).

Pension:
• Célibataire: NLG 1.638 (ECU 735) par
mois;
• Personnes en couple (mariées ou non),
tous deux âgés de 65 ou plus (également
dans le cas de ménages d'hommes ou de
femmes): NLG 1.123,27 (ECU 504) par
mois et par personne.

Le calcul des pensions étant le même pour
les pensions de vieillesse normales et les
pensions de retraite anticipées, la présenta
tion suivante concerne donc les deux pen
sions.
La formule pour le calcul de la pension se
base sur une retraite prise à 61 ans pour les
hommes et à 56 ans pour les femmes. D ans
ces caslà, le pensionné a droit à:
1,83% de E par année pour les 30 premières
d'assurance; 1,675% de E par année pour
les années d'assurance ultérieures (maxi
mum: 80% de E).

Pension mensuelle = 0.02 χ Ν χ R
140
N = nombre d'années d'assurance.
R= rémunération des 10 meilleures années
des 15 dernières années.
14 pensions versées par année.

• Majorations forfaitaires:
LUF 9.711 (ECU 238) par mois pour 40
ans d'assurance.
• Majorations proportionnelles:
1,78% du total des salaires mis en compte.
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• Titulaires d'une pension dont le partenaire
a moins de 65 ans:
Lorsque la pension AOW est entrée en vi
gueur avant le 1er février 1994: NLG 1.638
(ECU 735);
Lorsque la pension AOW est entrée en vi
gueur à la date du 1er février 1994 ou
postérieurement: NLG 1.123,37 (ECU
504);
La pension complète est due après 50 an
nées d'assurance. 2% sont déduits de la
pension complète pour chaque année non
assurée.

E = base de calcul (voir cidessous "3. Sa
laire de référence ou base de calcul").
Si la retraite est prise plus tard ou plus tôt, la
pension fait l'objection d'une augmentation
ou d'une diminution actuarielle de sorte que
l'assuré ne devra justifier que de 40 années
d'assurance, et non plus de 45, pour la pen
sion maximale de 80% de E quand il aura
atteint l'âge légal de la retraite (65 ans pour
les hommes, 60 pour les femmes).
Un supplément à la pension, s'élevant à
1,83% par an d'une base de calcul fixe de
ATS 6.586 (ECU 474) est accordé pour
l'éducation des enfants (4 ans au maximum
par enfant).
La pension est versée 14 fois par an.

Vieillesse

2. Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Pension à taux plein entre FIM 2.178 (ECU
364) and FIM 2.591 (ECU 433) par mois. Si
le nombre d'années de résidence est
inférieur à 40, la pension est modulée
suivant la durée de la résidence. La pension
nationale est réduite de 50% si le
bénéficiaire reçoit une pension d'activité ou
tout autre pension finlandaise ou étrangère
légale.
Pension d'activité:
Montant prévu: 60% du salaire donnant droit
à la pension après 40 ans. Le taux
d'accroissement annuel est de 1,5% des
salaires de référence (voir ci-dessous) et de
2,5% après 60 ans.

Les pensions du régime des pensions de
base, les crédits accumulés et les pensions
du régime des pensions complémentaires
sont exprimés en termes de montants de
base. Le Gouvernement revalorise chaque
année le montant de base du fait des variations de l'indice des prix à la consommation,
ce qui signifie que le relèvement des pensions tient compte de l'inflation. Montant de
base pour 1998: SEK 36.400 (ECU 4.168).
Pension de base: La pension de base nationale qui est perçue annuellement par une
personne célibataire représente 96% du
montant de base. Les personnes mariées
perçoivent annuellement 78,5% du montant
de base.

Pension de base (Basic Pens/on):montant
forfaitaire de GBP 61,15 (ECU 76) par
semaine. Réduction au prorata si le nombre
d'années est inférieur au nombre requis,
mais au moins égal au quart).
Pension proportionnelle (Graduated Retirement Benefif):
GBP 0,811 (ECU 1,20) par semaine pour
chaque tranche de cotisations de GBP 7,50
(ECU 11) pour les hommes ou de GBP 9
(ECU 13) pour les femmes. Minimum pour
une personne sur ses propres cotisations:
GBP 0,811 (ECU 1,20) par semaine. Maximum: GBP 6,97 (ECU 10,00) par semaine
(hommes) et GBP 5,83 (ECU 8,70) par semaine (femmes).
Pension additionnelle SERPS:
Taux d'accroissement de 1,25% par an,
basé sur les salaires supplémentaires réévalués chaque année (après 1978) compris
entre les limites inférieures et supérieures.

Pension
complémentaire:
Une pension
complémentaire est versée à condition que
le revenu ouvre droit au versement d'une
pension. Le revenu est considéré comme tel
s'il est supérieur au montant de base et inférieur ou égal à 7.5 fois le montant de base.
Pour chaque année au cours de laquelle a
été perçu un tel revenu des points de pension sont calculés en divisant chaque fols le
revenu en question par le montant de base.
Par année, il peut être accumulé au maximum 6.5 points de pension. La pension
complémentaire est calculée sur la base des
15 meilleures années totalisant le plus grand
nombre de points. La pension nationale
complémentaire représente 60% du montant
de base multiplié par la moyenne des 15
meilleures années prises sur les 30 années
au cours desquelles ont été accumulés des
points de pension.

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension
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Vieillesse
Belgique

Salaire de référence
ou base de calcul

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Danemark

Calcul du salaire considéré:
Années antérieures au 1er janvier 1955:
S = forfait de BEF 418.275 (ECU 10.260).
Années 1955 - 1980.
• Ouvriers: salaire brut non plafonné.
• Employés: salaire brut non plafonné (sauf
pour les années 1955-1957: montant forfaitaire correspondant à BEF 2.035 (ECU 50)
par journée d'occupation d'au moins 4 heures).
Années après 1980:
Salaire brut plafonné à BEF 1.383.993 (ECU
33.948).

Néant.

A condition de remplir certaines conditions
légales, les périodes d'inactivité suivantes
sont généralement prises en compte: chômage involontaire, prépension conventionnelle, certaines périodes d'interruption de
carrière, incapacité de travail, repos d'accouchement, vacances annuelles, service militaire, grève reconnue, détention préventive,
périodes d'études régularisées, etc.

Pension complémentaire:
voir ci-dessus "Champ d'application"

Allemagne

Grèce

Rémunérations soumises aux cotisations
(jusqu'au plafond des cotisations) pendant
toute la durée d'assurance. Le plafond de
cotisations pour 1998 est de:
DEM 8.400 (ECU 4.250) anciens Länder,
DEM 7.000 (ECU 3.542) nouveaux Länder.

Assurés avant le 31.12.1992:
Salaire fictif de l'une des 28 classes d'assurance, à laquelle correspond le salaire brut
moyen des 5 dernières années avant la mise
à la retraite (les classes d'assurance définissent un plafond au-delà duquel le salaire brut
moyen des 5 dernières années n'est pas pris
en compte pour le calcul de a pension). Les
salaires pris en compte sont revalorisés en
fonction du taux annuel d'augmentation des
pensions fixé par le gouvernement.
Assurés à partir du 1.1.1993:
les salaires des 5 dernières années sont pris
en compte pour le calcul de la pension.

Périodes de substitution, périodes assimilées
(en particulier les périodes de maladie, de
réadaption ou de chômage ainsi que les périodes de formation scolaire, universitaire ou
professionelle terminée, effectuées après
l'âge de 16 ans) et périodes additionelles
d'affiliation (prises en compte chez les assurés qui ont été frappés d'invalidité professionnelle spécifique ou générale avant l'âge
de 60 ans). Les pères ou les mères nés à
partir de 1921 se voient crédités les périodes
d'éducation des enfants dans les 12 premiers mois après la naissance de l'enfant.
Pour les naissances après 1992, la période
d'éducation des enfants été prolongée à 36
mois.

• Périodes de versement d'une pension d'invalidité (prises en compte pour l'ouverture
du droit à une pension de vieillesse);
• Périodes de versement de l'allocation
maladie et de l'allocation chômage (jusqu'à
200 jours pour chaque allocation au cours
des 10 dernières années précédant le
départ à la retraite);
• Périodes de participation à la Résistance
durant la 2nde Guerre Mondiale;
• Périodes de service militaire (faculté de rachat de 3 ans);
• Périodes de congé éducatif (faculté de
rachat de 2 ans);
• Période de congé parental d'éducation des
enfants (faculté de rachat de 3 mois pour
chaque enfant).

Vieillesse

Tableau VII

Espagne

France

Irlande

Italie

La base réglementaire de référence est le
résultat de la division par 210 des salaires
cotisables de l'intéressé pendant les 180
mois précédant le fait ouvrant droit. Les 156
mois de cotisations les plus éloignés de la
date d'ouverture du droit sont revalorisés
suivant l'évolution de l'indice des prix à la
consommation correspondant à ces mois et
cela jusqu'au 25ème mois précédant immédiatement la date du fait ouvrant droit.
Plafond salarial annuel: ESP 4.062.324
(ECU 24.269).

Salaire de référence: Salaire annuel moyen,
limité au plafond de la sécurité sociale de
FRF 169.080 (ECU 25.571) par an et revalorisé chaque année par arrêté. Calculé sur les
15 meilleures années pour les assurés nés
en 1938. Cette durée est augmentée d'un an
par année de naissance pour atteindre 25
ans en 2008 et ce, quelle que soit l'année de
naissance de l'assuré.

En fonction d'un nombre minimum de cotisations versées et de la moyenne annuelle des
cotisations depuis l'affiliation aux assurances
sociales. Les revenus ne sont pas pris en
considération.

S = salaire de référence:
• Pour ceux qui au 31.12.92 avaient totalisé
un nombre d'années de travail égal ou supérieur à 15 années: moyenne plafonnée
des salaires des 10 dernières années.
• Pour ceux qui au 31.12.92 avaient totalisé
un nombre d'années de travail inférieur à
15 années: moyenne plafonnée des salaires sur une période variable entre les 10
dernières années et toute la période de travail.
• Pour les embauchés entre le 31.12.92 et le
31.12.1995: moyenne plafonnée des salaires de toute la période de travail.
Salaire annuel plafonné: ITL 64.126.000
(ECU 33.020). La partie du salaire excédant
le plafond est prise en compte selon les
pourcentages indiqués ci-dessus sous la rubrique "Formule ou méthode de calcul du
montant de la pension".
Le salaire de référence est revalorisé selon
l'indice des prix augmenté de 1 % pour chaque année de service.

3. Salaire de référence
ou base de calcul

Nouveau système:
Plafond de ITL 132.000.000 (ECU 67.970).
Montant revalorisé selon l'indice des prix à la
consommation.

Est considérée comme période de cotisations effectives la première année du congé
parental pour élever un enfant de moins de 3
ans.

• Périodes de perception des prestations
maladie, maternité, invalidité, accidents du
travail (rente pour incapacité supérieure à
66,66%);
• Périodes de chômage indemnisé ou non;
• Périodes de service militaire et détention
provisoire (sous certaines conditions);
• Mère de famille (majoration de la durée
d'assurance de 2 ans par enfant);
• Périodes de congé parental dans la limite
de 3 ans;
• Périodes de perception de l'allocation de
préparation à la retraite servie aux anciens
combattants d'Afrique du Nord au chômage.

Des cotisations sont créditées dans le cas
où:
• Les prestataires, âgés entre 16 et 66 ans,
bénéficient de prestations en espèces de
maladie, de maternité, d'incapacité permanente, de chômage, d'accident du travail
ou d'une pension de retraite.
• Les assurés sont inscrits au chômage ou
en maladie sans percevoir d'indemnité.
L'assuré(e) s'est occupé pendant une période pouvant aller jusqu'à 20 années d'un
enfant de moins de 12 ans ou d'une personne invalide, quel que soit l'âge de cette
dernière. La période en question peut ne pas
être prise en compte dans le calcul des
droits à la pension contributive de vieillesse.

Prise en compte totale des périodes de maladie, maternité, service militaire, chômage
et mobilité.

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

3. Salaire de référence
ou base de calcul

Le salaire ou le revenu professionnel est mis
en compte.
Minimum cotisable:
LUF 46.275 (ECU 1.135) par mois.
Maximum cotisable:
LUF 231.374 (ECU 5.675) par mois.

Sans objet.

E = moyenne des salaires (revalorisés) des
15 meilleures années d'assurance. Les re
venus ne sont considérés que s'ils ne dé
passent pas le plafond de l'assiette des coti
sations de ATS 42.000 (ECU 3.021) par
mois. En raison des différences entre les re
valorisations des assiettes de cotisations des
années précédentes et de la fixation an
nuelle du plafond de l'assiette de cotisations,
la base de calcul la plus élevée pour 1998
est de ATS 36.172 (ECU 2.602).

Salaire de référence = salaire moyen men
suel des 10 meilleures années (10 années χ
14 mols = R/140).
Les rémunérations prises en compte pour le
calcul sont revalorisées en fonction de l'in
dice des prix à la consommation.

4. Périodes noncontributives
assimilées ou prises en
compte

Périodes d'éducation des enfants, périodes
de formation entre 18 et 27 ans, périodes où
des soins sont donnés à une personne dé
pendante, périodes pendant lesquelles une
pension d'invalidité est accordée, périodes
dispensées du paiement des cotisations pour
les indépendants, etc.

Sans objet.

Périodes non contributives assimilées:
• Périodes de service militaire ou de guerre
ainsi que périodes assimilées (ex.: service
civil).
• Périodes durant lesquelles l'indemnité de
maternité est accordée (congé de mater
nité).
• Périodes durant lesquelles les allocations
de chômage ou l'indemnité de maladie
sont versées.
• Périodes d'éducation des enfants (4 ans au
maximum par enfant).
• Périodes de scolarité et d'études si des co
tisations correspondantes sont versées.

Périodes de maladie, de maternité, de chô
mage, de service militaire, périodes avec In
demnité par risque professionnel, périodes
pendant lesquelles est exercée une fonction
de juré, périodes de congé pour soigner les
enfants, périodes dans la Résistance.
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Vieillesse

3. Salaire de référence
ou base de calcul

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Finlande

Suède

Pension nationale:
Non applicable.
Pension d'activité: le salaire ouvrant droit à
la pension se base sur les salaires des 10
dernières années et est calculée séparément
pour chaque relation de travail. A partir de
1996, le nombre d'années prises en compte
passe progressivement de 4 à 10 années. La
période de 10 ans sera pleinement applicable en 2005. Les années au revenu annuel
particulièrement bas ne seront pas considérées. Pas de plafond pour les salaires de
référence.

Se reporter à la rubrique ci-dessus "2. Formule ou méthode de calcul de la pension".

En
principe,
aucune.
Toutefois
si
l'interruption de travail, due par exemple à
une maternité, au service militaire, etc., est
inférieure à un an, cette année sera créditée
dans la plupart des régimes de pensions
(mais pas LEL, TaEL). Les périodes pendant
lesquelles est perçue une pension d'invalidité sont pleinement créditées.

Pension de base:
Périodes de résidence en années. 40 années de résidence sont exigées pour percevoir une pension complète.
Pension complémentaire:
En vue de compléter le total d'années exigé
pour percevoir une pension complémentaire
complète, les années consacrées par un parent à l'éducation d'un enfant de moins de 3
ans peuvent être prises en considération.

Royaume-Uni
Pension additionnelle (SERPS):
calculée sur la moyenne des salaires supplémentaires compris entre les limites inférieures et supérieures et réévalués (après
1978).

Pension de base (Basic
Pension):Les
années passées à la maison pour élever les
enfants ou soigner une personne malade ou
handicapée (Protection des responsabilités à
domicile HRP) sont déduites du nombre
d'années requises pour une pension à taux
plein. Toutefois, le nombre des années
requises pour une pension ne peut être inférieur à 20 du fait de la HRP. En dehors de la
HRP, les cotisations sont créditées pour les
périodes de maladie, d'incapacité de travail
et de chômage, et, dans le cas des hommes,
de 60 à 65 ans.

Salaire de référence
ou base de calcul

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Vieillesse

Tableau VII
Belgique
Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Enfants

6. Majorations particulières

Danemark

Grèce

En cas de présence d'un conjoint à charge,
le taux ménage (75%) sera accordé (voir cidessus "Formule ou méthode de calcul de la
pension").

Pas de majoration.

Pas de majoration.

Assurés avant le 31.12.1992:
GRD 9.292 (ECU 30) par mois. Revalorisation selon l'augmentation des pensions des
fonctionnaires.
Assurés à partir du 1.1.1993:
pas de majoration.

Pas de majorations.
(Voir cependant tableau X "Prestations familiales. Cas spéciaux. Titulaires de pension":
allocations spéciales pour pensionnés).

Pension nationale:
Pas de majoration. Voir cependant tableau X
"Prestations familiales. Cas spéciaux. 2. Titulaires de pension": allocations spéciales
pour pensionnés.
Pension complémentaire:
Pas de majoration.

Pas de majoration.

Assurés avant le 31.12.1992:
1er enfant:
20% de
2ème enfant:
15% de
3ème enfant:
10% de
Assurés à partir du 1.1.1993:
1er enfant:
8% de
2ème enfant:
10% de
3ème enfant et plus: 12% de

Pension nationale:
• Supplément de pension: A condition que
les revenus du pensionné et de son conjoint ne dépassent pas un certain niveau:
DKK 20.568 (ECU 2.732) par an. Pour les
pensionnés vivant seuls: DKK 39.576
(ECU 5.257).

Pas de majoration.

Néant.

• Supplément de pesion spécial: Pour les
pensionnés vivant seuls DKK 6.828 (ECU
907) par an.
• Allocation personnelle: Une allocation personnelle peut être accordée aux pensionnés dont les conditions de vie sont pénibles, par ex. pour couvrir les frais de médicaments ou les frais de chauffage.
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Allemagne

la pension
la pension
la pension
la pension
la pension
la pension

Assurés avant le 31.12.1992:
Au-delà de 3.000 jours d'assurance, majoration de 1 % du salaire par chaque tranche de
300 journées de cotisations (au-delà de
7.800 journées, ce pourcentage s'élève à un
chiffre variant de 1,5% à 2,5% du salaire, en
fonction de l'importance de celui-ci). Dans le
cas où le pensionné est atteint de cécité totale, la pension de base est majorée.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Dans le cas où le pensionné est atteint de
cécité totale, le montant de la pension de
base est majoré de 25% du moyen mensuel
du Produit National Brut per capita de l'année 1991 revalorisé chaque fois selon les
augmentations des pensions des fonctionnaires; au 1.1.1998 le moyen mensuel du
PNB per capita de l'année 1991 revalorisé
est de GRD 158.711 (ECU 509).

Tableau VII

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Italie

La pension n'est pas majorée d'une manière
générale lorsqu'il y a un conjoint à charge.
Seul le montant des pensions minima fixé
légalement est majoré quand ¡I y a un conjoint à charge.

Conjoint âgé de plus de 65 ans (60 ans si inapte): FRF 4.000 (ECU 605) par an maximum (sous condition de ressources du conjoint - voir tableau XII).

Pension de retraite et pension (contributive)
de vieillesse:
Conjoint âgé de moins de 66 ans:
IEP 51 (ECU 66) par semaine.
Conjoint à partir de 66 ans:
IEP 55,40 (ECU 72) par semaine.

Pas de majoration.

Pas de majoration de la pension de retraite
pour ce motif.

Néant.

Pour chaque enfant:
IEP 15,20 (ECU 20) par semaine.

Pas de majoration.

Deux versements supplémentaires d'un
montant égal au montant mensuel de la pension sont automatiquement attribués par an.

Bonification pour enfant: 10% de la pension
à tout pensionné qui a eu au moins 3 enfants
y compris les enfants qu'il a élevés pendant
au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire
(cumul avec prestations familiales possible).
Cette bonification est accordée à chacun des
parents titulaire d'une pension de vieillesse.

Allocation d'isolé:
Une allocation supplémentaire hebdomadaire de IEP 6 (ECU 7,80) est allouée aux
pensionnés âgés de 66 ans ou plus vivant
seuls.
Allocation pour les plus de 80 ans:
Une allocation supplémentaire hebdomadaire de IEP 5 (ECU 6,50) est allouée aux
pensionnés âgés de 80 ans ou plus.

Majorations:
Bénéficiaires d'une pension minimale:
• Agé entre 60 et 65 ans et revenu annuel
inférieur à ITL 9.460.000 (ECU 4.871) si
seul ou ITL 16.053.000 (ECU 8.266) si marié: majoration annuelle de ITL 390.000
(ECU 201).
• Agé de plus de 65 ans et revenu annuel
inférieur à ITL 10.110.100 (ECU 4.977) si
seul ou ITL 16.703.700 (ECU 7.506) si marié: majoration annuelle de ITL 1.040.000
(ECU 536).

5. Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

•

Enfants

6. Majorations particulières
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Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Néant.

Majoration de la pension en fonction du revenu du conjoint, lorsque celui-ci ou celle-ci
est âgé(e) de moins de 65 ans.

Pas de majoration. Concernant la majoration
du taux normal pour l'indemnité compensatoire accordée aux conjoints vivant en ménage, voir "Pension minimum".

Pas de majoration.

•

Néant.

Néant.

ATS 300 (ECU 22) pour chaque enfant
jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27 ans révolus s'il fait des études ou entreprend une
formation professionnelle. Sans limite d'âge
si l'enfant est handicapé.
Concernant la majoration du taux normal
pour l'indemnité compensatoire accordée
aux enfants, voir "Pension minimum".

Pas de majoration.

Néant.

Majoration:
• Lorsque la pension AOW est entrée en vigueur avant le 1er février 1994: le titulaire
d'une pension, dont le partenaire est âgé
de moins de 65 ans et perçoit un revenu
mensuel brut inférieur à NLG 1.259,40
(ECU 574), peut recevoir une indemnité
supplémentaire représentant au maximum
30% du salaire minimum - soit un montant
brut de NLG 607,98 (ECU 270).

Si le pensionné nécessite les soins et
l'assistance constante d'une tierce personne,
en raison d'un handicap physique, mental ou
psychique, il peut prétendre à l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes qui
lui sera versée en supplément de la pension.
7 catégories d'allocation sont prévues suivant le degré d'assistance entre ATS 2.000
(ECU 144) et ATS 21.074 (ECU 1.516) par
mois. L'allocation d'assistance est accordée
12 fois paran.

Pas de majoration.

Enfants

6. Majorations particulières

• Lorsque la pension AOW est entrée en vigueur à la date du 1er février 1994 ou
postérieurement: le titulaire d'une pension,
dont le partenaire est âgé de moins de 65
ans et perçoit un revenu mensuel brut inférieur à NLG 2.032,34 (ECU 912), peut toucher une indemnité supplémentaire représentant 50% au maximum du montant brut
de la pension AOW, soit NLG 1.123,27
(ECU 504), qui est versée aux personnes
mariées.
La pension + l'indemnité supplémentaire
maximale : NLG 2.246,54 (ECU 1.009). Famille monoparentale: NLG 2.018,79 (ECU
906) par mois.
A cela s'ajoute le versement d'une "allocation
de vacances" d'un montant de NLG 130,38
(ECU 59) par mois pour les couples - chaque partenaire recevant NLG 65,19 (ECU
29), NLG 91,26 (ECU 41) par mois pour les
célibataires et NLG 117,34 (ECU 53) par
mois pour les familles monoparentales.
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5. Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Pas de nouvelles majorations après le 1er
janvier 1996. Majoration mensuelle de FIM
243 (ECU 41) pour conjoint, si celui-ci n'a
pas de revenu propre et si la majoration a
été consentie avant le 1er janvier 1996. La
majoration est réduite progressivement d'un
cinquième par an depuis 1997 et sera supprimée en 2001.

Un supplément s'applique aux épouses nées
avant 1934. Cette majoration intervient au
titre d'une pension de base régie par des
textes de loi qui ont cessé de produire leurs
effets au 1er janvier 1995. Le versement est
effectué conformément à des dispositions
transitoires. Ce supplément n'est versé que
pour la pension de base.

Pension de base (Basic Pension):GBP 37,35
(ECU 56) par semaine.
Pension proportionnelle, pension SERPS:
pas de majoration.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Pension nationale:
Pas de nouvelles majorations accordées
après le 1er janvier 1996. Majoration mensuelle de FIM 209 (ECU 35) par enfant, si
celui-ci a moins de 16 ans et si la majoration
a été consentie avant le 1er janvier 1996. La
majoration est réduite progressivement d'un
cinquième par an depuis 1998 et sera abolie
en 2001.

Un supplément pour enfants s'applique aux
personnes qui étaient habilitées à percevoir
cette prestation en décembre 1989 et pour
chaque enfant de moins de 16 ans. Ce supplément n'est versé que pour la pension de
base.

Pension de base (Basic Pension):Cr\aque
enfant bénéficiaire d'allocations familiales:
GBP 11,20 (ECU 17) par semaine. GBP 9.90
(ECU 15) pour un enfant ayant droit au taux
supérieur des allocations familiales.
Retraite proportionnelle, pension SERPS:
pas de majoration.

• Enfants

Pension nationale:
• Allocation de soins:
3 catégories: FIM 278 (ECU 46), FIM 691
(ECU 115) et FIM 1.382 (ECU 231) par
mois.
Versée
pour
compenser
les
dépenses de soins à domicile ou d'autres
dépenses exceptionnelles causées par une
maladie ou un accident.

Supplément de pension: Elle s'applique aux
personnes dont la pension complémentaire
est Insignifiante et à celles qui n'en bénéficient pas du tout. La pension vieillesse est
majorée, au maximum, de 55,5% du montant
de base.

Prime de Noël: GBP 10 (ECU 15) (montant
forfaitaire) payé une fois par an.
Majoration de vieillesse: La pension de base
est majorée de GBP 0,25 (ECU 0,40) par semaine à partir de 80 ans.

Pension d'activité:
Pas de majoration.

Enfants

6. Majorations particulières

• Allocation de logement pour pensionnés:
Peut être accordée à un pensionné résidant en Finlande. Le montant est fixé en
fonction du revenu du pensionné, des frais
de logement et d'autres facteurs.

6. Majorations particulières

Supplément logement pour pensionnés: 85%
des dépenses de logement entre SEK 100
(ECU 11) et SEK 4000 (ECU 458). Le
supplément est versé sous condition de ressources.
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Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

7. Pension minimale

Pension minimale garantie pour une carrière
complète ainsi que pour une carrière égale à
2/3 d'une carrière complète (montants cités
ci-après au prorata):
Taux ménage:
BEF 424.828 (ECU 10.421).
Taux isolé:
BEF 339.960 (ECU 8.339).

Pension nationale:
3/40èmes de DKK 67.380 (ECU 8.951)
Pension complémentaire:
DKK 1.150 (ECU 153).

Pas de majoration.

Assurés avant le 31.12.1992:
Montant minimal de la pension: GRD
104.960 (ECU 336).
Assurés à partir du 1.1.1993:
La pension ne peut pas être inférieure à celle
versée après 15 années d'assurance. La
pension minimale est calculée sur la base du
moyen mensuel du Produit National Brut per
capita de l'année 1991 revalorisé chaque
fois selon les augmentations des pensions
des fonctionnaires. Aau 1.1.1998 le moyen
mensuel du PNB per capita de l'année 1991
revalorisé est de GRD 158.711 (ECU 509).

8. Pension maximale

Elle existe en théorie en tenant compte du
plafond salarial annuel entrant dans la base
de calcul: homme isolé: BEF 596.472 (ECU
14.631) par an et femme isolée: BEF
628.418 par an (ECU 15.415).

Pension nationale:
40/40èmes = Montant de base DKK 46.812
(ECU 6.218) + DKK 20.568 (ECU 2.732)
supplément de pension (qui peut être réduit
en raison des revenus du pensionné et de
son conjoint) = DKK 67.380 (ECU 8.951).
Pension complémentaire:
DKK 16.620 (ECU 2.208) par an.

Néant.

Assurés avant le 31.12.1992:
GRD 511.500 (ECU 1.639).
Assurés à partir du 1.1.1993:
GRD 634.844 (ECU 2.035)
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Vieillesse

Tableau VII

Espagne

France

Irlande

Italie

Pension minimale:
ESP 55.980 (ECU 334) par mois (14 versements par an) ou ESP 65.860 (ECU 393) par
mois avec conjoint à charge.

Pension minimale: FRF 38.524,90 (ECU
5.826) par an. La pension minimale est accordée à toute personne justifiant à quelque
titre que ce soit du taux plein (50%). Elle est
éventuellement proratisée si la durée
d'assurance est inférieure à 150 trimestres.
Minimum (sous condition de ressources):
montant de FRF 17.336 (ECU 2.622) par an
pour une personne seule pouvant être complété, sous condition de ressources, par
l'allocation supplémentaire pour atteindre
FRF 41.651 (ECU 6.299) par an pour une
personne seule.

Pension de retraite:
Taux minima: IEP 73.40 (ECU 95) par semaine.
Pension (contributive) de vieillesse:
Taux minima: IEP 71,80 (ECU 93) par semaine.

Montant annuel de la pension minimale:
ITL 9.070.000 (ECU 4.670). La pension de
vieillesse est complétée jusqu'au montant de
la pension minimale lorsque le revenu annuel imposable de l'intéressé est inférieur à
2 fois la pension minimale proprement dite.

7. Pension minimale

Pension maximale:
ESP 290.166 (ECU 1.733) par mois.

50% du plafond de la sécurité sociale = FRF
84.540 (ECU 12.786) par an.

Pension de retraite:
Taux maxima: IEP 78 (ECU 101) par semaine.
Pension (contributive) de vieillesse:
Taux maxima: IEP 78 (ECU 101) par semaine.

Néant.

8. Pension maximale
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Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

7. Pension minimale

Aucune pension ne peut être inférieure à Sans objet. Pensions avec montant forfai90% du montant de référence lorsque taire.
l'assuré a couvert au moins 40 ans: il y a
donc un minimum de LUF 39.727 (ECU 974)
par mois. Si l'assuré n'a pas accompli le
stage prémentionné, la pension minimale se
réduit de 1/40ème par année manquante.

Si la ou les pensions mensuelles y compris
les autres revenus (également ceux du conjoint vivant en ménage avec l'assuré)
n'atteignent pas les montants ci-dessous,
une indemnité compensatoire correspondant
à la différence est accordée:
Taux personne isolée:
ATS 7.992 (ECU 575)
Taux ménage:
ATS 11.403 (ECU 820).
Majoration de l'indemnité compensatoire de
ATS 851 (ECU 61) pour chaque enfant
jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou de 27 ans
révolus s'il fait des études ou suit une formation professionnelle. Sans limite d'âge si
l'enfant est handicapé.

Pension minimale: PTE 31.300 (ECU 155)
par mois.
Lorsque le montant de la pension n'atteint
pas cette valeur minimale, le pensionné a
diOiï à un complément social de pension
(prestation non contributive), qui ne pourra
cependant pas être supérieur à la valeur de
la pension sociale de vieillesse (voir tableau
XH-2) de PTE 22.100 (ECU 109).
En pourcentage: 30% du salaire de référence.

8. Pension maximale

Aucune pension ne peut être supérieure à
5/6 du quintuple du montant de référence à
savoir LUF 183.920 (ECU 4.511) par mois.
Calcul d'après les règles de droit commun.

ATS 28.937,60 (ECU 2.082) par mois.

Pension maximale: 80% du salaire de référence.
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Sans objet. Pensions avec montant forfaitaire.

Vieillesse

Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

7. Pension minimale

Pas de pension minimum. La pension nationale garantit dans la pratique une pension
minimum aux personnes ayant 40 ans de résidence en Finlande et une petite pension ou
pas d'autre pension.

Il n'existe pas de régime particulier. La pension minimale est égale à la pension de base
majorée du supplément de pension.

Pension de base (Basic Pens/'on):Minimum
de 25% de la pension à taux plein - GBP
15,30 (ECU 23), versé uniquement si les
cotisations ont été payées pendant au moins
10 ans. Voir tableau XII pour la pension
minimum non-contributive.

7. Pension minimale

8. Pension maximale

Pension d'activité:
La pension maximum totale s'élève à 60%
du salaire le plus élevé donnant droit à une
pension. Les pensions des deux régimes
sont intégrées, le maximum étant 60% du
salaire donnant droit à la pension.

Pension de base: pension maximum annuelle (période complète de résidence ou de
travail):
Pensionné célibataire:
SEK 34.245 (ECU 3.922)
Couple marié par conjoint:
SEK 28.003 (ECU 3.207)
Supplément maximum:
SEK 19.798 (ECU 2.267).

Pension de base (Basic Pens/on):Taux plein
(100%) GBP 62,45 (ECU 94), versé
uniquement si les cotisations ont été payées
pendant 44 ans (hommes) ou 39 ans
(femmes).
Pension additionnelle (SERPS):
GBP 120,11 (ECU 180) parsemaine.

8. Pension maximale

Pension complémentaire:
SEK 139.155 par an (ECU
maximum.

15.936). au

Vieillesse

Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

9. Anticipation

Ouverture du droit à la pension de retraite à
partir de l'âge de 60 ans à condition de prouver une carrière minimale de 20 ans (mode
de calcul de la pension de retraite normale;
voir ci-dessus rubrique "Formule ou méthode
de calcul du montant de la pension").

Pension de base, supplément de pension,
supplément de pension spécial, montant de
préretraite (si la pension est attribuée à une
personne de moins de 60 ans, voir tableau
VI "Montant de la pension".)

Pour la retraite anticipée (voir conditions cidessus), calcul suivant la formule générale
de pension.

Assurés avant le 31.12.1992:
Pension complète: voir cas mentionnés plus
haut sous la rubrique "3. Age légal de la retraite. Pension de vieillesse anticipée".
Pension réduite:
• À partir de 60 ans (hommes) et 55 ans
(femmes) si 4.500 jours de travail: réduction de 1/200 pour chaque mois manquant
jusqu'à l'âge de 65 ans (hommes) et 60
ans (femmes).
• À partir de 60 ans (hommes) et 55 ans
(femmes) si 10.000 jours d'assurance: réduction de 1/200 pour chaque mois manquant jusqu'à l'âge de 62 ans (hommes) et
57 ans (femmes).
• À partir de 56 ans (hommes): réduction de
1/200 pour chaque mois manquant jusqu'à
l'âge de 58 ans.
• À partir de 50 ans pour les mères avec
enfant mineurs ou invalides: réduction de
1/200 pour chaque mois manquant jusqu'à
l'âge de 55 ans.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Pension complète (voir cas mentionnés plus
haut sous la rubrique "3. Age légal de la retraite. Pension de vieillesse anticipée."
Pension réduite:
• Ä partir de 60 ans (hommes et femmes):
réduction de 1/200 pour chaque mois manquant jusqu'à l'âge de 65 ans.
• À partir de 50 ans pour les mères avec
enfant mineur: réduction de 1/200 pour
chaque mois manquant jusqu'à l'âge de 55
ans.

10. Prorogation

Néant.

Pension nationale:
pas de prorogation possible.
Pension complémentaire:
majoration de 5% tous les six mois à partir
de 67 ans, dans la limite de 30%.

Possible. La pension de vieillesse est majorée de 0.5% par mois civil après 65 ans.

Néant.
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Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Tableau VII
Italie

Une réduction de 8% par année de retraite
anticipée est appliquée aux personnes assurées conformément au système aboli le 1er
janvier 1967 et prenant leur retraite à 60 ans.
Dans ce cas, s'il s'agit de travailleurs ayant
cotisé 40 ans ou plus et que la retraite anticipée n'est pas volontaire, la réduction est de
7%.

Néant.

Non applicable.

Pension attribuée aux travailleurs des entreprises en crise économique: les années de
cotisations manquantes jusqu'à l'âge normal
de la retraite sont calculées comme étant
couvertes par des cotisations.

9. Anticipation

L'assuré peut continuer à travailler après
l'âge légal de a retraite, mais la pension est
suspendue. Dans ce cas, le taux qui est appliquée à la base réglementaire de calcul est
majoré de 2% par année de travail en plus,
jusqu'à atteindre 100% de la base réglementaire de calcul.

Uniquement en cas de liquidation de la retraite après l'âge de 65 ans, lorsque les 150
trimestres d'assurance ne sont pas atteints,
majoration de la durée d'assurance de
2,50% par trimestre de report.

Pas de prorogation.

Travailleurs salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite mais n'ayant pas encore
droit à la pension à taux plein: augmentation
annuelle de la pension de 3% ou de 3,5%
selon l'âge.
Travailleurs salariés ayant droit à la pension
à taux plein (40 ans de cotisations): possibilité d'obtenir des suppléments de pension
pour ces périodes de travail.

10. Prorogation
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Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

9. Anticipation

Calcul d'après le droit commun.

Pays-Bas
Néant.

Autriche

Portugal

Conditions générales pour toutes les retraites anticipées:
"Droits en cours d'acquisition éternels" pour
240 mois de cotisations obligatoires ou 240
mois d'assurance durant les 360 derniers
mois.
En cas de chômage:
• 180 mois de cotisations obligatoires (les
années consacrées à l'éducation des enfants sont assimilées si l'assuré justiffie de
120 mois de cotisations obligatoires).
• 52 semaines de prestations de l'assurance
chômage ou d'indemnités de maladie au
cours des 15 derniers mois.
• Pas d'activité salariée ou indépendante
dont le revenu dépasse ATS 3.830
(ECU275).

Les prestations versées en cas de retraite
anticipée sont les mêmes qu'en cas de retraite normale.

En cas de longue durée d'assurance:
• 450 mois d'assurance doivent être pris en
compte pour le calcul de la prestation ou
• 420 mois de cotisations obligatoires (dispositions transitoires pour les personnes
ayant presque atteint l'âge de la retraite).
• Pas d'activité salariée ou indépendante
dont le revenu dépasse ATS 3.830 (ECU
275).
Les pensions anticipées sont calculées suivant la formule générale de calcul des retraites.

10. Prorogation
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Majoration de la pension par un coefficient
progressif applicable entre l'âge de 65 et 68
ans.

Néant.

Majoration de la pension pour chaque période de 12 mois de prorogation au-delà de
l'âge légal de la retraite:
• 2% (de 61 à 65 ans),
• 3% (de 66 à 70 ans),
• 5% (à partir de 71 ans).

Pas de prorogation possible.

Vieillesse
Finlande

Suède

9. Anticipation

En cas de retraite anticipée, la pension est
constamment réduite de 0,5% par mois
d'anticipation.

La pension est constamment réduite de
0,5% par mois avant l'âge de 65 ans.

10. Prorogation

Le montant de la pension est majoré de 1% La pension est majorée de 0.7% par mois
par mois après 65 ans.
après l'âge de 65 ans.

Tableau VII
Royaume-Uni
Pas de retraite anticipée.

Pension de base (Basic Pension): la pension
est majorée de 7,5% environ pour chaque
année de prorogation.
Pension proportionnelle (Graduated Retirement Benefit): comme pour la pension de
base.
Pension additionnelle SERPS: comme pour
la pension de base.

9. Anticipation

10. Prorogation
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Vieillesse

Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Revalorisation

Revalorisation automatique des pensions de
2% quand l'indice moyen des prix à la consommation varie de 2% par rapport à l'indice
pivot antérieur.
Adaptation du montant des pensions à
l'évolution du bien-être général par fixation
annuelle d'un coefficient d'augmentation ou
adaptation forfaitaire sous la forme d'une allocation.

Pension nationale:
Le taux de revalorisation pour les pensions
sociales, ainsi que les autres "revenus de
transfert", est fixé une fois par an sur la base
de l'évolution des salaires.
Pension complémentaire:
Adaptation seulement si suffisamment de réserves.

Revalorisation de l'indice actuel de la pension suivant l'évolution des salaires nets de
l'année civile précédente par rapport à celui
de l'année civile antérieure (voir tableau VI
"Invalidité").

Revalorisation selon l'augmentation
pensions des fonctionnaires.

Retraite partielle ou
progressive

Une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation des régimes légaux de pension constitue
la base légale pour l'instauration d'une pension à mi-temps. Les arrêtés d'exécution ne
sont pas encore pris.

Conditions:
• être âgé entre 60 et 67 ans;
• résider au Danemark;
• Salariés: affiliation au régime de pension
complémentaire (ATP) pendant au moins
10 ans au cours des 20 dernières années;
avoir travaillé 9 mois au moins au Danemark au cours des 12 derniers mois. Indépendants: avoir travaillé à temps plein
pendant les cinq dernières années; avoir
travaillé en tant que travailleur indépendant
au Danemark pendant 4 ans au moins au
cours des 5 dernières années et cumulativement en tant que travailleur indépendant
pendant 9 mois au moins au cours des 12
derniers mois; avoir tiré un certain bénéfice
de l'activité indépendante et avoir réduit
ses heures de travail à 18,5 heures par
semaine (en moyenne).

Les pensions de vieillesse peuvent être attribuées en tant que pension complète ou en
tant que pension partielle s'élevant à un
tiers, la moitié ou les deux tiers de la pension
à taux plein.

Néant.

• réduire ses heures de travail d'au moins
sept heures ou d'au moins un quart; heures de travail restantes entre 12 et 30 par
semaine.
Montant. 1/37 d'un montant de base par
heure réduite ou DKK 3.097,74 (ECU 411)
par an et par heure réduite. Le montant correspond à 82% du maximum des indemnités
journalières de l'assurance maladie et est
revalorisé une fois par an. Pour les indépendants la pension partielle est de DKK 57.312
(ECU 7.613) par an (ce qui correspond à
18,5 heures de travail par semaine en
moyenne).
Financement, financée par l'impôt. Pas de
contributions. Les communes sont remboursées par l'Etat à 100% des frais.
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Grèce
des

Vieillesse

Tableau VII

Espagne

France

Irlande

Italie

Revalorisation automatique au début de
chaque année suivant l'indice des prix à la
consommation prévu pour l'année dont
s'agit.

Revalorisation annuelle en fonction de
révolution des prix à la consommation avec
effet au 1er janvier, par arrêté fixant le coefficient de majoration.

Les pensions sont normalement augmentées
une fois par an.

Depuis le 1.1.1995, revalorisation annuelle
basée sur l'évolution du coût de la vie. Adaption selon les modalités suivantes:
• 1. tranche de pension jusqu'à 2 fois la pension minimale: adaptation de 100%;
• 2. tranche de pension entre 2 et 3 fois la
pension minimale: adaptation de 90%;
• Pour la partie excédant trois fois la pension
minimale: adaptation de 75%.

Revalorisation

L'accès à la retraite partielle peut se faire à
partir de l'âge de 62 ans. Le travailleur titulaire d'une pension touche la moitié de la
pension à laquelle il aurait droit à l'âge de 65
ans et travaille parallèlement à mi-temps
dans l'entreprise.

L'assuré qui atteint l'âge de 60 ans et justifie
de la durée d'assurance nécessaire pour
l'obtention d'une pension à taux plein peut
demander la liquidation d'une partie de sa
pension:
• au taux de 30% pour une activité à temps
partiel comprise entre 80 et 60% de la durée de travail à temps complet;
• au taux de 50% pour une activité à temps
partiel comprise entre 60 et 40% de la durée de travail à temps complet;
• au taux de 70% pour une activité à temps
partiel inférieure à 40% de la durée de travail à temps complet.

Non applicable.

Néant.

Retraite partielle ou
progressive
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Tableau VII
Luxembourg

Pays-Bas

Revalorisation

Indexation automatique des pensions à
l'évolution des prix toutes les fois que le
nombre indice varie de 2,5% par rapport à la
cote d'échéance précédente.
Ajustement des pensions au niveau des salaires par loi spéciale.

Revalorisation au 1er janvier et au 1er juillet,
en fonction de l'évolution moyenne des salaires conventionnés.

Revalorisation annuelle au 1 er janvier par ar- Normalement, augmentation une fois par an
rêté ministériel (ministère du Travail, de la par décision du gouvernement, compte tenu
Santé et des Affaires sociales) suivant de révolution du niveau des prix.
l'évolution des salaires nets. Pour 1998:
1,33%.

Retraite partielle ou
progressive

Si une activité salariée est exercée qui rapporte un revenu mensuel dépassant un tiers
du salaire social minimal, la pension est réduite d'office de moitié.

Néant.

Pension partielle (Gleitrente):
Age de la retraite comme pour la retraite anticipée.
Les 24 derniers mois doivent être des mois
de cotisations à l'assurance obligatoire ou
des périodes de versement d'allocations
chômage ou d'indemnités de maladie. De
plus, l'assuré doit remplir los conditions
d'assurance pour la pension anticipée en cas
de longue durée d'assurance ou [s'il est âgé
de 61 ans (hommes) ou de 56 ans (femmes)]
remplir les conditions générales pour toutes
les retraites anticipées et justifier en outre de
300 mois d'assurance dont 108 à
l'assurance obligatoire durant les 180 derniers mois.
Contrat d'emploi partiel de 28 heures par
semaine au maximum.
Montant de la pension: Dans la mesure où la
pension calculée suivant la méthode de calcul normale et le revenu d'activité ne dépassent pas ATS 12.000 (ECU 863) par mois:
80% si les conditions d'assurance pour la
pension anticipée en cas de longue durée
d'assurance sont remplies. Dans tous les
autres cas, 60% de la pension calculée suivant la méthode de calcul normale. Si les
ATS 12.000 (ECU 863) sont dépassés, une
partie du revenu d'activité est alors portée en
compte.
Montant minimum: 40% de la pension calculée suivant la méthode de calcul normale.

294

Autriche

Portugal

Néant.

Vieillesse

Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Revalorisation

Pension nationale:
Revalorisation annuelle suivant
l'indice
d'évolution du coût de la vie.
Pension d'activité:
Tous les ans sur la base de l'indice pondéré
des prix et des salaires (deux pondérations
distinctes sont utilisées pour les pensions
versées aux personnes de moins/de plus de
65 ans.

Le taux de revalorisation est fixé chaque
année sur la base de l'évolution des prix
(montant de base).
Les pensions complémentaires sont revalorisées en fonction des variations annuelles
du montant de base.

Revalorisation légale au moins une fois par
an suivant l'évolution générale du niveau des
prix.

Revalorisation

Retraite partielle ou
progressive

Pension partielle versée aux personnes
âgées entre 58 et 64 ans. Temporairement
abaissée à 56 ans entre le 1er juillet 1998 et
le 31 décembre 2000. Les heures de travail
doivent être considérablement réduites (à
16-28 heures par semaine) et le revenu ne
doit correspondre qu'à 35%-70% du salaire
antérieur. La pension est égale à 50% de la
perte du revenu.

Conformément à la loi sur les pensions partielles, une pension partielle peut être touchée entre 61 ans et 64 ans.
L'assuré doit réduire, sous certaines conditions, ses heures de travail. Dans le cadre de
la réduction de ses heures de travail, le
titulaire d'une pension partielle doit travailler
en moyenne par semaine 17 heures au minimum et 35 heures au maximum.
Des versements sont effectués pour une réduction maximale de 10 heures par semaine.
Le manque à gagner est remboursé à 55%.
La pension partielle compense uniquement
une perte de revenu (manque à gagner)
jusqu'à 7.5 fois le montant de base.

Pas de concept de pension partielle.

Retraite partielle ou
progressive
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Tableau VII

Cumul avec un salaire
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Lorsque la pension a pris cours à partir de
1998, le cumul est autorisé pour autant que
le revenu professionnel découlant de
l'activité professionnelle ne dépasse pas
BEF 287.760 (ECU 7.059) par an (revenu
brut du travailleur salarié) ou BEF 230.207
(ECU 5.647) par an (revenu net du travailleur
indépendant). Ces montants sont portés respectivement à BEF 431.640 (ECU 10.588) et
à BEF 345.311 (ECU 8.470) quand le pensionné a charge d'enfant.
Si le revenu professionnel dépasse les
montants susvisés de moins de 15%, la pension est réduite d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage du
dépassement. A partir d'un dépassement de
15%, la pension n'est pas payée.

Pension nationale:
Le montant de base de la pension est fonction du revenu Issu de l'activité professionnelle du pensionné. Réduction de DKK 60
(ECU 8,10) par tranche de DKK 100 (ECU
14) gagnée au-delà de DKK 176.100 (ECU
23.393) par an et par personne isolée ou de
DKK 134.900 (ECU 17.920) par personne
mariée.

Cumul possible. En cas de pension complète
et de poursuite de l'activité professionnelle
avant l'âge de 65 ans, la rémunération mensuelle de l'activité doit être limitée à DEM
620 (ECU 314) dans les anciens Länderet à
DEM 520 (ECU 263) dans les nouveaux
Länder.

Assurés avant le 31.12.1992:
Cumul possible avec un salaire mensuel limité à 50 fois le salaire minimal journalier:
GRD 6.195 (ECU 20) X 50 = GRD 309.750
(ECU 993).
Assurés à partir du 1.1.1993:
Si le pensionné travaille, la pension est réduite d'un tiers, indépendamment du montant du revenu issu de l'activité professionnelle, mais ne peut en aucun cas être inférieure aux montants minimum des pensions.

Le supplément de pension est réduit de 30%
des gains (les gains du pensionné(e) et de
son conjoint(e)) au-delà de DKK 88.000
(ECU 11.690) par an par personne mariée et
DKK 43.900 (ECU 5.832) par personne isolée.
Pension complémentaire:
Cumul autorisé sans limites.

En cas de pension partielle, il existe outre le
plafond général un plafond individuel de rémunération qui dépend de la rémunération
assujettie à cotisations dernièrement perçue.

Tableau VII

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Italie

Retraite totale: le paiement de la pension est
suspendu en cas d'exercice d'une activité
professionnelle rémunérée.
Retraite partielle: cumul de la pension que le
travailleur perçoit en tant que retraité partiel
avec le salaire qu'il perçoit pour son travail à
mi-temps.

Cumul possible dans certaines conditions.
La pension n'est pas servie en cas de poursuite de l'activité chez le dernier employeur.

Pension de retraite:
Aucun cumul n'est possible lorsque le titulaire est âgé de 65 ans, dans les autres cas
le cumul est autorisé.
Pension (contributive) de vieillesse:
Le cumul est autorisé.

Cumul total pour la pension minimale.
Pas de cumul pour la partie de la pension
excédant la pension minimale.
Depuis le 1.1.1994, il est possible de cumuler la pension avec le revenu d'une activité
indépendante. La quote-part de la pension
cumulable est égale au montant de la pension minimale majorée de 50% de la partie
excédante.

Cumul avec un salaire
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Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

Cumul avec Un Salaire
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pension de vieillesse normale: cumul possi- Possible: le montant de la majoration dépend Pension de vieillesse (Altersrente):
Cumul possible sans limites. Salaire soumis
ble sans aucune limite.
des revenus du partenaire âgé de moins de Cumul possible si les revenus mensuels sont à cotisations.
6 5 ans
Pension de vieillesse anticipée: cumul seuinférieurs à ATS 7.992 (ECU 575) ou si le Pension majorée de 1/14 de 2% du total des
lement possible avec un salaire résultant
pensionné justifie de 420 mois de cotisa- rémunérations enregistrées par année,
tions s i n o n
d'une activité insignifiante ou occasionnelle,
réduction de la pension de 15%
au
c'est-à-dire une activité qui rapporte un reP'usvenu qui, réparti sur une année civile, ne déPensions anticipées (Vorgezogene Renten):
passe pas par mois un tiers du salaire social
La pension est supprimée si le revenu de
minimum.
l'activité salariée ou indépendante dépasse
ATS 3.830 (ECU 275).
Pension partielle (Gleitrente):
Cumul possible: la pension est réduite en
conséquence (voir ci-dessus le calcul de la
pension partielle).

Vieillesse
Finlande
Cumul avec Un Salaire

Suède

Tableau VII
Royaume-Uni

Cumul possible. Le salaire n'affecte pas le Le cumul est possible, étant donné que les Le droit à la pension n'est pas affecté par un
droit ou le montant de la pension de revenus professionnels n'affectent pas le salaire si la personne continue, ou cornvieillesse,
droit à la pension.
menee, un emploi rémunéré ou une activité
indépendante après l'âge de la retraite.

C u m u l a v e c Un Salaire
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Tableau VII
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des pensions

Danemark

Allemagne

Grèce

Les parties imposables d'une pension sont
imposées de la même manière que les salaires.
Pension nationale:
Le montant de base et le supplément de
pension sont imposables dans leur totalité.
Pension complémentaire:
Imposable dans sa totalité.

En principe, les pensions sont imposables.
Imposition partielle: seul le produit de la pension est imposable. Ce produit est comparable à un revenu d'intérêt qui est crédité au
capital rassemblé par les cotisations. Le
montant du produit de la pension dépend de
l'âge du titulaire au début de l'octroi de la
pension.

En principe, les prestations sont Imposables
dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de guerre,
victimes et familles des victimes de guerre,
aveugles et personnes souffrant de tétraplégie/paraplégie.

Malgré une obligation fiscale partielle, l'impôt
sur le revenu est souvent non redevable
parce que les revenus issus du produit de la
pension n'excèdent pas (dans la mesure où
il n'existe pas d'autres revenus) l'abattement
à la base et les autres montants fiscaux déductibles.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

3. Cotisations sociales
sur les pensions
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Il n'y a pas d'exonération en-dessous d'un
certain seuil, mais l'imposition fiscale donne
lieu à une réduction d'impôt.
Le montant de base de la réduction d'impôt
correspond à l'impôt que paierait le bénéficiaire de la prestation qui n'a aucun autre revenu imposable et aucune autre personne à
charge, mais en tenant compte du fait qu'il
soit isolé ou conjoint. Ce montant de base
est ensuite limité en fonction du montant du
total des revenus nets et de la situation de
famille (personne isolée, couple avec ou
sans enfants).
Si ces montants des revenus nets ne sont
pas dépassés, la réduction d'impôt afférente
à la prestation n'est pas limitée et par conséquent la prestation n'est pas imposée.

Pas de plafond et pas de réduction d'Impôts.

Le revenu minimum n'est en aucun cas imposable. Le revenu minimum exonéré
d'impôt (abattement à la base) s'élève en
1998 à DEM 12.365 (ECU 6.257) pour les
personnes isolées et à DEM 24.731 (ECU
12.514) pour les couples mariés.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (ECU 4.342).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (ECU 80)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (ECU 160)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (ECU 336)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (ECU 577)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (ECU 721 )

• Cotisation de solidarité allant de 0 à 2%
due sur l'ensemble des pensions légales et
extralégales.
• Retenue de 3,55% de la pension pour autant que celle-ci n'ait pas pour effet de réduire la pension à un montant mensuel inférieur à BEF 45.939 (ECU 1.127) ou sans personne à charge - à BEF 38.762
(ECU 951).

Néant.

La quote-part de cotisations à l'assurance
maladie pour les pensionnés est déterminée
par le taux de cotisation de la caisse de maladie respective.
La quote-part de cotisations à l'assurancedépendance est de 0,85% pour les pensionnés.

Cotisations spéciales sur les pensions, versées au "Compte de solidarité des Institutions de la Sécurité sociale" (LAFKA):
Pensions jusqu'à GRD 120.000 (ECU 385):
pas de cotisations. Pensions au-dessus d'un
montant de GRD 120.000 (ECU 385):
• Pour la tranche de pension jusqu'à GRD
120.000 (ECU 385): 1 % .
• Pour la tranche de GRD 120.001 (ECU
385) à GRD 200.000 (ECU 641): 2%.
• Pour la tranche de GRD 200.001 (ECU
641) à GRD 300.000 (ECU 961): 3%.
• Pour la tranche de GRD 300.001 (ECU
961) à GRD 400.000 (ECU 1.282): 4%.
• Pour la tranche de GRD 400.001 (ECU
1.282) et plus: 5%.

Tableau VII

Vieillesse
Espagne
Prestations Imposables dans leur totalité.

L'imposition fiscale a lieu au-delà d'un seuil
de revenus de ESP 1.200.000 (ECU 7.169)
par an ou de ESP 1.250.000 (ECU 7.468)
par an pour les retraités.
Réduction de l'impôt selon les charges familiales.
Les retenues à la source sont appliquées à
partir de ESP 1.250.000 (ECU 7.468) par an.

France

Irlande

Italie

Les prestations sont imposables après déduction de 10% et de 20%.
La majoration pour l'assistance d'une tierce
personne ainsi que la majoration de la pension de 10% pour avoir élevé au moins 3 enfants ne sont pas imposables.
Exonérations lorsque le montant de la pension ne dépasse pas celui de l'allocation
vieillesse des travailleurs salariés de FRF
17.336 (ECU 2.622) et que les autres ressources n'excèdent pas FRF 53.120 (ECU
8.034) pour une personne seule ou FRF
82.260 (ECU 12.441) pour un couple (pas de
déclaration de revenu à produire).

Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adulte et enfant à charge).

Prestations imposables dans leur totalité.
Exonération pour la partie des revenus correspondant aux cotisations au système de
sécurité sociale.

Imposition au-delà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 43.030 (ECU 6.508).
• Couple sans enfant:
FRF 68.640 (ECU10.381).
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.440 (ECU 12.317).
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.250 (ECU 14.254).

La charge de l'impôt dépend du montant total annuel des revenus du contribuable ou de
sa famille. Pour 1997/1998, le plafond annuel d'exonération fiscale s'applique comme
suit:
Moins de 65 ans:
• Célibataire: IEP 4.000 (ECU 5.182)
• Couple marié sans enfant:
EP 8.000 (ECU 10.363).
• Couple marié avec un enfant:
IEP 8.450 (ECU 10.946).
• Couple marié avec 2 enfants:
IEP 8.900 (ECU 11 .29).
• Couple marié avec 4 enfants:
IEP 10.200 (ECU 13.213).
Entre 65 et 74 ans:
• Célibataire: IEP 4.600 (ECU 5.959).
• Couple marié: IEP 9.200 (ECU 11.918)

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition:
• Une personne:
ITL 9.100.000 (ECU 4.686).
• Un couple marié sans enfants:
ITL 14.202.983 (ECU 7.313).
• Un couple marié avec 1 enfant:
ITL 15.145.480 (ECU 7.799).
• Un couple marié avec 2 enfants:
ITL 15.658.687 (ECU 8.063).

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Au-dessus de 75 ans:
• Célibataire: IEP 5.200 (ECU 6.736).
• Couple marié: IEP 10.400 (ECU 13.472)
Néant.

Néant pour les retraites de base et 1 % pour
les retraites complémentaires sauf pour les
résidents fiscaux (prélèvement CSG de 2,8%
sur la pension de base et 3,8% sur la retraite
complémentaire). Voir également tableau II,
rubrique "Cotisations: pourcentages et plafonds de salaire. 1. Maladie et maternité" et
'V.Cotisations ou retenues non affectées à
un branche particulière".

Une cotisation de soins de santé de 1,25%
et une taxe de 1 % pour l'emploi et la formation est perçue sur tous les revenus, pension
comprise, supérieurs à IEP 207 (ECU 268)
par semaine.

Néant.

3. Cotisations sociales
sur les pensions
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Tableau VII

Vieillesse
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Les prestations de remplacement de la sécurité sociale sont assimilées au salaire en ce
qui concerne l'imposition fiscale.

En règle générale, les prestations sont imposables dans leur totalité de la même façon
que les autres types de revenus, tels les salaires.

Les pensions sont imposables dans leur totalité. L'allocation d'assistance aux personnes dépendantes n'est pas imposable.

Les pensions de vieillesse sont Imposables,
mais le régime d'imposition diffère de celui
établi pour les salaires.

2. Plafond des revenus pour
l'imposition OU réduction
des impôts

Les mêmes abattements spécifiques sont
prévus respectivement pour les personnes
actives et les bénéficiaires de pension.

Les impôts sur le revenu sont progressifs. En
règle générale, le revenu est imposable audessus d'un minimum donné.

L'impôt est prélevé sur le revenu après déduction des cotisations à l'assurance maladie.
L'imposition individuelle dépend surtout des
montants déductibles dans chaque cas. Sont
ainsi prévus un montant général annuel de
ATS 8.840 (ECU 636) et, par exemple, un
montant annuel déductible pour pensionnés
de ATS 5.500 (ECU 396). Ces montants sont
déduits des impôts à payer annuellement.

L'imposition n'est appliquée qu'à partir d'un
montant annuel de PTE 1.415.000 (ECU
7.000).

3. Cotisations sociales
sur les pensions

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé.

Les cotisations à la sécurité sociale versées
au titre de la loi générale sur les pensions de
survivants, de la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles et, dans certains cas,
de la loi sur l'assurance maladie sont déduites des pensions.
Le montant des cotisations représente 11%
du revenu maximum imposable, soit NLG
47.184 (ECU 21 183), par an et dans le cas
d'une assurance dans le cadre de la loi sur
l'assurance maladie 1,2% prélevé sur un
maximum de NLG 203 (ECU 91) par jour.
Les cotisations sont déduites des pensions
par l'organisme d'exécution (SVB).

3,75% de cotisations à l'assurance maladie.

Aucune.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions
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Vieillesse

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

2. Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Les pensions sont imposables dans leur totalité et imposées comme les autres revenus
(par ex. les salaires).
Toutefois, les bénéficiaires de petites pensions ont droit à une tranche non imposable.
Si seulement la pension nationale est touchée, celle-ci est exonérée de l'impôt sur le
revenu. Voir point 2 ci-dessous.
L'allocation de soins et l'allocation de logement pour pensionnés ne sont pas imposables.

Les pensions sont imposables dans leur totalité, à l'exception du supplément logement,
de l'allocation d'invalidité et de la part de
l'allocation de soins couvrant les frais extraordinaires.

La pension de base, la pension additionnelle
(SERPS) et la pension proportionnelle sont
imposables comme revenus, mais les majorations pour enfants à charge ne le sont pas.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

La tranche non imposable complète pour le
revenu annuel issu d'une pension s'élève à:
Impôts communaux:
Personnes Isolées: FIM 33.800 (ECU 5.645).
Couples: FIM 28.600 (ECU 4.777).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.100 (ECU 3.858) pour tous.
Si la pension excède la tranche non imposable complète, celle-ci est réduite de 70% du
montant excédentaire. Tranche non imposable = déduction complète - 70% (tranche
non imposable complète). Aucune déduction
n'est accordée si la pension est supérieure
à:

Au-dessous d'un certain seuil, les pensions
sont soumises à des déductions spéciales.
En d'autres termes, une personne percevant
seulement une pension de base majorée du
supplément de pension n'est pas imposable.
Dans le cas des pensions plus élevées, la
déduction spéciale s'applique de manière
décroissante avec 65% du revenu supérieur
au montant de la pension de base majorée
du supplément de pension (pension minimale). Cela signifie que les déductions fiscales spéciales ne s'appliquent plus aux
pensions dont le montant est supérieur à
SEK 109.000 (ECU 12.482).

Pension de base, pension
additionnelle
(SERPS) et pension proportionnelle:
En règle général, il existe une imposition
progressive du revenu brut après abattements personnels et autres.
Principaux abattements personnels par personne et par an:
• Moins de 65 ans: GBP 4.045 (ECU 6.067).
• Entre 65 et 74 ans: GBP 5.220 (ECU
7.829).
• Plus de 75 ans: GBP 5.400 (ECU 8.099).

2. Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Impôts communaux:
Personne isolée: FIM 82.086 (ECU 13.710).
Couples: FIM 69.457 (ECU 11.601).
Impôts de l'Etat:
FIM 56.100 (ECU 9.370).

3. Cotisations sociales
sur les pensions

Tableau VII

La prime d'assurance maladie pour les pensionnés s'élève à 1,50% du revenu imposable jusqu'à FIM 80.000 (ECU 13.362), à
1,95% du revenu excédentaire imposable
plus 2,70% sur le revenu issus des pensions.
Pas d'autres cotisations.

Pas de cotisations pour les pensionnés.

1. Imposition des pensions

Majorations pour couples mariés et parents
isolés:
• Moins de 65 ans: GBP 1.830 (ECU 2.745).
• Entre 65 et 74 ans: GBP 3.185 (ECU
4.777).
• Plus de 75 ans: GBP 3.225 (ECU 4.837).

Néant.

3. Cotisations sociales
sur les pensions
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de Santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX

Accidents du travail et maladies professionnelles

X

Prestations familiales

XI
XII
XIII

Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Survivants

Tableau VIII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Voir tableau VII "Vieillesse".

Voir tableau VII "Vieillesse". Pension complémentaire.

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse".

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse"

Champ d'application

Voir tableau VII "Vieillesse".

Voir tableau VII "Vieillesse", Pension cornplémentaire.

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse".

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse"

Conditions

Etre assuré.

Dix ans d'assurance de le/la décédé(e) et
durée du mariage: 10 ans au moins - les
conditions pour avoir la rente ou le capital décès si le décès est survenu avant le
1.7.1992 ou après le 1.7.1992 et le/la décédé(e) ayant plus de 67 ans.

60 mois d'assurance.

Voir tableaux VI Invalidité" et VII "Vieillesse"
selon le cas.

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

1. Assuré décédé
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Survivants
Espagne
Loi du 23 septembre 1939.

France
Voir tableaux VI "Invalidité" et
VII "Vieillesse".

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale.
Loi n° 24 de consolidation et rationalisation
du système de sécurité sociale du 15 juillet
1997.
Décret royal n'1647 du 31 octobre 1997.
Loi n~66 du 31 décembre 1997 portant sur
les mesures fiscales, administratives et
d'ordre social.

Irlande
Loi de 1935.
Loi de 1993 sur la protection sociale, modifiée (Social Welfare Consolidation Act).

Tableau VIII
Italie
Loi du 6 juillet 1939, n° 1.239.
Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse".

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieilesse".

Voir tableaux VI "Invalidité" et
VII "Vieillesse".

Toutes les personnes âgées de 16 ans et
plus employées en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage (sauf certaines exceptions). Les indépendants âgés de 16 ans
et plus.

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse".

Champ d'application

Au moment du décès: Etre Immatriculé à la
sécurité sociale et se trouver dans l'une des
situations suivantes:
• être affilié régulièrement ou être dans une
situation assimilée; cependant, si au moment du décès l'assuré n'était ni affilié régulièrement, ni dans une situation assimilée, mais qu'il avait cotisé pendant une période de 22 ans. le conjoint survivant et les
orphelins auront droit à la pension;

Etre titulaire d'une pension ou remplir les
conditions pour obtenir un tel avantage à la
date du décès.

Au moins 156 semaines d'emploi assurable
pour lequel des cotisations ont été versées.
Cotisations:
• Une moyenne annuelle de 39 cotisations
hebdomadaires payées ou créditées pour
les 3 ou 5 années de cotisation précédant
le 66ème anniversaire (âge ouvrant droit à
la retraite) ou la date du décès de l'époux
si celle-ci est antérieure, ou
• une moyenne annuelle de 48 cotisations
hebdomadaires payées ou créditées depuis l'affiliation à l'assurance. Si la moyenne annuelle des cotisations hebdomadaires
est inférieure à 48 (mais supérieure à 24)
une pension réduite est payable.

Pension normale: 5 ans de cotisations dont 3
ans au moins pendant les 5 dernières années.
Pension privilégiée (en cas de décès survenu pour une raison de service et qui n'est
pas indemnisé comme accident de travail):
pas de conditions de cotisation.

Conditions

• être titulaire d'une pension d'invalidité ou
de retraite:
• avoir cotisé pendant une période de 500
jours au cours des 5 années précédant la
date du décès, uniquement si le décès est
dû à une maladie non professionnelle.
Dans les autres cas, une période de cotisation préalable n'est pas requise.

1. Assuré décédé

Ces conditions peuvent être remplies au titre
de l'assurance soit du mari, soit de l'épouse.
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Tableau VIII

Survivants
Luxembourg

Portugal

Loi du 16.12.1906.
Voir tableau VII "Vieillesse".

Décret-Loi n° 277 du 18 juin 1970.
Décret-Loi n° 322/90 du 18 Octobre 1990.

Voir tableau VI "Invalidité".

Voir tableau VII "Vieillesse".

Voir tableau VII "Vieillesse".

Voir tableaux VI "Invalidité" et VII "Vieillesse"

12 mois d'assurance pendant les 3 années
précédant le décès. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la
mesure où elle se superpose à des périodes
assimilées.
Aucun stage n'est requis si le décès est Imputable à un accident de quelque nature qu'il
soit ou à une maladie professionnelle.

Etre assuré au moment du décès.

Stage identique à celui de la pension d'invalidité (voir tableau VI "Invalidité").

36 mois de cotisations ou périodes assimilées.

Loi du 6 mai 1911.

1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Livre III du Code des assurances sociales,
en sa teneur résultant de la loi modifiée du
27 juillet 1987.

Champ d'application

Conditions
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Autriche

Loi du 1 juillet 1996 introduisant un régime
d'assurance général pour veufs/veuves et orphelins.

Législation

1. Assuré décédé

Pays-Bas

Survivants
Suède

Finlande
Législation
1. Première loi

Loi du 17 janvier 1969.
Loi du 16 décembre 1966.
Voir tableau VII "Vieillesse".

2. Textes fondamentaux

Tableau VIH
Royaume-Uni

Loi de 1913.

Loi de 1925.

Législation

Loi de 1962 sur la protection sociale gênéraie
Loi de 1988 sur les pensions de survie, modifiées.

Loi de 1992 sur les allocations et cotisations
de sécurité sociale ainsi que les règlements.

1- Premiere loi
2. Textes fondamentaux

Champ d'application

Pension nationale:
Tous les résidents.
Pension d'activité:
Tous les salariés à partir de 14 ans et les indépendants à partir de 18 ans.

Voir tableau "Vieillesse". Enfants jusqu'à
l'âge de 18 ans (s'ils continuent leurs études).

Pension de base (Basic pension):
Tous les hommes payant des cotisations à
taux plein.
Pensions reliée au revenus (SERPS):
Basées sur les revenus à compter d'avril
1978 sur lesquels des cotisations à taux
plein sont payées entre les limites inférieures
et supérieures des revenus.

Conditions

Pension nationale:
Au moins 3 ans de résidence en Finlande à
partir de l'âge de 16 ans, être résident de
Finlande au moment du décès.
Pension de survivant:
Etre âgé de moins de 65 ans au moment du
mariage.
Pension d'activité:
Etre assuré au moment du décès.

Pension de base:
Le décédé doit avoir été domicilié au moins 3
ans en Suède et avoir touché pendant 3 ans
un revenu qui. dans le régime des pensions
complémentaires, donne droit à une pension.
Pension complémentaire:
3 ans de revenu donnant droit à une pension.

Pension de veuve (Widow's Pension) et allo- Conditions
cation de mère veuve (Widowed Mother's
1. Assuré décédé
Allowance): Voir tableau VII "Vieillesse".
Paiement de veuve (Widow's Payment):
25 cotisations uniformes payées avant le 6
avril 1975, ou depuis le 6 avril 1975, cotisations payées dans une année fiscale:
• sur des salaires d'au moins 25 fois la limite
inférieure des salaires pour cette année, ou
• au moins 25 cotisations en tant qu'indépendant ou non-employé.

1. Assuré décédé

Champ d'application
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Tableau VIII

Survivants
Belgique

2. Conjoint survivant
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Danemark

· Conjoint, ayant été marié avec le décédé Etre ou avoir été marié(e) avec le défunt.
au moins une année (sauf s'il existe un Pour les personnes divorcées la condition
enfant de ce mariage ou un enfant à est que le défunt ait versé une pension ailcharge ou si le décès est dû à un accident mentaire jusqu'à son décès et que le maou a été causé par une maladie profes- riage ait duré 5 ans ou 10 ans (pension de
sionnelle postérieure à la date du mariage); veuf(ve) capitalisée).
• étant âgé de 45 ans au moins ou élevant
un enfant ou invalide;
• ayant cessé toute activité, à l'exception du
travail autorisé. Pour les personnes ne bénéficiant que de pensions de survie âgées
de moins de 65 ans, le travail est autorisé
dans des limites supérieures à celles qui
régissent le travail autorisé des titulaires
d'une pension de vieillesse (voir tableau VII
"Vieillesse", cumul avec un salaire).

Allemagne

Grèce

Avoir été marié(e) avec le défunt lors du déces, ou divorcé(e) (avant le 1er juillet 1977)
et à charge du défunt. Le conjoint survivant
ne doit pas être remarié.
En cas de divorce après le 30 juin 1977, répartition d'office entre les époux des droits
acquis pendant le mariage aux prestations
de l'assurance vieillesse et invalidité.

Assurés avant le 31.12. 1992:
Veuve ou veuf (invalide sans ressources),
dont le mariage a duré au moins 6 mois (2
ans s'il s'agit de la veuve d'un pensionné),
Assurés à partir du 1.1.1993:
Veuve ou veuf si invalide à 67% ou si les
ressources mensuelles sont inférieures de
40 tranches du salaire minimal d'un ouvrier
non qualifié, majoré de 20% pour chaque
enfant. Si le revenu mensuel est supérieur,
la moitié de la pension normalement due est
octroyée.

Survivants

Tableau VIII

Espagne

France

Irlande

Italie

Veuf ou veuve ayant habituellement cohabité
avec le défunt. Lorsqu'il y a eu séparation,
divorce et nullité, le montant de la pension
est partagé entre les bénéficiaires éventuels
au prorata de la durée de cohabitation.

• Pension de réversion: veuf ou veuve (sous
condition de ressources), âgé(e) de 55 ans
mariage ayant duré 2 ans au moins (sauf si
un enfant en est issu).
• Pension d'invalidité de veuf(ve) âgé(e) de
moins de 55 ans invalide.
• Pension de vieillesse de veuf(ve): veuf ou
veuve âgé(e) d'au moins 55 ans invalide.

Survivant(e) ne vivant pas maritalement avec
une personne.

Veuve ou veuf. En cas de divorce, le veuf /la
veuve bénéficiaire d'une pension alimentaire
peut obtenir la pension de survivant sur l'intervention du juge.
A partir du 01.09.1995, le montant de la pension sera réduit de 25, 40 ou 50%, si les revenus du bénéficiaire sont de 3, 4 ou 5 fois
supérieurs à la pension minimale.

2. Conjoint survivant

Tableau VIII

2. Conjoint survivant

Survivants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Conjoint ayant été marié avec le défunt au
moins un an, sauf s'il existe un enfant de ce
mariage ou si le décès est causé par un accident.

Le conjoint/concubin d'une personne décédée le 1er juillet 1996 ou après cette date
. ayant à sa charge au moment du décès au
moins 1 enfant de moins de 18 ans, non
marié, et vivant sous son toit
• ou dont la capacité de travail est réduite de
95% au moins au moment du décès
• ou né avant le 1 er janvier 1950.

Conjoint marié avec l'assuré au moment du
décès ou conjoint divorcé si celui-ci recevait
une pension alimentaire ou avait déjà fait
valoir ses droits au moment du décès.

· Avoir été marié au moins un an avec le
conjoint défunt, sauf dans certaines situations, notamment s'il y a des enfants (nés
ou conçus) ou si le décès est dû à un accident.
· E t r e âgé de 35 ans au moins (sinon limita'ion de la pension à 5 années), sauf si: le
con oim
i
survivant souffre d'une incapacité
de travail permanente, ou s'il y a des enf a n t s titulaires d'une pension de survivant,
,_
._,. .
. . .,
Est considérée comme conjoint la personne
qui, à la date du décès du travailleur non marié, vivait avec lui depuis 2 ans dans des
conditions analogues à celles d'un conjoint.

A 65 ans, la pension de survie est remplacée
par la pension de vieillesse.
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2. Conjoint survivant

Tableau VIII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
• Veuve ou veuf âgé(e) de moins de 65 ans.
• au moins 3 ans de résidence en Finlande à
partir de l'âge de 16 ans, et
• avoir un enfant de ce mariage, ou
• avoir été âgé(e) de 50 ans au moins au
moment du décès et de moins de 50 ans
au moment du mariage et avoir été marié(e) au moins 5 ans avec le/la défunt(e).
Pension d'activité:
• Conjoint avec un enfant issu du mariage
avec le/la défunt(e): mariage avant l'âge de
65 ans du conjoint défunt.
• Conjoint sans enfant: avoir été âgé de 50
ans au moins, 5 ans de durée minimale du
mariage, mariage avant l'âge de 65 ans du
conjoint défunt et avant l'âge de 50 ans du
conjoint survivant.

Pension compensatoire:
Payée au conjoint(e) survivant(e) âgé(e) de
moins de 65 ans pour une période d'une année, s'il/si elle a un enfant à charge âgé de
moins de 12 ans ou s'il/si elle a cohabité
avec le/la décédé(e) au moins 5 ans sans
interruption.
La pension compensatoire est versée aussi
longtemps que le/la conjoint(e) cohabite
avec un enfant à charge.

Pension de veuve (Widow's pension):
Pour la pension complète, la requérante doit
avoir 55 ans ou plus au décès (50 ans si elles sont devenues veuves avant le 11 avril
1988) de son mari ou à l'expiration du droit à
l'allocation de mère veuve. Pension réduite
pour les femmes entre 45 et 54 ans (entre 40
et 49 ans si elles sont devenues veuves
avant le 11 avril 1988).
Allocation de mère veuve (Widowed Mother's Allowance):
la requérante doit avoir un enfant pour qui
des allocations familiales (Child Benefit) sont
payées, ou elle doit attendre un enfant de
son mari décédé.
Paiement de veuve (Widow's Payment):
la requérante doit être âgée de moins de 60
ans, ou si elle a plus de 60 ans, le mari ne
devait pas avoir droit à une pension de retraite de la catégorie A à sa mort.

Pension de survie spéciale:
Une pension spéciale est payée si le/la
conjoint(e) est au chômage au moment où le
versement de la pension compensatoire
touche à sa fin.
Avant 1990, d'autres règlements étaient en
vigueur pour les survivants. Les hommes
n'avaient pas droit à la pension de survie.
Dans le contexte de la nouvelle loi de 1988
des règlements transitoires donnent, conformément à la loi en vigueur jusqu'à l'année 1990, aux femmes âgées le droit à une
pension de veuve .
En application des dispositions transitoires,
la pension de veuve versée au titre du régime des pensions de base sera, à terme,
soumise à des conditions de ressources.

2. Conjoint survivant
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Prestations
1. Conjoint survivant

Conjoint survivant:
Remariage
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

80% de la pension de retraite réelle ou hypothétique de l'assuré calculée au taux pour
les mariés dont le conjoint est à charge.
Minimum garanti pour carrière complète de
l'assuré: BEF 334.252 (ECU 8.199) par an,
calculé au prorata lorsque la carrière est au
moins égale à 2/3 de carrière complète.

Pension complémentaire:
Dans les cas de décès survenus avant le
1.7.1992: la veuve/le veuf ayant plus de 62
ans. Pension correspondant à 50% de la
pension de retraite réelle ou hypothétique de
l'assuré.
Dans les cas de décès survenus après le 1er
juillet 1992 ou la veuve/le veuf n'ayant pas
l'âge de 62 ans: au lieu d'une pension de
veuve/ veuf: capital-décès = allocation unique. Capitalisation de 35% ou 50% de la
pension à laquelle le conjoint décédé aurait
eu droit. Si le conjoint décédé était né entre
1925 et 1941, la veuve/le veuf a aussi droit à
une capitalisation de la pension de
veuve/veuf à laquelle le conjoint survivant
aurait eu droit.
Le capital-décès du la conjoint survivant est
réduit en fonction de sa propre pension
complémentaire.

La "grande" pension de veufs ou de veuves
correspond à 60% de la pension qui aurait
été octroyée au conjoint défunt: pour veufs
(veuves) ayant atteint les 45 ans, en cas
d'incapacité d'exercer leur profession ou en
cas d'invalidité ou avec enfant à charge de
moins de 18 ans. Sans limite d'âge pour les
personnes ayant à leur charge un enfant qui
ne peut assurer par lui-même ses moyens
d'existence du fait d'un handicap mental ou
physique.
Dans les autres cas, la "petite" pension de
veufs ou de veuves (correspondant à 25%
de la pension qui aurait été octroyée au conjoint défunt).
Si le salaire ou le salaire de remplacement
du veuf ou de la veuve excède le montant de
DEM 1.252 (ECU 634) (anciens Ländeή par
mois plus le montant pour enfants ayant droit
à la pension d'orphelin, la pension de veuf/
veuve est diminuée à raison de 40% de ce
montant excédentaire.
Si le défunt n'a pas atteint sa 60e année, il
convient de tenir compte, en tant que majoration de la pension, de la période écoulée
entre la date de ses 55 ans et de son décès
ainsi que d'un tiers de la période entre ses
55 ans et ses 60 ans dans le calcul des annuités.

Assurés avant le 31.12. 1992:
70% de la pension du conjoint (homme) décédé. Montant minimal: GRD 94.460 (ECU
303) par mois.
Revalorisation selon l'augmentation des pensions des fonctionnaires.
Assurés à partir du 1.1.1993.
50% de la pension du conjoint (homme,
femme) décédé.

Maintien de la pension pendant 12 mois au
maximum.

Pension complémentaire: suppression de la
pension (décès survenu avant le 1er juillet
1992).

La pension est supprimée; indemnité de 2
annuités.

Suppression de la pension.

Tableau VIII

Survivants
Espagne

France

Irlande

Italie

45% du montant de la base de calcul du défunt.
Base de calcul: le montant global des salaires de cotisation durant une période ininterrompue de 24 mois (dans les sept dernières
années) est divisé par 28.
14 versements par an.
Pension minimale:
• veuf ou veuve de plus de 65 ans:
ESP 55.980 (ECU 334) par mois;
• veuf ou veuve entre 60 et 64 ans:
ESP 48.855 (ECU 292) par mois;
• veuf ou veuve de moins de 60 ans:
ESP 37.280 (ECU 223) par mois.
• veuf ou veuve de moins de 60 ans avec
des charges familiales: ESP 40.770 (ECU
244) par mois.

Pension de réversion:
54% de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié le décédé.
Minimum: FRF 17.336 (ECU 2.622) par an si
l'assuré décédé justifiait de 60 trimestres
d'assurance. Montant réduit d'un 60ème en
cas de durée d'assurance inférieure. Majoration de 10% lorsque l'intéressé a eu ou élevé
au moins trois enfants pendant 9 ans avant
leur 16ème anniversaire.
Pension d'invalidité de veuf(ve) et pension
de vieillesse de veuf (ve):
54% de la pension d'invalidité ou de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.

Montant des prestations:
IEP 71,10 (ECU 92) si moins de 80 ans;
IEP 76,10 (ECU 99) si 80 ans et plus.
Une allocation complémentaire de IEP 6,00
(ECU 7,60) par semaine est payée à la
veuve si elle est âgée de 66 ans et habite
seule.

60% de la pension invalidité-vieillesse de
l'assuré, en tenant compte du minimum et du
maximum prévus pour les pensions de l'assuré.
Depuis le 1er septembre 1995, lorsque le
bénéficiaire a un enfant, le pourcentage est
majoré de 60 à 70% du montant de la pension.
Depuis le 1er septembre 1995 les pensions
aux survivants à charge de l'assurance générale obligatoire (A.G.O.) liquidées en conséquence d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ne sont plus cumulables avec les rentes d'accidents du travail
(si elles sont payées pour le même motif)
jusqu'à concurrence de la rente de l'I.N.A.I.L.

Suppression de la pension.

Suppression de la pension.
Indemnité de 2 annuités.

Si le défunt était titulaire d'une pension de
retraite ou d'invalidité, le montant de la base
de calcul à retenir est celui qui a servi au calcul de la pension, mais ¡I est dûment augmenté pour tenir compte des majorations ou
revalorisations enregistrées par les prestations de décès et survie de même nature depuis la date de survenance du risque ayant
ouvert droit à la pension.

Le droit à la pension s'éteint avec le remariage. Si le conjoint survivant se remarie
avant l'âge de 60 ans. la veuve ou le veuf reçoit une allocation unique correspondant à
24 mensualités de la pension qui lui était
versée.

Minimum: FRF 17.336 (ECU 2.622) par an.
Majoration de 10% lorsque l'intéressé a eu
ou élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans
avant leur 16ème anniversaire.

Suppression de la pension d'invalidité de
veuf(ve), mais pas de la pension de réversion ni de la pension de vieillesse de
veuf(ve).

Prestations
1. Conjoint survivant

Conjoint survivant:
Remariage

Survivants

Tableau VIII

Prestations
1. Conjoint survivant

2. Conjoint survivant:
Remariage
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

• Totalité des majorations forfaitaires et des
majorations forfaitaires spéciales auxquelles l'assuré avait ou aurait eu droit.
• 3/4 des majorations proportionnelles et des
majorations proportionnelles spéciales auxquelles l'assuré avait ou aurait eu droit.
Voir tableau VI "Invalidité".

• Veuf/veuve seule:
NLG 1.772,84 (ECU 796) par mois.
• Veuf/veuve avec enfants à charge de
moins de 18 ans:
NLG 2.163,69 (ECU 971) par mois.
• Survivants avec enfants à charge de moins
de 18 ans qui bénéficiaient déjà d'une
prestation avant le 1er juillet 1996:
NLG 2.250,79 (ECU 1.010).
Plus une allocation de vacances égale à
NLG 114,91 (ECU 52) par mois pour un veuf
ou pour une veuve sans enfant, et à NLG
147,74 (ECU 66) lorsqu'il y a des enfants.

Entre 40 et 60% de la pension d'invalidité ou
de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié
le décédé. Le taux de pourcentage dépend
de la relation entre les revenus du décédé et
ceux du conjoint survivant (ainsi le taux est
de 40%, si les revenus du conjoint survivant
s'élèvent à 150% ou plus des revenus du
décédé; il est de 60%, si les revenus du décédé s'élevaient à 150% ou plus des revenus du conjoint survivant; il est de 52%, si
les revenus sont égaux. Si la pension de
survivant au taux réduit et les propres revenus du conjoint survivant n'atteignent pas
ATS 16.586 (ECU 1.193) par mois, un montant différentiel correspondant est accordé
jusqu'à un maximum de 60% de la pension
du décédé).
La pension de veuf/veuve n'est accordée
que pour 30 mois si le conjoint survivant a
moins de 35 ans (exception: 10 ans de mariage au moins) ou si le mariage n'a été conclu qu'après le début de la pension de
vieillesse du décédé ou après que celui-ci
est atteint l'âge légal de la retraite (exception: certaines durées minimum pour le mariage). Ces restrictions ne sont pas applicables si un enfant est issu du mariage ou si le
conjoint survivant est invalide au moment de
l'expiration du délai des 30 mois.
La durée de la pension alimentaire du conjoint divorcé détermine la durée de la pension de survivant.

60% de la pension de retraite ou d'invalidité
reçue par l'assuré, ou à laquelle il aurait eu
droit à la date du décès. 70% si, en plus d'un
conjoint, il existe aussi un ex-conjoint ayant
droit à une pension.

Suppression de la pension. Indemnité de rachat de 60 mensualités si le remariage a lieu
avant l'âge de 50 ans (36 mensualités après
50 ans) non comprises les majorations forfaitaires spéciales et les majorations proportionnelles spéciales.

Suppression de la pension à partir du mois
du remariage.

Suppression de la pension non limitée,
demnité de 35 mensualités de la pension.

La pension est supprimée en cas de remariage de la veuve ou du veuf.

Tableau VIII

Survivants

Prestations
1. Conjoint survivant

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Le conjoint perçoit FIM 1.145 (ECU 191) FIM 1.375 (ECU 230) par mois pendant les
six premiers mois. Ce montant peut être
majoré jusqu'à un maximum de FIM 2.178
(ECU 364) - FIM 2.592 (ECU 433) par mois
en fonction des autres revenus du conjoint.
Après six mois, la pension continue d'être
versée si le conjoint survivant a un enfant à
charge de moins de 18 ans. S'il n'a pas
d'enfant à charge, le droit et le montant de la
pension dépendent de ses autres revenus et
biens propres.
Pension d'activité:

Pension de base:
Voir tableau VII "Vieillesse".
Pension complémentaire:
S'il y a des enfants ayant droit à la pension,
la pension complémentaire est égale à 20%
de la pension du conjoint défunt, sinon à
40%.

Pension de veuve (Widow's pension):
Versée dès le 1er mardi après le décès de
l'époux ou à partir du jour du décès si celui-ci
tombe un mardi ou à l'expiration du droit à
l'allocation de mère veuve, pourvu que la
veuve remplisse certaines conditions d'âge.
La pension complète est accordée à la
veuve âgée de 55 ans ou plus (50 ans pour
les femmes devenues veuves avant le
11.4.1988): GBP 62,45 (ECU 94) par semaine. Si la veuve est âgée de 45 à 54 ans
(40 - 49 ans si elle est devenue veuve avant
le 11.4.1988), la pension est réduite de 7%
du taux total pour chaque année en dessous
de 55 (50) ans.

Supplément logement pour pensionnés:
85% des dépenses de logement entre SEK
100 (ECU 11) et SEK 4000 (ECU 458). Le
supplément est versé sous condition de ressources.

La pension s'élève à de 17% à 50% de la
pension qu'a touchée le défunt, selon le
nombre d'enfants ayant droit à une pension
d'orphelin. Si la veuve/le veuf et deux enfants ont droit à la retraite, le montant de la
retraite correspond à la retraite qui a été accordée au conjoint défunt. Si le conjoint décédé n'était pas en retraite au moment du
décès, la base de calcul de la pension de
survivant est la pension d'invalidité à laquelle
le/la défunt(e) aurait eu droit au moment du
décès.

Conjoint survivant:
Remariage

Les deux régimes de pension:
Suppression de la pension si la veuve ou le
veuf a moins de 50 ans. Indemnité de 3 annuités.

Prestations
1. Conjoint survivant

Paiement de veuve (Widow's Payment):
Forfait GBP 1.000 (ECU 1.500) à la mort du
conjoint.
Allocation de mère veuve (Widowed Mother's Allowance):
Payable à partir du mardi après la mort du
conjoint ou à partir du jour du décès si celui
tombe un mardi: GBP 62,45 (ECU 94) par
semaine. Payée aussi longtemps que la
veuve a un enfant à sa charge.
Une pension additionnelle liée aux revenus
(SERPS) peut être accordée avec la pension
de veuve et l'allocation de mère-veuve. Le
montant dépend du salaire du conjoint à partir du mois d'avril 1978.

Suppression de la pension.

La pension est supprimée en cas de remariage.
En cas de cohabitation: suppression de la
pension pendant la période de cohabitation.

2. Conjoint survivant:
Remariage

Survivants

Tableau VIII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Orphelins
de père ou de mère

Pas de pension d'orphelin; voir régime allocations familiales spéciales.

Pension nationale:
Voir tableau X "Prestations familiales".
Pension complémentaire:
pour les cas de décès survenus après le 1er
juillet 1992: allocation unique pour enfants
de moins de 18 ans.

1/10 de la pension pour invalidité générale
(voir tableau VI) + majoration. Limite d'âge:
18 ans; tout cumul avec les allocations familiales est possible. En cas d'études ou de
formation professionnelle: 27 ans.
Imputation indexée du revenu, en cas de
pensions d'orphelin à partir de l'âge de 18
ans, conformément aux règlements des pensions de veuf(ve). Imputation possible seulement pour les 40% du revenu, qui excèdent la tranche non imposable.

Assurés avant le 31.12.1992.
20% de la pension du parent décédé pour
chaque enfant jusqu'à 18 ans (24 ans si étudiant, durée Illimitée si invalide).
Assurés à partir du 1.1.1993:
25% de la pension du parent décédé.

4. Orphelins
de père et de mère

Pas de pension d'orphelin; voir régime allocations familiales spéciales.

Pension nationale:
Voir tableau X "Prestations familiales".
Pension complémentaire:
pour les cas de décès survenus après le 1er
juillet 1992: Allocation unique pour enfants
de moins de 18 ans.

1/5 de la pension générale du père et de la
mère (voir tableau VI) + majoration. Limite
d'âge: 18 ans; en cas d'études ou de formation professionnelle: 27 ans. Tout cumul
avec les allocations familiales possible.
Imputation indexée du revenu, en cas de
pensions d'orphelin à partir de l'âge de 18
ans, conformément aux règlements des pensions de veuf(ve). Imputation possible seulement pour les 40% du revenu qui excèdent
la tranche non imposable.

Assurés avant le 31.12.1992:
60% de la pension de vieillesse, mais maximum 80% si plusieurs orphelins.
Assurés à partir du 1.1.1993:
50% de la pension du parent décédé. Le total des pensions ne peut être supérieure à la
somme que touchait le parent décédé.
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Tableau VIII

Espagne

France

Irlande

Italie

S'il y a un conjoint survivant ayant droit à
une pension de veuvage: Un enfant: 20%; 2
enfants: 40%: 3 enfants et plus: 55% du
montant de la base de calcul. La somme des
pensions de veuvage et d'orphelin ne peut
dépasser le montant de référence ayant
servi au calcul des pensions, exception faite
de certains minima établis.
Pas de conjoint survivant ayant droit à une
pension de veuvage: Un enfant: 20%; 2 enfants: 40%: 3 enfants: 60%; 4 enfants: 80%;
5 enfants et plus: 100%.
Pension minimale d'orphelin: ESP 16.560
(ECU 99) par mois (14 versements par an).
Limite d'âge:

Pension de réversion, pension d'invalidité de
veuf (veuve) et pension de vieillesse de
veuf(ve) majorées forfaitairement lorsque le
conjoint survivant a à sa charge au moins un
enfant de moins de 16 ans.
Majoration:
FRF 496,78 (ECU 75) par mois et par enfant.
Voir aussi tableau X „Prestations familiales".

Le montant de la pension hebdomadaire de
survie est augmenté de IEP 17,00 (ECU 22)
pour chaque enfant à charge de moins de 18
ans (ou de moins de 22 ans en cas d'études
à temps plein). Cumul possible avec les allocations familiales.

En cas de concours avec la pension du conjoint survivant: 20% par enfant. A partir de 3
enfants cependant: 40% de la pension divisée par le nombre d'enfants. Pas de droit
aux allocations familiales, sauf si le conjoint
survivant travaille.
Si le conjoint survivant n'a pas de pension:
40% pour chaque orphelin, à partir de 3 enfants 100% de la pension divisée par le nombre d'enfants.

3. Orphelins
de père ou de mère

Pas de pension d'orphelin; voir tableau X
„Prestations familiales".

Une allocation d'orphelin est octroyée si:
• l'orphelin a moins de 18 ans (21 ans en cas
d'études à temps plein);
• 26 cotisations hebdomadaires au moins
ont été versées au titre de l'un de ses parents ou beaux-parents.
Montant (payé à celui qui a la garde):
IEP 45,60 (ECU 59) par semaine.

40% par enfant.
A partir de 3 enfants:
100% divisé par le nombre d'enfants.

4. Orphelins
de père et de mère

• 18 ans sauf incapacité permanente absolue ou grande invalidité;
• 21 ans en l'absence de revenus pour des
travaux lucratifs supérieurs à 75% du salaire minimum interprofessionnel.

1 orphelin: 65% du montant de la base de
calcul; 2 orphelins: 85%; 3 orphelins ou plus:
100%.
Pension minimale d'orphelin: ESP 16.560
(ECU 99) par mois plus le quotient de ESP
37.280 (ECU 223) par le nombre d'orphelins
ayants droit (14 versements par an). La pension est cumulable avec les prestations familiales.
Limite d'âge:
• 18 ans sauf Incapacité permanente absolue ou grande invalidité;
• 21 ans en l'absence de revenus pour des
travaux lucratifs supérieurs à 75% du salaire minimum interprofessionnel.

Tableau VIII

Survivants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

3. Orphelins
de père ou de mère

• 1/3 des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles
l'assuré avait ou aurait eu droit.
• 1/4 des majorations proportionnelles et des
majorations proportionnelles spéciales
auxquelles l'assuré avait ou aurait eu droit.
Voir tableau VI "Invalidité".

Le survivant (homme ou femme) qui
s'occupe d'un enfant de moins de 18 ans a
droit à un supplément pour orphelin correspondant à 20% du salaire minimum net.

40% de la pension de veuf/veuve calculée
sur une base de 60%. Montant accordé pour
chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27 ans en cas d'études ou de formation
professionnelle, sans limite d'âge si l'enfant
est handicapé.

Respectivement 20, 30 et 40% de la pension
pour un, deux et trois ou plusieurs enfants
jusqu'à l'âge de 18, 25 ou 27 ans selon le niveau des études qu'ils entreprennent.
Pas de limite d'âge en cas d'incapacité de
travail permanente et totale.
Le montant est doublé s'il n'y a pas de (ex-)
conjoint ayant droit.

4. Orphelins
de père et de mère

2 fois la pension d'orphelin de père ou de
mère. Si un droit existe tant du chef du père
que du chef de la mère, la pension la plus
élevée est doublée.
Cumul avec les allocations familiales est
possible.

Prestations mensuelles:
• Enfants âgés de moins de 10 ans:
NLG 567,31 (ECU 255).
• de 10 à 16 ans:
NLG 850,96 (ECU 382).
• de 16 à 17 ans (en cas d'invalidité):
NLG 1.134,62 (ECU 509).
En plus, une allocation de vacances est octroyée. Tout cumul avec les allocations familiales possible.

60% de la pension de veuf/veuve calculée
sur une base de 60%. Montant accordé pour
chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27 ans en cas d'études ou de formation
professionnelle, sans limite d'âge si l'enfant
est handicapé.
Par ailleurs, droits personnels aux prestations familiales (voir tableau X "Prestations
familiales").

Mêmes règles que pour les orphelins de
père ou de mère.
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3. Orphelins
de père ou de mère

4. Orphelins
de père et de mère

Finlande

Suède

Pension nationale:
Montant de base: FIM 268 (ECU 45) par
mois pour enfants de moins de 18 ans ou
pour enfants de 18 à 20 ans, s'ils sont étudiants à plein temps.
Un supplément du montant de base est
seulement accordé aux enfants de moins de
18 ans. Le montant complet de FIM 359
(ECU 60) par mois est réduit, si une autre
pension de survie est touchée en même
temps.
Pension d'activité:
Limite d'âge: 18 ans. Le montant de la retraite correspond à de 33% à 83% de la pension touchée par le décédé, selon le nombre
d'enfants ayant droit à une pension d'orphelin. Voir point 1 : "Conjoint survivant".

SI le père ou la mère est décédé(e) et l'enfant est âgé de moins de 18 ans (de moins
de 20 ans s'il continue ses études). La pension d'orphelin s'élève pour chacun des parents défunts à 25% du montant de base
plus 30% de la pension complémentaire du
défunt.

Pension nationale:
Pensions séparées pour chaque parent.
Pension d'activité:
Supplément à concurrence de 2/12 du montant total des deux pensions.

Si plusieurs enfants sont concernés, ce
montant augmente de 20% pour tout autre
enfant et est réparti entre eux à parts égales.
Le montant total de la pension s'élève pour
chaque parent à au moins 40% du montant
de base et ne dépasse jamais 100% de la
pension du défunt/de la défunte.

Voir ci-dessus.

Tableau VIII
Royaume-Uni
> Le montant de l'allocation de mère veuve
(Widowed Mother's Allowance) est majoré
de GBP 11,20 (ECU 17) par semaine pour
chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales (Child benefit). Le taux est de GBP
9,90 (ECU 15) si le taux supérieur des allocations familiales est payable pour le
même enfant.

3. Orphelins
de père ou de mère

« Allocation spéciale d'enfant (Child's Special
Allowance): versée à la femme dont le mariage avait été dissous ou annulé, pour un
enfant à l'entretien duquel le défunt contribuait. De nouvelles demandes pour cette
allocation ne peuvent plus être introduites
dans le cas où un ancien mari est décédé
le 6 avril 1987 ou après cette date. Taux:
GBP 9,90 (ECU 15) par semaine pour le
premier enfant et GBP 11,20 (ECU 17)
pour chaque enfant suivant. Pas de prestations en cas de remariage ou de cohabitation.

Une allocation de tutelle (Guardian's Allowance) est payable aux personnes qui accueillent un orphelin dans leur famille, si le
bénéficiaire a droit aux allocations familiales
(Child Benefit) pour l'orphelin et si un des parents de l'orphelin a satisfait à une condition
de résidence: GBP 11,20 (ECU 17) par semaine et par enfant. Dans certaines circonstances très exceptionnelles, une allocation de tutelle est payable si seulement un
parent est décédé. Allocation de GBP 9,90
(ECU 15) si le taux supérieur des allocations
familiales est payable pour le même enfant.

4. Orphelins
de père et de mère
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Tableau VIII

Survivants
Belgique

5. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires
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Danemark

Allemagne

Grèce

Néant.

Néant.

Néant.

Assurés avant le 31.12. 1992:
Parents à charge ou petits-enfants: 20% de
la pension.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Le conjoint et les enfants: Pas d'autres bénéficiaires.

Néant.

Néant.

Néant.

100% de la pension de vieillesse.

Tableau VIII

Survivants
France

Espagne

Irlande

Italie

Pensions (sous certaines conditions): 20%
du montant de la base de calcul de la pension de vieillesse pour petits-enfants, frères,
soeurs, parents et grands-parents, enfants
ou soeurs et frères de titulaires de pensions
de retraite ou d'Invalidité.
Allocations temporaires: 20% du montant de
la base de calcul de la pension de vieillesse.
12 mensualités versées aux enfants, frères
et soeurs âgées de 18 ans à 45 ans.
Pension minimale par bénéficiaire: ESP
16.560 (ECU 99) par mois. Un seul bénéficiaire de plus de 65 ans: ESP 42.655 (ECU
255) par mois. Un seul bénéficiaire de moins
de 65 ans: ESP 37.280 (ECU 223) par mois.
Pension annuelle = 14 versements par an.

Néant.

Néant.

Pour parents, frères ou soeurs, 15% de la
pension de l'assuré, s'il n'existe pas d'autres
survivants.

5. Autres bénéficiaires

La somme des prestations versées aux bénéficiaires ne peut dépasser 100% du montant de la base de calcul applicable.

Néant.

Néant.

100% de la pension de l'assuré.

6. Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

Tableau VIII

Survivants
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

5. Autres bénéficiaires

■ Personnes assimilées au conjoint survivant Néant.
(il s'agit des parents et alliés en ligne di
recte, des parents en ligne collatérale jus
qu'au deuxième degré et des enfants mi
neurs lors de l'adoption, diverses condi
tions sont à remplir).
' Enfants assimilés aux orphelins (recueillis
dans le ménage de la personne décédée et
dont elle a assuré l'entretien et l'éducation,
diverses conditions sont à remplir).
' Le conjoint divorcé n'ayant pas contracté
un nouveau mariage.

Néant.

Parents à charge du travailleur décédé s'il
n'a pas de conjoint ou d'enfants.

6. Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

100% de la pension de l'assuré.

Néant.

100% de la pension de l'assuré.
110% s'il y a deux conjoints ayant droit à la
pension.
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Néant.

Survivants

5. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

Tableau VIII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Pas d'autres bénéficiaires.
Pension d'activité:
Le conjoint divorcé si le/la décédé(e) lui a
payé une pension alimentaire.

Une personne qui cohabitait habituellement
avec le/la défunt(e) sans avoir été marié(e)
avec lui/elle est assimilée au conjoint(e), s'ils
avaient été mariés dans le passé ou si le
couple avait ou attendait un enfant au
moment du décès.

Les indemnités funéraires du Fonds social
aident à faire face aux frais d'enterrement si
la personne reçoit une prestation qui lui y
donne droit [allocation de revenu minimum
(Income Supporf), allocation de demandeur
d'emploi dépendante du revenu (income-based Jobseeker's
Allowance),
l'allocation
d'assistance pour familles à bas revenus
(Family Credit), allocation logement (Housing
Benefit), aide pour les taxes locales (Council
Tax Benefit) ou allocation compensatoire de
revenu pour travailleurs invalides (Disability
Working Allowances)] et si elle peut à juste
titre prendre des responsabilités, mais dispose de ressources insuffisantes pour supporter une telle dépense. Le montant alloué
couvre les dépenses raisonnables d'inhumation ou d'incinération, plus une somme
pouvant s'élever à GBP 600 (ECU 900) pour
les autres frais funéraires.

Pension nationale:
Pas de maximum.
Pension d'activité:
La somme totale des pensions des deux régimes ne doit pas dépasser 100% de la pension du/de la défunt(e).

100% de la pension du défunt/de la défunte.

Néant.

5. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires
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Survivants

Tableau VIII
Belgique
7. Autres prestations

Octroi ou maintien d'une pension de survie
pour une durée limitée:
• Octroi pendant 12 mois au conjoint qui ne
réunit pas les conditions d'octroi d'une pen
sion de survie.
• Maintien pendant 12 mois au maximum:
quand le conjoint survivant se remarie;
lorsque, étant âgé de moins de 45 ans, le
conjoint survivant ne justifie plus des condi
tions qui ont permis l'octroi anticipé de la
pension de survie. D ans ce cas, à partir du
13e mois, maintien d'une pension à con
currence d'un montant limité.

Danemark

■ Allocation de décès: jusqu'à D KK 6.750 • La pension complète de l'assuré est payée
à la veuve (au veuf) pendant les 3 mois
(ECU 897), en fonction du patrimoine
suivant le décès de l'assuré; voir aussi ta
laissé par le défunt. Personnes endessous
bleau IV pour frais funéraires en assurance
de 18 ans: D KK 5.650 (ECU 751).
1
maladie.
Une allocation d'entretien peut être versée
en cas de besoin au titre de la loi du 19 juin • Le conjoint divorcé (après le 30 juin 1977),
non remarié, a droit, au décès de son ex
1974 sur l'assistance sociale.
conjoint et pour la période pendant laquelle
■ Assistance spéciale en cas d'études ou de
il élève ses enfants, à une pension fondée
formation professionnelle nécessaire à
sur sa propre assurance (pension d'édu
l'intégration dans la vie active.
cation). Conditions: 60 mois d'assurance
accomplie avant le décès du conjoint.
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Prestations spéciales supplémentaires:
Le montant total de la prestation est versé
pour les vacances de Noël; ¡I est pratique
ment Identique au montant de la prestation
mensuelle. L'autre prestation spéciale est
versée à Pâques (50%) et pendant les va
cances d'été (50%).
Frais funéraires:
GRD 163.680 (ECU 525).

Prestations imposables dans leur totalité.

Pension complémentaire: Le capitaldécès
est frappé d'un impôt de 40% lors du verse
ment. Une pension payée à terme est Impo
sable (Impôt sur le revenu).

En principe, les prestations sont imposables.
L'imposition est partielle: voir tableau VI "In
validité".

En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Exonérations: voir tableau IV "Maladie 
Prestations en espèces".

Voir tableau IV Maladie  Prestations en es
pèces".

Voir tableau IV "Maladie
pèces".

Voir tableau IV "Maladie ■ Prestations en es
pèces".

Volr tableau IV "Maladie
pèces".

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Grèce

Imputation du salaire comme pour la pension
de veuf (ou veuve).

Voir aussi tableau IV pour frais funéraires en
assurancemaladie.

Impositions fiscales

Allemagne

Prestations en es

Prestations en es

Tableau VIII

Survivants
Espagne
Allocation de décès: ESP 5.000 (ECU 30).

France

Irlande

Italie

Allocation de veuvage dégressive versée
pendant 3 ans à compter du décès ou jusqu'à 55 ans si le survivant avait 50 ans au
moment du décès: FRF 3.107 (ECU 470) la
1ère année, FRF 2.041 (ECU 309) la 2e année, FRF 1.554 (ECU 235) la 3e année
(sous condition de ressources). Bénéficiaire:
moins de 55 ans; ne pas être remarié ni vivre
maritalement; élever ou avoir élevé au moins
1 enfant pendant 9 ans avant son 16ème anniversaire; aucune condition de sexe.
Assurance décès: Capital-décès de 90 fois le
gain journalier de base aux survivants (ordre
de préférence: conjoint, enfants, ascendants...) des assurés ayant occupé un emploi justifiant d'un minimum de versement de
cotisations sur 60 fois le SMIC dans le mois
ou 120 fois le SMIC dans le 3 mois précédant le décès. Possibilité d'examiner les
droits en fonction des heures de travail. Minimum: 1 % du salaire annuel plafonné =
FRF 1.690 (ECU 256). Maximum: 3 fois le
salaire mensuel plafonné = FRF 42.270
(ECU 6.393).

Toute allocation ou pension qui était payée à
l'assuré décédé continue d'être versée au
survivant qui était à sa charge, pendant 6 semaines à compter du décès de l'assuré.
Les majorations des prestations et des pensions versées pour un enfant ou un adulte à
charge continuent d'être payées à l'assuré(e)
durant les 6 semaines suivant le décès dudit
enfant ou dudit adulte à charge.
Une indemnité de décès (Death Grant) est
payée à la mort de l'assuré(e), de son (sa)
conjoint(e) ou de tout enfant âgé de moins
de 18 ans. Pour être habilité(e) à recevoir
cette indemnité, l'assuré(e) ou le (la) conjointe) doit:

Indemnité unique aux survivants lorsque
l'assuré ne recevait pas de pension à condition qu'il ait cotisé pendant un an au moins
au cours des 5 dernières années avant son
décès: 45 fois la somme des cotisations
payées.

7. Autres prestations

Minimum: ITL 43.200 (ECU 22),
Maximum: ITL 129.600 (ECU 67).
Ordre de préférence: conjoint, enfants, ascendants.

• avoir payé 26 cotisations depuis le 1er octobre 1970 ou, depuis le premier emploi
avec assujettissement obligatoire aux assurances sociales dans le cas où celui-ci
se situe à une date ultérieure;
• avoir payé ou crédité 48 cotisations durant
l'année de cotisation concernée précédant
la date du décès ou avoir payé ou crédité
une moyenne annuelle de 48 semaines de
cotisation depuis le 1er octobre 1970 ou
depuis le début du contrat d'emploi, si cette
date est ultérieure. Une Indemnité moindre
est exigible si la moyenne annuelle est
comprise entre 26 et 48 cotisations hebdomadaires.
Montant de l'Indemnité en fonction du défunt:
• enfant de moins de 5 ans: IEP 20 (ECU 26),
• enfant âgé de 5 à 18 ans: IEP 60 (ECU 78),
• adulte: IEP 100 (ECU 130).

Prestations imposables dans leur totalité.

Voir tableau IV Maladie - Prestations en espèces".

CSG: 6,2% (taux réduit 3,8%); CRDS: 0,5%.
La prestation est imposable après déduction
de 10% et de 20%. La majoration pour l'assistance d'une tierce personne n'est pas imposable.
Exonération: voir tableau VI „Invalidité".

Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adultes et
enfants à charge).

Prestations imposables.
Exonérations: voir tableau
Prestations en espèces".

Voir tableau IV .Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau IV 'Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

IV "Maladie

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Tableau VIII

Survivants
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

7. Autres prestations

La pension complète du titulaire décédé est
payée pendant 3 mois aux survivants qui ont
vécu avec lui en ménage commun.
Si le défunt n'était pas encore titulaire d'une
pension, les pensions des survivants, ayant
vécu avec l'assuré en ménage commun,
sont complétées pour le mois du décès et les
trois mois subséquents jusqu'à concurrence
de la pension à laquelle le défunt aurait eu
droit.

Néant.

Les pensions de survivants ne peuvent être
octroyées en raison d'un stage insuffisant,
mais le décédé avait versé un mois de coti
sation au moins: indemnité s'élevant à 6 χ E
(voir tableau VII "Vieillesse").
Les conditions de stage sont remplies, mais
il n'y a aucun survivant ayant droit: indemnité
s'élevant à 3 χ E (voir tableau VII, versée soit
aux enfants, à la mère, au père du décédé,
soit à ses soeurs.
Si la pension et les autres revenus n'attei
gnent pas les montants cidessous, une In
demnité compensatoire correspondant à la
différence est versée:
• Veuf/veuve: ATS 7.992 (ECU 575).
• Orphelin de père ou de mère jusqu'à l'âge
de 24 ans: ATS 2.984 (ECU 215); après 24
ans: ATS 5.303 (ECU 381).
• Orphelin de père et de mère jusqu'à 24
ans: ATS 4.482 (ECU 322); après 24 ans:
ATS 7.992 (ECU 575).
Voir aussi tableau XII.3 "Minima dans les ré
gimes contributifs".
Concernant un droit supplémentaire pour
une prestation familiale, voir tableau X.
Concernant un droit supplémentaire pour
l'allocation d'assistance aux personnes dé
pendantes (Pflegegeld), voir tableau VII.
Concernant un droit supplémentaire pour
l'indemnité funéraire (Sterbegeld), voir ta
bleau IV et tableau IX.
La pension est accordée 14 fois par an, l'al
location d'assistance aux personnes dépen
dantes 12 fois paran.

■ Allocation de décès: octroyée en règle gé
nérale aux mêmes personnes que pour la
pension de survivant, mais sans condition
de stage. Montant égal à 6 fois le salaire
moyen des 2 meilleures des 5 années (le
salaire moyen ne peut pas être inférieur au
salaire minimal). Partagée en fonction du
nombre de titulaires.
■ Allocation d'assistance par une tierce per
sonne de PTE 10.875 (ECU 54) versée
aux grands invalides incapables d'exercer
de façon permanente une activité profes
sionnelle et ne pouvant se passer de l'as
sistance permanente d'une tierce per
sonne.
' Prime de Noël et prime de vacances:
montants égaux à ceux des pensions.

Impositions fiscales

Prestations imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Voir tableau VII "Vieillesse".

En général, les prestations sont imposables.

Les prestations de remplacement d'un re
venu de la sécurité sociale sont assimilées
au salaire en ce qui concerne l'imposition
fiscale.
Des abattements spécifiques sont prévus
respectivement pour les personnes actives
et les bénéficiaires de pension.

Voir tableau IV "Maladie  Prestations en
espèces".

Voir tableau VII "Vieillesse".

Voir tableau VI "Invalidité"

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Tableau VIII

Survivants
Royaume-Uni

Suède

Finlande
7. Autres prestations

Tous les employés sont assurés sur la base
des conventions collectives (assurance-vie
collective). La prestation varie selon l'âge et
s'élève à FIM 66.900 (ECU 11.174), si le
défunt avait moins de 50 ans et diminue par
étapes au montant de FIM 17.820 (ECU
2.976) qui est payé, si le défunt était âgé de
60 à 65 ans. Supplément pour enfants à
concurrence de FIM 29.000 (ECU 4.844)
pour chaque enfant de moins de 18 ans.
Au cas d'une mort accidentelle, ces prestations augmentent de 50%.

Néant.

Néant.

7. Autres prestations

Impositions fiscales

Les pensions sont imposables. L'allocation
de logement et les prestations de l'assurance-vie collective sont exonérées de l'impôt.

Les prestations sont imposables (sauf le
supplément logement, l'allocation d'invalidité
et la partie de l'allocation d'assistance externe qui couvre des frais particuliers.

L'allocation de mère veuve (Widowed Mother's Allowance) et la pension de veuve
(Widow's Pension) sont imposables, mais
pas les majorations pour enfants à charge.

1. Imposition des
prestations en espèces

Voir tableau VII "Vieillesse".

Les bénéficiaires aux revenus modestes
profitent d'une réduction des impôts.

Allocations de mère veuve et pension de
veuve: voir tableau IV "Maladie Prestations
en espèces.
Majorations pour enfants: pas applicable

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Impositions fiscales

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de Santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX
X
XI
XII
XIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Prestations familiales
Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants

Tableau IX

A c c i d e n t s d u travail et maladies professionnelles
Belgique

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Accidents du travail:
Loi du 24 décembre 1903.
Maladies professionnelles:
Loi du 24 juillet 1927.
Accidents du travail:
Loi du 10 avril 1971.
Maladies professionnelles:
Lois coordonnées par l'arrêté royal
du 3 juin 1970.

Danemark
Loi de 1898.
Loi du 8 mars 1978, modifiée.
Loi du 20 mal 1992 qui s'applique aux accidents survenus après le 1er janvier 1993 et
aux maladies professionnelles déclarées
après cette date.

Allemagne

Grèce

Accidents du travail: Loi du 6.7.1884.
Maladies professionnelles: Loi du 12.5.1925.
7ème partie du Code d'assurance sociale du
7 août 1996, règlement du 31 octobre 1997
sur les maladies professionnelles.

Il n'existe pas d'assurance spécifique, le risque est couvert par les assurances maladie,
invalidité, survivants, sous réserve de modalités spécifiques.

Champ d'application

Accidents du travail: travailleurs assujettis à
la sécurité sociale, apprentis et personnes
auxquelles le roi a étendu le bénéfice de la
loi.
Maladies professionnelles: les mêmes (sauf
les personnes auxquelles le roi a étendu le
bénéfice de la loi sur les accidents du travail), les stagiaires, même non rémunérés,
les élèves et étudiants exposés au risque du
fait de leur instruction.

Tous les salariés et certains travailleurs indépendants (secteur de la pêche et de la navigation). Les stagiaires ou autres personnes
qui, à l'occasion de leurs études ou de leur
formation professionnelle, se trouvent dans
un établissement de formation ou sur un lieu
de travail. Les enfants qui souffrent d'une
maladie ou d'une lésion congénitale due au
travail de la mère ou du père.

Salariés, certains indépendants, écoliers,
étudiants et enfants au jardin d'enfants, personnes en réadaptation et certaines autres
personnes.

Salariés et assimilés.

Risques couverts

Accident survenu au cours et par le fait de
l'exécution du contrat de travail et qui produit
une lésion.

Accidents ou actions nocives survenus à
l'occasion du travail ou du fait des conditions
dans lesquelles le travail a été effectué.
Accidents survenus brusquement sous l'effet
d'un mouvement de levage.

Accident survenu dans l'entreprise et/ou à
l'occasion d'une occupation relevant de l'entreprise sur la base d'un contrat de service,
de louage ou d'apprentissage ou d'une autre
activité assurée.

Accident survenu du fait et au cours de l'emploi.

1. Accidents du travail
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Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne
Accidents du travail:
Loi sur les accidents du travail du 30 janvier

1900.

Texte refondu de la législation des accidents
du travail; décret du 22 juin 1956.
Maladies professionnelles:
Décret du 10 janvier 1947 portant création
de l'assurance maladies professionnelles.
Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale.

Irlande

Italie

Loi de 1993 sur la protection sociale, modifiée (Social Welfare Consolidation Ad).

Accidents du travait. Loi du 17 mars 1898.
Accidents du travail et maladies professionnelles: Loi du 13 mai 1929.
Décret-loi (DPR) du 30 juin 1965, n° 1124.

France
Accidents du travail:
Loi du 9 avril 1898.
Code de la sécurité sociale, livre IV.
Maladies professionnelles:
Loi du 25 octobre 1919.
Décret du 31 décembre 1946, modifié.
Loi du 30 octobre 1946.

Loi de 1897.

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Décret royal n° 2609 du 24 septembre 1982.
Loi n° 24 de consolidation et rationalisation
du système de sécurité sociale du 15 juillet
1997.
Décret royal n°1647 du 31 octobre 1997.
Loi n°66 du 31 décembre 1997 portant sur
les mesures fiscales, administratives et
d'ordre social.

Salariés.

Personnes qui travaillent à quelque titre que
ce soit, en quelque lieu que ce soit pour un
ou plusieurs employeurs.

Tous les salariés et certains stagiaires.

Travailleurs salariés et certaines catégories
de travailleurs indépendants.

Champ d'application

Toute lésion corporelle dont le travailleur
souffre par le fait ou à l'occasion du travail
qu'il exécute pour le compte d'autrui ou toute
maladie non considérée comme professionnelle que le travailleur contracte dans l'exercice de son activité professionnelle.

Tout accident survenu, quelle qu'en soit la
cause, par le fait ou à l'occasion du travail.

Blessures contractées lors d'accidents survenus durant le travail et maladies causées
par lesdits accidents.

Accident du travail provoqué par une cause
violente à l'occasion du travail.

Risques couverts
1. Accidents du travail

Tableau IX

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

A c c i d e n t s d u travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Pays-Bas

Accidents du travail: Loi du 5 avril 1902
Maladies professionnelles: Loi du 17 décembre 1925.

Il n'existe pas d'assurance spécifique en matière d'accidents de travail et de maladies
professionnelles. Ces risques sont couverts
par l'assurance maladie (prestations en nature et en espèce), l'assurance incapacité de
travail (invalidité) et l'assurance survivants.

Livre II du Code des assurances sociales,
modifié notamment par la loi du 17 novembre 1997.

Autriche
Accidents du travail·.
loi du 28 décembre 1887.
Maladies professionnelles:
loi du 16 février 1928.
Loi générale sur les assurances sociales du
9 septembre 1955 (ASVG), modifiée.
Loi fédérale sur les établissements hospitaliers du 18 décembre 1956 (KAG) et lois des
Länder sur les établissements hospitaliers,
modifiées.

Portugal
Accidents du travail: Loi de 1913.
Maladies professionnelles: Loi de 1913.
Loi 2127 du 3 août 1965, plusieurs fois
amendée.

Allocation d'assistance aux personnes dépendantes: loi fédérale du 19 janvier 1933
(BPGG), modifiée.

Champ d'application

Les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou indépendante, celles
qui suivent une formation professionnelle ou
un stage d'insertion ou de réinsertion.
Sont par ailleurs couverts entre autres: les
élèves, étudiants et chargés de cours, les
délégués participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, les personnes
participant aux actions de secours et de sauvetage...

Pas d'application.

• Tous les employés exerçant une activité
rémunérée, les apprentis.
• Les membres de la famille travaillant dans
l'entreprise d'un indépendant.
• Les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
• Certains indépendants assimilés comme
les enseignants, les musiciens, les artistes.
• Personnes ayant un "contrat de travail libre".
• Les écoliers et les étudiants.

Tous les salariés,

Risques couverts

Accident du travail survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail.

Pas d'application.

Accident survenu sur le lieu, par le fait ou à
l'occasion du travail. Accident survenu au
cours d'une opération de sauvetage.

Accident survenu sur le lieu et pendant la période de travail, produisant directement ou
indirectement une lésion corporelle, une perturbation fonctionnelle, une maladie entraînant la mort, la perte partielle ou totale de la
capacité de travail ou la perte de gains.

1. Accidents du travail
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Tableau IX

A c c i d e n t s d u travail et maladies professionnelles
Finlande
Législation

Suède

Royaume-Uni
Accidents du travail: Loi de 1897.

Législation

Accidents et maladies:
Loi de 1992 sur les allocations et les contributions de la sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act).
Loi sur l'administration de la sécurité sociale
de 1992 (Social Security Administration Act).

1. Première loi

Accidents du travail:
Loi du 5 décembre 1895.
Maladies professionnelles:
Loi du 12 mai 1939.
Loi du 20 août 1948, modifiée.
Loi du 29 décembre 1988.

Loi de 1901
Loi de 1976 qui est valable pour les accidents survenus après le 1er juillet 1977.

Champ d'application

Tous les salariés et agriculteurs, certains
étudiants et apprentis.
Les indépendants peuvent s'assurer volontairement.

Toute personne active est assurée.

Salariés.

Champ d'application

Risques couverts

Accident survenu au travail, causé par des
conditions dans lesquelles le travail a été
effectué.

Tout accident et toute maladie ayant un lien
avec l'activité professionnelle.

Dommage personnel survenu accidentellement du fait et au cours de l'emploi du travailleur.

1. Accidents du travail

1. Première loi
2. Textes fondamentaux

1. Accidents du travail

2. Textes fondamentaux

Risques couverts

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Belgique

■ Liste des maladies professionnelles (arrêté Liste de maladies professionnelles recon
royal du 28 mars 1969, modifié) et
nues.
■ Système ouvert ou hors liste, si la maladie
trouve sa cause déterminante et directe
dans l'exercice de la profession. La preuve
de l'exposition au risque et du lien de cau
salité doit être fournie par la victime ou les
ayants droit.

Liste de 67 maladies professionnelles figu
rant dans le règlement sur les maladies pro
fessionnelles du 31 octobre 1997.

Liste des maladies professionnelles.

Avoir été exposé au risque. Le risque est
présumé si l'intéressé a travaillé dans une
entreprise citée sur une liste fixée par arrêté
royal.

Néant.

Limités pour certaines maladies. Indiqués
dans la liste des maladies professionnelles.

Néant.

Pas de délais légaux.

Examen des circonstances.

Pas de délais en général, examen des cir
constances.

Néant.

Maladies
professionnelles

Délais d'exposition
aux risques
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Grèce
Couvert.

Couvert.

Conditions
• Entreprises, travaux

Allemagne
Couvert.

2. Accident du trajet

1. Maladies reconnues

Danemark
Non couvert.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Tableau IX
Italie

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Les accidents survenus pendant le trajet entre le lieu du travail et la résidence ne donnent pas, en général, lieu à indemnisation.
Exception: usage inévitable d'un chemin extrêmement long ou mauvais et dangereux,
transport d'outils lourds, navires de port,
moyens de transport de l'entreprise, etc.

2. Accident du trajet

Liste des maladies professionnelles établie
en liaison avec les principales activités propres à les produire (décret royal 1955 du 12
mai 1978).

95 tableaux de maladies professionnelles
(annexés au livre IV du Code de la sécurité
sociale).

Liste de 56 maladies professionnelles dans
le Règlement de prévoyance sociale de 1983
(accidents du travail et maladies réglementées), règlement amendé en 1985.

Liste de 58 maladies professionnelles pour
l'industrie et 27 pour l'agriculture. En outre,
loi spéciale pour silicose et asbestose du 27
décembre 1975 n°780. Possibilité de remboursement pour les maladies qui ne sont
pas sur la liste.

Maladies
professionnelles

A titre exceptionnel uniquement.

Indiqués dans les tableaux, limités à un certain nombre de maladies, mais s'il est établi
que la maladie est directement causée par le
travail habituel: expertise individuelle par un
comité de reconnaissance des maladies
professionnelles.

Emploi sur un lieu de travail exposé à des
risques indiqués dans le règlement.

Néant, examen des circonstances.

2. Conditions
• Entreprises, travaux

Pas de délai.

Pas de délais fixés sauf pour un certain
nombre de maladies dont notamment les
pneumoconioses (5 ans sauf cas particulier),
la surdité (1 an réduit à 30 jours dans certains cas), les affections liées au chlorure de
vinyle (6 mois), la bysslnose (5 et 10 ans).
Les conditions de délai de la prise en charge
et de délai d'exposition au risque peuvent
être levées, pour la silicose et l'asbestose,
après avis d'un collège de trois médecins.
Les délais peuvent être levés s'il est établi
que la maladie est directement causée par le
travail habituel.

Aucune période prescrite, hormis la surdité
professionnelle (10 ans), la tuberculose (6
semaines) et la pneumoconiose (2 ans).

Pas de délais.

1. Maladies reconnues

Délais d'exposition
aux risques

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

2. Accident du trajet

Couvert.

Pas d'application.

Couvert.

Sont considérés comme accidents de trajet
ceux qui surviennent:
• en dehors du lieu et de la période de travail, mais pendant l'exécution des tâches
que l'employeur commande ou autorise;
• sur le chemin du travail, au cas où le
moyen de transport est fourni par l'employeur, ou lorsque l'accident est la conséquence d'un danger particulier du trajet habituel ou d'autres circonstances qui aggravent le risque de ce trajet;
• pendant l'exécution de toute tâche accomplie spontanément, donnant des avantages
économiques à l'employeur.

Maladies
professionnelles

Tableau de 55 maladies professionnelles et
agents nocifs prévues à l'arrêté grand-ducal
du 26 mai 1965.

Pas d'application.

Liste de 47 maladies professionnelles.

Liste des maladies professionnelles.

Indiqués dans la liste, le plus souvent en
termes généraux.

Pas d'application.

Limités à un certain nombre de maladies.
Voir liste des maladies professionnelles.

Indiqués dans la liste des maladies professionnelles.

Néant.

Pas d'application.

Seulement pour les luxations du ménisque
du genou (3 ans).

Indiqués dans la liste des maladies professionnelles.

1. Maladies reconnues

Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques
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A c c i d e n t s d u travail et maladies professionnelles
Finlande

Suède

Tableau IX

Royaume-Uni

2. Accident du trajet

Couvert.

Couvert.

En général, l'accident du trajet n'est pas
couvert.

2. A c c i d e n t du trajet

Maladies
professionnelles

Sont considérées comme maladie professionnelles les maladies causées par des
facteurs physiques, des substances chimiques ou des agents biologiques, survenus
sur le lieu de travail tels qu'ils peuvent engendrer ladite maladie et jusqu'à ce qu'il
n'est pas prouvé que la maladie ait été provoquée par d'autres actions en dehors du
travail
Liste des maladies reconnues.

Pas d'application.

Liste de plus de 70 maladies professionnelles reconnues. Loi spéciale pour la byssinose et la pneumoconiose.

Maladies
professionnelles

Pas de règlement.

Néant.

Emploi incluant une exposition à des substances des processus du travail spécifiées.

Néant.

Pas de délais.

Minimum de 10 ans pour surdité professionnelle. 20 ans pour bronchite chronique et
emphysème.
Autres maladies: pas de limite.

1. Maladies reconnues

2. Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques

1. Maladies reconnues

2. Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques

39

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Belgique

• Délais de prise en charge

Délais de déclaration

3. Système mixte
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Danemark

Allemagne

Grèce

Pas de délais légaux.

Néant.

Pas de délais, examen des circonstances.

Néant.

Peuvent être fixés par arrêté.

1 an, à l'exception de circonstances
spéciales.

Déclaration immédiate par le médecin ou
le chef d'entreprise.

Dans les 5 jours suivant l'accident.

Appelé système ouvert ou hors liste (voir cidessus).

Système mixte.

Système mixte.

Néant.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne
Pas de délai.

Tableau IX

France

Irlande

Italie

Délais impératifs fixés dans les tableaux
(entre 3 jours et 40 ans).
Les conditions de délai de la prise en charge
peuvent être levées, pour la silicose et l'asbestose, après avis d'un collège de trois médecins.

En général un mois pour la reconnaissance
de la présomption d'une maladie d'origine
professionnelle, hormis l'asthme professionnel (10 ans), la surdité professionnelle (5
ans) et la tuberculose (2 ans).

Délais dans la liste (minimum: 6 mois).

• Délais de prise en charge

• Délais de déclaration

Les délais peuvent être levés s'il est établi
que la maladie est directement causée par le
travail habituel (reconnaissance par un comité régional de „reconnaissance des maladies
professionnelles").

Pas de délai.

2 ans (délai de prescription).

Aucune limite.

3 ans (délai de prescription).

Une maladie ne figurant pas sur la liste n'est
couverte que si elle est considérée comme
un accident du travail: maladie contractée à
l'occasion du travail et exclusivement imputable à l'accomplissement de ce travail.

· S'il est établi que la maladie est essentiellement directement causée par le travail
habituel de la victime et qu'elle entraîne le
décès ou une incapacité permanente au
taux de 66,66%.
• La maladie directement causée par le travail habituel de la victime désignée dans
un tableau mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise
en charge, à la durée d'exposition ou à la
liste limitative des tableaux ne sont pas
remplies (expertise individuelle par comité
de reconnaissance des maladies professionnelles).

Système de la preuve:les personnes atteintes d'affections du système respiratoire supérieur, de dermatites et de pneumoconioses dues des poussières minérales, ne figurant pas dans la liste des maladies réglementées, doivent établir la preuve que ces
maladies sont d'origine professionnelle.

Système mixte.

3. Système mixte
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Tableau IX

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

• Délais de prise en charge

Pas de délais légaux.

Pas d'application.

Pas de délais prévus.

Indiqués dans la liste des maladies professionnelles.

• Délais de déclaration

Néant.

Pas d'application.

Pas de délais. Le patron ou le médecin doivent déclarer l'accident du travail dans les 5
jours. La déclaration obligatoire n'a pas de
répercussions sur le droit aux prestations
(délai de paiement avec effet rétroactif: 2
ans).

Un an après la communication formelle du
diagnostic. Cette période passée, les prestations seront versées seulement à partir du
mois de la demande.

Système mixte.

Pas d'application.

Système mixte (liste + preuve).

Système mixte.

3. Système mixte
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Finlande

Suède

Royaume-Uni

Délais de prise en charge

Néant.

Pas de délais.

La maladie doit être due à la nature du travail exécuté dans un emploi assujetti aux assurances sociales après le 5 juillet 1948.
Asthme professionnel: 10 ans.
Surdité professionnelle: 5 ans.
Bronchite chronique et emphysème: 20 ans
travail sous terre dans les mines de charbon.
Autres maladies: pas de limites.

Délais de déclaration

Un an, à l'exception de circonstances spéciales.

Déclaration Immédiate par 'employeur ou
l'indépendant.

Néant.

Système mixte.

Système de la preuve. Une lésion est considérée comme accident du travail s'il est
prouvé que ledit accident est survenu sur le
lieu de travail ou que la victime de l'accident
a été exposée sur le lieu de travail à des influences nocives. Il faut présumer que la lésion est une conséquence de ces Influences
nocives, si les raisons pour cette supposition
l'emportent sur les autres.

Les maladies non prévues par la liste ne
sont pas couvertes, sauf si elles répondent à
la définition des accidents du travail.

3. Système mixte

Tableau IX

Délais de prise en charge

• Délais de déclaration

3. Système mixte
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Tableau IX

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Libre choix sauf en cas d'accidents du tra
vail, si l'entreprise dispose d'un service mé
dical complet et reconnu.

Voir tableau III "Soins de santé"

En principe: pas de libre choix. La victime est
tenue de se présenter aussitôt que possible
au spécialiste désigné par l'Association pro
fessionnelle (Durchgangsarzf). Traitement
médical ultérieur en principe effectué par des
spécialistes agréés. Le médecin qui a toutes
les raisons de soupçonner une maladie pro
fessionnelle doit en faire sans délai la décla
ration auprès du médecin inspecteur du tra
vail ou des services compétents pour la pro
tection sanitaire sur les lieux du travail.

Voir tableau III "Soins de santé"

Paiement des frais et
participation de la victime

Accidents du travail: si libre choix, rembour
sement dans les limites d'un barème officiel.
Si service organisé: gratuité des soins.
Maladies professionnelles: selon le barème
officiel et une nomenclature spécifique.
Aucune participation de la victime, sauf cas
particuliers.

Soins médicaux: voir tableau III "Soins de
santé".
Frais de prothèses, membres artificiels, or
thopédie, fauteuil roulant peuvent être pris
en charge par l'assurance accidents.

Couverts par l'Association professionnelle
dès le début. D ans le cas d'une prise en
charge par la Caisse de maladie, l'Associa
tion professionnelle remboursera à la Caisse
de maladie les dépenses exposés.
Pas de participation de la victime.

Prise en charge complète par l'institution
compétente.
Aucune participation de la victime.

Durée

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Accidents du travail: pas de délai.
Pas de délai.
Maladies professionnelles: au moins 15 jours
d'incapacité.

Pas de délai.

Pas de délai.

Jusqu'à la guérison ou consolidation.

78 semaines.

Voir tableau IV "Maladie ■Prestations en es
pèces".

Prestations
1. Incapacité temporaire
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Incapacité temporaire
Prestations en espèces
• D élai de carence

Durée de la prestation
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limitée.

Voir tableau IV "Maladie  Prestations en es
pèces".

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Tableau IX
Italie

Libre choix du médecin, mais non de l'établissement hospitalier.

Libre choix,

Pas d'honoraires à la charge du bénéficiaire.
La rémunération incombe à la sécurité sociale. Tarif officiel obligatoire par acte médical pour tous les médecins et auxiliaires de
santé non liés directement ou par convention
aux services sanitaires de sécurité sociale.
Aucune participation de la victime, même
pas pour les véhicules et prothèses.

Paiement direct par la caisse primaire de sécurité sociale.
Aucune participation de la victime dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse.
Pas de forfait hospitalier en cas d'hospitalisation.

Les frais médicaux non couverts par le système général peuvent être remboursés si les
soins pour lesquels ils sont encourus sont
considérés comme raisonnables et nécessaires.
Pas de participation de la victime, la cotisation est inclue dans la cotisation de 1,25% de
l'employé au service national de santé (voir
tableau II "Financement" - Maladie et maternité).

Là où les structures existent, l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail (I.N.A.I.L.) assure les premiers soins; sinon recours au service sanitaire national
(S.S.N.).
Voir tableau III "Soins de santé".

Paiement des frais et
participation de la victime

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Voir tableau III "Soins de santé".

Durée

Pas de délai.

Pas de délai.

3 jours.

3 jours à partir du jour qui suit l'accident. En
pratique, l'employeur indemnise cette période (100% le jour de l'accident, ensuite
60% pendant les 3 jours suivants).
A partir du 4e jour, intervention de l'Institut
National pour l'Assurance contre les Accidents du Travail (INAIL) qui indemnise le travailleur jusqu'à concurrence de 60% de la
rémunération journalière.

12 mois, prorogeables de 6 mois, passés
lesquels commence l'invalidité permanente.

Jusqu'à la guérison ou consolidation ou en
cas de rechute.

156 jours au maximum (dimanches non
compris).

Jusqu'à la guérison ou consolidation.

Voir tableau III "Soins de santé".

Voir tableau III "Soins de santé"

Prestations
1. Incapacité temporaire
Soins
• Libre choix du médecin
et de rétablissement

2. Incapacité temporaire
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée de la prestation
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Tableau IX

Luxembourg
Prestations

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Libre choix.

Pas d'application.

En principe, libre choix. Les prestations sont
octroyées en priorité aux assurés par l'organisme d'assurance-maladie (voir tableau III
"Soins de santé"); toutefois l'organisme d'assurance-accidents peut à tout moment décider de se charger du traitement.

Accidents du travail:
les compagnies d'assurances assurent l'octroi de tous les soins.
Maladies professionnelles:
les soins sont fournis par les services de
santé.

Paiement des frais et
participation de la victime

Paiement direct par l'association d'assurance. Aucune participation de la victime.

Pas d'application.

Pendant les 4 premières semaines: prise en
charge par l'assurance maladie, sinon par
l'assurance accidents.
Pas de participation de l'assuré, sauf une
modeste contribution financière en cas
d'hospitalisation, de maladie et de soins
dentaires (par feuille maladie) ainsi que pour
les médicaments (voir tableau III "Soins de
santé").

Prise en charge complète par l'institution
compétente.
Aucune participation de la victime.

Durée

Illimitée.

Pas d'application.

Illimitée.

Illimitée.

Pas de délai.

Pas d'application.

3 jours pour les indemnités de maladie.

Pas de délai.

Indemnité pécuniaire de maladie jusqu'à la
guérison ou consolidation, mais après 13 semaines octroi d'une rente.

Pas d'application.

Jusqu'à la consolidation (la rente permanente doit être fixée au bout de 2 ans au
maximum).

Tant que la victime est en traitement médical
ou en réhabilitation professionnelle.

1. Incapacité temporaire
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

2. Incapacité temporaire
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée de la prestation
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Prestations

Royaume-Uni

Suède

Finlande
Libre choix tout en évitant des frais superflus.

Voir tableau III "Maladie - Soins de santé",

Paiement des frais et
participation de la victime

Prise en charge complète par
compétente.

Soins médicaux: Voir tableau III "Maladle Soins de Santé".
Les frais occasionnés par un traitement à
l'étranger, les frais dentaires et les aides
spéciales pour les handicapés sont couverts
par l'assurance accidents.

Voir tableau III "Soins de santé".

Durée

Illimitée.

Illmitée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Ilimitée.

1. Incapacité temporaire
Soins
• Libre choix du médecin
et de rétablissement

Incapacité temporaire
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée de la prestation

'institution

Tableau IX

Voir tableau III "Soins de santé"

Prestations
1. Incapacité temporaire
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Pas de délai à condition qu'il y ait au moins 3
jours consécutifs d'incapacité de travail à
partir du lendemain de l'accident. S non. pas
de prestation.

Voir tableau IV "Maladie - prestations en espèces".

3 jours.

Un an.

Ilimitée.

168 jours au maximum (dimanches non compris).

Paiement des frais et
participation d e la victime

• Durée

Incapacité temporaire
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée d e la prestation

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Belgique
Salaire de base et montant

Salaire de base pour le calcul: rémunération
annuelle effective de l'année précédant l'ac
cident ou le début de l'incapacité due à la
maladie professionnelle.
Maximum: BEF 965.010 (ECU 23.671); mi
nimum pour personnes mineures et appren
tis: BEF 193.002 (ECU 4.734). Prise en con
sidération du salaire des travailleurs majeurs
lorsque le mineur atteint la majorité.

Danemark

Grèce

Allemagne

Voir tableau IV "Maladie ■Prestations en es
pèces".

Salaire de base appliqué dans l'assurance
maladie jusqu'à concurrence d'un plafond).
Montant: Voir tableau IV "Maladie  Presta
tions en espèces".

Voir tableau IV "Maladie · Prestations en es
pèces".

15%.

20%

50%.

Montant
• Incapacité totale: par jour calendrier, 90%
du salaire de base divisé par 365 jours.
• Incapacité partielle: indemnité égale à la
différence entre le salaire avant l'accident
ou le début de l'incapacité due à la maladie
professionnelle et le salaire pour travail
partiel.

3. Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Néant.

Fixation du taux
d'incapacité

Accidents du travail·, accord entre l'organis Office national de l'assurance contre les ac Constatation dans chaque cas par expertise L'institution compétente après avis du comité
me assureur et la victime. Entérinement par cidents du travail et les maladies profession médicale exigée par l'association profes médical.
sionnelle.
le Fonds des accidents du travail de ces ac nelles.
cords. Recours: tribunal du travail.
Maladies professionnelles: notification admi
nistrative du Fonds des maladies profes
sionnelles. Recours: tribunal du travail.

Révision du taux

Révision possible:
Accidents du travail: durant 3 ans à dater de
l'accord intervenu entre les parties ou du ju
gement définitif.
Maladies professionnelles: à tout moment.
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Révision possible à tout moment pendant les
5 années suivant la fixation de la rente en
cas de modification considérable des cir
constances. Toutefois, en cas de circonstan
ces spéciales, l'Office national peut, avant
l'échéance, prolonger une fois la limite de 5

Pendant les 2 premières années après l'ac
cident, révision possible à tout moment:
toutefois, après la fixation de la rente perma
nente à des intervalles d'au moins 1 an,
l'augmentation ou la diminution du taux doit
représenter plus de 5% .

Sur demande de l'intéressé tous les 6 mois.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Tableau IX
Italie

Indemnité d'accident du travail (Injury bene- Salaire de base pour le calcul: rémunération
moyenne journalière pendant les 15 jours de
fit): IEP 67,50 (ECU 87) par semaine.
travail précédant la cessation du travail.
Majoration pour personnes à charge.
Montant: 60% du salaire journalier pendant
90 jours, ensuite 75%.

75% du montant de référence.

Salaire de base pour le calcul:
• 1/30e du salaire antérieur si le salaire est
réglé mensuellement,
• 1/28e des deux salaires antérieurs si le salaire est réglé chaque semaine ou toutes
les 2 semaines et
dans la limite de 0,834% du plafond annuel.
Montant: 60% du salaire de base pendant 28
jours, max. FRF 846,07 (ECU 128), ensuite
80%, max. FRF 1.128,09 (ECU 171). Pas de
réduction en cas d'hospitalisation.

Voir tableau VI 'Invalidité".

Néant.

Equipes de valorisation des incapacités.

La caisse de sécurité sociale après avis du
médecin-conseil.

Déterminé par le Ministère des Affaires sociales, de la Communauté et de la Famille à
la suite d'un examen médical.

Fixation du taux pour accidents suivant un
tableau d'évaluation de l'incapacité permanente.
Pour les maladies professionnelles par un
médecin-conseil.

Fixation du taux
d'incapacité

Révision toujours possible jusqu'à l'âge minimal de la retraite.

Révision possible à tout moment pendant les
2 premières années après la fixation du taux;
ensuite à des intervalles d'au moins un an
(en principe).

Au terme de chaque période de fixation provisoire ou plus tôt si les circonstances ont
changé.

Révision possible pendant les 4 années suivant la fixation de la rente à intervalles d'une
année au moins, ensuite à intervalles de 3
années au moins. Après 10 ans, plus de révision.

Révision du taux

11%. Pas de minimum en cas de silicose ou
d'asbestose associées à tuberculose.

• Salaire de base et montant

3. Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation
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Tableau IX

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pour le calcul des prestations en espèces:
salaire brut que l'assuré aurait gagné en cas
de continuation du travail.
Pour le calcul de la rente: voir ci-après.

Pas d'application.

Pour les 26 premières semaines, voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces";
toutefois, l'employeur doit assurer le maintien du salaire des ouvriers (sans le stage de
14 jours) et des salariés pendant 8 semaines
au moins. Après, voir incapacité générale
permanente.

Salaire de base pour le calcul: salaire du jour
de l'accident, n'excédant pas 80% du salaire
au-delà de 1/30 du salaire minimum.
Montant:
• Incapacité totale: 2/3 du salaire de base
(1/3 pendant les 3 premiers jours qui suivent l'accident).
• Incapacité partielle: 2/3 de la réduction de
la capacité générale de gain subie (1/3 en
cas d'hospitalisation ou pendant la prise en
charge des frais médicaux et d'entretien
par l'Institution responsable, sauf s'il y a
des personnes à charge).

Néant.

Pas d'application.

20% (50% pour les écoliers et les étudiants).

Indiqué dans le barème des incapacités.

Fixation du taux
d'incapacité

Evaluation par la commission paritaire des
rentes sur avis du contrôle médical de la sécurité sociale.

Pas d'application.

Organisme de l'assurance accidents.

Accidents du travail:
Tribunal du travail.
Maladie professionnelle:
Caisse nationale d'assurance des maladies
professionnelles ou tribunal du travail si le
bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision de la caisse nationale.

Révision du taux

Révision possible seulement pendant les 3
années suivant la fixation de la rente, à
moins d'une aggravation de plus de 10%.

Pas d'application.

Révision possible à tout moment pendant les
deux premières années si les circonstances
ont changé de façon considérable; ensuite,
seulement à des intervalles d'au moins un
an.

Révision possible soit sur initiative des Institutions compétentes, soit sur demande de
l'intéressé.

Salaire de base et montant

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

3.SO

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Finlande

Suède

Royaume-Uni

• Salaire de base et montant

Durant les 4 premières semaines les allocations journalières sont égales à l'indemnité
de maladie, à partir de la 5e semaine à
1/360 du salaire annuel de l'assuré.

Voir tableau IV 'Maladie - prestations en espèces".

Voir tableau IV 'Maladie - Prestations en espèces".

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Diminution de l'incapacité de travail de 10%
au minimum et du salaire annuel de 5% au
minimum.

1/15.

14%, excepté pour les cas de pneumoconiose, de mésothéliome et de byssinose:

Institution compétente.

Bureau des assurances sociales.

Autorités médicales et tribunal d'appel.

Fixation du taux
d'incapacité

Révision toujours possible.

Révision toujours possible jusqu'à l'âge de la
retraite (65 ans).

Révision possible si l'état de santé se détériore ou sur présentation d'une nouvelle attestation médicale.

Révision du taux

Fixation du taux
d'incapacité

• Révision du taux

1I o/
/o.

• Salaire de base et montant

3. Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation
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Salaire de base (= S)
du calcul d e la rente

Belgique

Danemark

Allemagne

Rémunération totale (éventuellement re
constituée) de l'année précédant l'accident
du travail ou la date du début de l'incapacité
due à la maladie professionnelle.
Maximum: BEF 965.010 (ECU 23.671) par
an.

Rémunération totale de l'année précédant
l'année de survenance de l'accident du tra
vail. Plafond: D KK 313.000 (ECU 41.578);
Minimum: D KK 116.000 (ECU 15.409).

Rémunération effective reçue durant l'année
avant la prise en charge par l'assurance. En
tous cas, 60% (personnes de plus de 18
ans) ou 40% (jusqu'à 18 ans) du montant de
référence pour 1998:

Grèce
Voir tableau VI "Invalidité"

• D EM 52.080 (ECU 26.352) anciens Länder
• D EM 43.680 (ECU 22.102) nouveaux Län
der

Pour les personnes mineures salaire des
majeurs.

Salaires annuels maximaux: entre D EM
87.352 (ECU 44.203) et D EM 144.000 (ECU
72.863) par an, selon l'Association profes
sionnelle.
Pour les enfants, les proportions suivantes
sont retenues: 'A (enfants de moins de 6
ans) ou 1/3 (enfants de 6 à 13 ans) ou 40%
(enfants de 14 à 17 ans) de la masse sala
riale prise en compte.

• Montant ou f o r m u l e

Majorations pour
personnes à charge
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Formule: S χ t.
Sauf depuis le 1.4.1984, pour les incapacités
permanentes de moins de 10% réduites de
moitié entre 0 et 5% et d'un quart entre 5 et
10%.
Exemples:
= 100%
100%.
= 50%
50%.
= 20%
20%.
=
8%
6%.
=
4%
2%.

Incapacité totale:
la rente d'incapacité est égale à 80% des re
venus du travail annuels de l'intéressé, dans
la limite d'un montant de D KK 313.000 (ECU
41.578): 80% =: D KK 250.400 (ECU 33.263).
Réajusté une fols par an en fonction de
l'évolution des salaires.
Incapacité partielle:
pension proportionnelle au degré d'incapa
cité.

Formule: S χ t χ 66 2/3%
Exemples:
"t" : 100%
66,7% d e S
50,0% de S
"t = 75%
33,3% de S
"t" : 50%
16,7% de S
"t" : 25%

Assurés avant le 31.12.92:
60% de 25 tranches du salaire fictif de la
classe d'assurance à laquelle appartient l'in
téressé.
Assurés à partir du 1.1.93:
En ce qui concerne le mode de calcul de la
pension: voir "Vieillesse  Prestations".
Montant minimal: En tout cas la somme de la
pension ne peut pas être inférieure à celle
qui est versée après 20 années d'assurance
et elle est calculée sur la base du moyen
mensuel du Produit National Brut per capita
de l'année 1991 revalorisé chaque fois selon
les augmentations des pensions des fonc
tionnaires.

Néant.

Néant.

Voir tableau X "Prestations familiales".

Voir tableau VI "Invalidité"

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Espagne

France

Irlande

Italie

Salaire réel: salaire d'une journée de travail
normale à la date de l'accident multiplié par
365 auquel on ajoute le montant total annuel
des gratifications, rémunérations extraordi
naires et rétributions complémentaires qui
s'imposent.

Rémunération effective reçue pendant les 12
mois précédant la cessation du travail.
S minimum: FRF 93.680,26 (ECU 14.168).
S
maximum:
FRF
749.442,08
(ECU
113.343).
Revalorisation 2 fois par an.
La fraction de la rémunération effective ex
cédant le double du minimum n'est comptée
que pour 1/3 jusqu'à concurrence du maxi
mum (= S réduit). Si „t" est inférieur à 10%,
pas de minimum de S.

Pas applicable. La prestation n'est pas ba
sée sur les revenus.

Rémunération moyenne annuelle de l'année
précédant la cessation du travail.
Pour l'industrie.
Minimum: ITL 19.401.000 (ECU 9.990).
Maximum: ITL 36.031.000 (ECU 18.553).
Pour l'agriculture:
montant forfaitaire de ITL 29.285.000 (ECU
15.080).
Réduction du salaire de base suivant un ta
bleau de pourcentage de base correspon
dant aux taux d'incapacité,
"t" entre 11 et 64%: pourcentage 50 à 98%
"t" entre 65 et 100%:pourcentage 100%.

Salaire d e base (= S)
du calcul d e la rente

■ Incapacité permanente partielle d'exercer
la profession habituelle: 24 mensualités de
salaire de base.
■ Incapacité permanente totale d'exercer la
profession habituelle: 55% du salaire de
base. Pour les travailleurs de plus de 55
ans, ce montant est majoré d'une somme
correspondant à 20% du salaire de base
sous certaines conditions.
' Incapacité permanente absolue de tra
vailler: 100% du salaire de base.
' Grands invalides: 100% du salaire de base
avec une majoration de 50% pour rémuné
rer la personne qui s'occupe de l'invalide.

S réduit χ t réduit.
Taux réduit = le taux d'incapacité est réduit
de moitié pour la partie inférieure à 50% et
est augmenté de moitié pour la partie supé
rieure.
Taux d'incapacité permanente supérieur à
10%:
"t" =100%:
paiement de 100,0% de S réd.
"t" = 75%:
paiement de 62,5% de S réd.
"t" = 50%:
paiement de 25,0% de S réd.
"t"= 25%
paiement de 12,5% de S réd.
Si taux d'incapacité permanente inférieure à
10%: Versement d'une indemnité en capital
(IC) dont le montant est forfaitaire.

Le taux de la prestation d'invalidité (disable
ment benefit) dépend du degré d'incapacité
(physique ou mentale):
• D egré d'invalidité de 1 % à 19% : montant
unique (voir "rachat").

Formule: S réduit χ t.
Exemples:
"t" = 100%:
"t"= 75%:
"t"= 50%:
"t"= 25%:

Montant ou f o r m u l e

Voir tableau VI "Invalidité".

Voir tableau X „Prestations familiales".

• D egré d'invalidité de 20 à 100% : pension
hebdomadaire en fonction du degré d'inva
lidité. Exemple: IEP 91,20 (ECU 118) par
semaine si t = 90% à 100%.

Des majorations pour les personnes à
charge sont payables au bénéficiaire d'une
prestation d'Invalidité (Disablement benefit)
recevant également une indemnité de mala
die (Sickness Benefit) ou une allocation d'In
capacité de travail (Ùnemployability Supple
ment, voir "autres prestations", cidessous).
Montants par semaine:
Adultes à charge: IEP 40,00 (ECU 52).
Enfant à charge: IEP 13,20 (ECU 17).

100,0%
75,0%
50,0%
13,2%

de
de
de
de

S
S
S
S

Pour conjoint et chaque enfant à charge:
majoration de 5% cumulée le cas échéant
avec les allocations familiales.

Majorations pour
personnes à charge

3.VS
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

PaysBas

Rémunération effective de l'année précédant
la cessation du travail ou, si plus favorable,
le gain journalier habituel du dernier emploi
multiplié par le nombre moyen de journées
de travail effectuées dans l'entreprise. Pour
les assurés qui touchent un salaire mensuel,
12 fols le traitement mensuel au moment de
l'accident.

Autriche

Portugal

Pas d'application.

Rémunération effective de l'année précédant
l'accident ou la maladie professionnelle.
Montant maximum:
ATS 588.000 (ECU 42.296) = 12 χ ATS
42.000 ¡ECU 3.021) + ATS 84.000 (ECU
6.042) versements spéciaux.
Réglementations spéciales pour les person
nes de moins de 30 ans (rémunération théo
rique après la fin de la formation profession
nelle), les commerçants (y compris les arti
sans indépendants) et les écoliers et étu
diants (montants forfaitaires).

Incapacité permanente pour tout travail: pen
sion de 80% à 100% de la rémunération de
base (S 1/30 du salaire minimal national +
80% de la valeur audelà du salaire minimal
national) selon la composition du ménage.
Incapacité permanente pour le travail habi
tuel: pension entre 1/2 et 2/3 de (S) la rému
nération de base.
Incapacité permanente partielle: 2/3 de la ré
duction de capacité générale de gain subie.

Pas d'application.

Formule: S χ 66 2/3% <t.
Si "t" est d'au moins 50%
20% de la rente
Exemples:
"t" 100%:
"t" 75%:
"t" 50%:
"t" 25%:

Incapacité totale pour n'importe quel travail:
pension viagère égale à 80% de S.
Incapacité permanente totale pour le travail
habituel: pension viagère entre 1/2 et 2/3 de
S selon le taux de capacité fonctionnelle ré
siduelle pour l'exercice d'une autre profes
sion compatible.
Incapacité permanente partielle:
pension viagère égale à 2/3 de S.

Salaire minimal légal applicable: salaire so
cial minimum en vigueur à la date de l'acci
dent.
Salaire maximal: LUF 2.776.488 (ECU
68.105) paran.

• Montant ou formule

Majorations pour
personnes à charge

354

Formule: S χ t χ 85,6%.
Exemples:
"t" =
100%
85,6%
64,2%
"t" =
75%
42,8%
"t" =
50%
21,4%
"t" =
25%

de
de
de
de

S
S
S
S.

Majoration de 10% pour chaque enfant à
charge, si "t" est de 50% au moins (maxi
mum: 100% de S).
Age limite: comme pour les allocations fami
liales.

supplément de

80,0% de
60,0% de
40,0% de
16,7% de
La rente est accordée 14 fois par an.

Pas d'application.

S
S
S
S

10% de la rente (y compris supplément),
quand "t" est d'au moins 50%, pour chaque
enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27
ans s'il fait des études ou entreprend une
formation professionnelle, sans limite d'âge
si l'enfant est handicapé. Maximum: ATS
1.050 (ECU 76) par enfant.
Voir aussi tableau V "Prestations familiales".

En cas d'incapacité permanente totale pour
n'importe quel travail, la pension viagère est
majorée de 10% de S (plafonné à S = 100%)
par membre de la famille assimilé à celui ou
vrant droit aux allocations familiales.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

• Montant ou f o r m u l e

Majorations pour
personnes à charge

Finlande

Suède

RoyaumeUni

Salaire annuel total que l'assuré aurait pro
bablement gagné si l'accident de travail ou la
maladie professionnelle n'était pas survenu
(S). (S) est au moins égal à FIM 46.500
(ECU 7.766) par an.

Revenu qui, au moment du versement de la
pension, donne droit à l'Indemnité de mala
die ou le revenu qui y aurait donné droit si le
bureau des assurances sociales avait été
informé sur tous les faits.
Taux minimum:
24% du montant de base SEK 8.736 (ECU
1.000).
Maximum: SEK 273.000 (ECU 31.263).

Néant. Les prestations ne sont pas basées
sur les revenus.

Incapacité totale:
pension égale à: 85% χ S
après 65 ans: 70% χ S.
Incapacité partielle:
réduction proportionnelle de la pension com
plète.

100% du salaire perdu.

Le taux de la prestation dépend du degré
d'incapacité ("t"):
Si t = 113%, en règle générale, pas de pres
tation, sauf en cas de pneumoconiose, bys
sinose et mésothéliome diffus: ("t" <= 10%:
GBP 10,11 (ECU 15) par semaine, t = 11
13%: GBP 20,22 (ECU 30) par semaine).
Pour toutes les autres maladies: "t" 1419%
= considéré comme 20%. "t" 20100% =
paiement d'une pension dont le montant dé
pend du taux d'incapacité.
Exemples (montants par semaine):
"t" 100%: GBP 101,10 (ECU 152)
"t" 5 0 % : GBP 50,55 (ECU 76)
"t" 20%: GBP 20,22 (ECU 30)
Payable à partir du 91e jour après l'accident
du travail ou du début de la maladie.

Néant.

Néant.

Néant.

Tableau IX

Salaire de base (= S)
du calcul d e la rente

• Montant ou f o r m u l e

Majorations pour
personnes à charge

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Belgique

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

• Rachat

Grèce

Allemagne

Allocation complémentaire pour accidents du
travail et maladies professionnelles de 12
fois le revenu mensuel moyen garanti, selon
le degré de nécessité, indexée dès le début
de l'indemnisation et supprimée à partir du
91e jour d'hospitalisation.

Néant.

Variable, selon le cas, entre DEM 537 (ECU
272) et DEM 2.147 (ECU 1.086) (Ouest) ou
entre DEM 454 (ECU 230) et DEM 1.815
(ECU 918) (Est) par mois.

Voir tableau VI "Invalidité"

Accidents du travail:
• Sur demande de la victime, rachat possible
du tiers au plus du capital représentatif des
rentes de 16% au moins d'incapacité.
• Rachat obligatoire des rentes de moins de
10% dont le délai de révision expirait le
1.4.1982.
• Rachat obligatoire des rentes de moins de
10% réduites de moitié ou d'un quart des
accidents survenus à partir du 1.1.1988.
• Pas de rachat des rentes de moins de 10%
entre le 1.4. 1982 (fin du délai de révision)
et le 1.1.1988 (date de survenance de l'accident).
• Suppression du rachat des rentes de
moins de 10%, des accidents survenus à
partir du 1.1.1988 et réglés à dater du
1.1.94 soit par accord entériné soit par décision judiciaire et remplacement du versement unique du capital par une rente
viagère non indexée.

Si le taux d'invalidité est définitivement fixé à
moins de 50%, la pension sera obligatoirement rachetée par versement d'un montant
forfaitaire. A l'âge de 67 ans, la pension est
rachetée par paiement d'un capital d'un
montant égal à 2 années de pension. Pour
les taux d'incapacité fixés à plus de 50%,
50% de la pension peuvent être rachetés sur
demande.

Le rachat est possible sur la demande de
l'assuré si "t" est inférieur à 40%.
A partir ou au-delà de 40%, le rachat est
possible pour 10 ans.

Néant.

Maladies professionnelles:
pas de rachat de rentes.
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Danemark

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Espagne

France

Irlande

Italie

Majoration de 50% comme pour les grands
invalides. Elle peut être remplacée, à la demande de l'intéressé ou de ses représentants légaux sous réserve de l'autorisation
de l'organisme gestionnaire ou de la mutuelle patronale, par l'hébergement de l'invalide dans un centre de soins à la charge de
la sécurité sociale.

40% de la rente avec minimum de FRF
67.897,45 (ECU 10.269).
Majoration supprimée à partir du dernier jour
du mois civil suivant l'hospitalisation.

Allocation pour soins constants (Constant
attendance allowance) si le bénéficiaire reçoit une pension d'incapacité de 100% et a
besoin de soins constants:
• Taux normal:
IEP 38,80 (ECU 50) par semaine
• Taux réduit:
IEP 19.50 (ECU 25) par semaine.
• En cas d'incapacité exceptionnelle:
IEP 58,00 (ECU 75) par semaine.
• Cas exceptionnellement graves:
IEP 74,60 (ECU 97) par semaine.

En cas d'invalidité permanente totale:
allocation d'assistance personnelle de ITL
639.000 (ECU 329) par mois.

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce p e r s o n n e

Indemnité forfaitaire pour incapacité permanente partielle (voir tableau VI).
Indemnité venant remplacer la pension pour
invalidité permanente totale à concurrence
de plafonds fixés à 84 mensualités (pour les
moins de 54 ans) ou 12 mensualités (pour
les moins de 59 ans) dans certains cas déterminés.

Rachat obligatoire immédiat si „t" est inférieur à 10% et si la rente est inférieure à 1/80
du salaire minimal.
Rachat facultatif partiel ou total possible
sous certaines conditions le plus tôt 5 ans
après la consolidation.

Si le taux d'incapacité est inférieur à 20% ,
une indemnité globale unique dépendant du
degré d'incapacité et de sa durée probable
est versée sous conditions normales.

Dispositions particulières permettant le rachat de certaines rentes.
Rachat obligatoire si "t", après un délai de 10
ans depuis la constitution de la rente, est fixé
entre 11 et 15%.

Rachat

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

A concurrence de S χ 100%

Pas d'application.

La prestation d'assistance aux personnes
dépendantes est accordée en supplément à
la rente si la personne a besoin d'une assis
tance constante en raison d'une invalidité
physique, psychique ou mentale. 7 catégo
ries d'allocation sont prévues suivant le de
gré d'assistance entre ATS 2.000 (ECU 144)
et ATS 21.074 (ECU 1.516) par mois. L'allo
cation d'assistance est accordée 12 fois par
an.

Jusqu'à 25% du montant de la pension pla
fonné à S = 80%.

Rachat

Rachat, si "t" est inférieur à 40% sous condi
tions particulières.
Rachat d'office si "t" est inférieur à 10%.

Pas d'application.

Rachat possible sur la demande de l'assuré
et si "t" n est plus supérieur à 25%. Si "t" est
supérieur à 25%, un rachat est possible sous
certaines conditions (par ex.: avis de l'orga
nisme de l'aide sociale).

Dispositions particulières permettant le ra
chat de certaines pensions sur demande du
pensionné ou des institutions compétentes.
Rachat obligatoire si le taux d'invalidité est
égal ou inférieur à 10% et si le montant ne
dépasse pas un certain pourcentage du sa
laire minimal national.
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande
Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

• Rachat

Tableau IX

Royaume-Uni

Suède

Si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, une allocation d'impotence peut
être accordée: FIM 118 (ECU 20) par jour au
maximum.

Néant.

• Allocation pour assistance permanente
(Constant attendance allowance) si une
personne invalide à 100% a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne. Montants par semaine: Minimum: GBP
20,25 (ECU 30), maximum normal: GBP
40,50 (ECU 61), taux exceptionnel: GBP
81,00 (ECU 121).
• Les personnes qui ne peuvent pas exercer
une activité rémunérée et soignent un parent gravement invalide bénéficiaire de
l'allocation pour assistance permanente au
taux normal maximal peuvent obtenir une
allocation de soins spécialement allouée
aux personnes assurant les soins et en
âge de travailler (Invalid Care Allowance)
de GBP 37,35 (ECU 56) par semaine.
• Allocation
d'invalidité
particulièrement
grave due à un accident du travail ou une
maladie professionnelle (Exceptional severe disablement allowance): GBP 40,50
(ECU 61) par semaine à condition de recevoir une allocation pour assistance permanente supérieure au taux de GBP 40,50
(ECU 61) et de nécessiter des soins en
permanence.

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

Si la pension ne dépasse pas 20% de la
pension complète, la pension peut être transformée en montant forfaitaire sur la demande
de l'assuré.

Néant,

Néant.

Rachat

359

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Cumul avec
nouveau salaire

Cumul Intégral possible avec un salaire.

Cumul intégral.

Cumul intégral possible avec un nouveau
salaire.

Voir tableau VI "Invalidité"

Cumul avec
autres pensions

Limitations avec prestations de maladiein
validité, de retraite et d'autres rentes d'acci
dent et de maladie du travail.

En cas de cumul de la rente d'incapacité (la
somme rachetée n'ayant pas d'effet) avec
une pension sociale ou une prestation de
l'assistance sociale, celleci est réduite.
En cas de cumul avec une pension du ré
gime des fonctionnaires, la rente d'incapacité
est réduite.

Voir tableau VI "Invalidité",

Voir tableau VI "Invalidité"

4. Autres prestations

Néant.

Compensation du préjudice: compensation
pour un préjudice permanent affectant la vie
quotidienne. Pour un préjudice de 100%
compensation égale à D KK 379.000 (ECU
50.346).

Néant. Possibilité de prestations en nature.

Néant.

Décès

Veuve ou veuf: S χ 30%.
Divorcé(e) ou séparé(e): rente viagère sous
conditions particulières.
Cohabitant(e): non bénéficiaire.
Remariage après octroi de la rente: sans in
fluence.

Pension d'un montant égal à 30% du salaire
annuel du défunt calculé sur la base d'un
montant maximal de D KK 313.000 (ECU
41.578) pendant une période limitée à 10
ans maximum (règles identiques pour veu
ves et veufs).
Condition: le survivant doit avoir été à la
charge du défunt ou sa situation doit s'être
détériorée à la suite du décès de l'assuré.
Une personne ayant cohabité avec le défunt
au moment de l'accident pendant une pé
riode d'au moins 5 ans avant le décès, a les
mêmes droits que le conjoint.

Veuve âgée de moins de 45 ans:
S χ 30%.
Veuf/ veuve étant âgé(e) de plus de 45 ans,
frappé(e) d'une incapacité de travail ou d'une
incapacité professionnelle ou ayant au moins
un enfant à charge:
S χ 40%.
Le revenu personnel s'ajoutant à la pension
de survivant est pris en compte  après ap
plication d'un abattement à la base.

Voir tableau VIII "Survivants", mais pas de
délai de durée du mariage.

1. Conjoint survivant
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Incapacité permanente partielle ou incapa
cité permanente totale: cumul admis,
incapacité permanente absolue et grande In
validité: les pensions à ce titre n'empêchent
pas l'exercice d'activités compatibles avec
l'état de l'invalide et ne signifient pas un
changement de leur capacité de travail.

Cumul intégral possible avec un nouveau
salaire.

Cumul permis.

Cumul intégral possible avec un nouveau
salaire.

Cumul avec
n o u v e a u salaire

Cumul admis avec la pension de veuvage.

Cumul avec une pension d'invalidité limité à
80% du salaire effectif perçu au moment de
l'accident, si la dite pension est allouée en
raison des suites de l'accident.
Pas de limites pour la pension de vieillesse.

Cumul permis.

La réforme des pensions (loi n° 335 du
8.8.95) prévoit que les pensions d'invalidité
et de vieillesse ne seront plus cumulables
avec les rentes d'accident du travail (si elles
sont payées pour le même motif). Cepen
dant, la même loi prévoit que si la pension
de vieillesse est supérieure à la rente
d'accident, le cumul est permis pour la partie
qui dépasse le montant de la rente
d'accident.

Cumul avec
autres pensions

Indemnité pour lésions permanentes ne
donnant pas lieu à une invalidité: montant
fixé selon un barème tenant compte de la
diminution ou altération réelle de l'intégrité
physique entre ESP 36.000 (ECU 215) et
ESP 672.000 (ECU 4.015).

Néant.

Plusieurs majorations peuvent être accor
dées en cas d'incapacité:
Indemnité de maladie (Sickness Benefit) en
cas d'incapacité de travail (voir tableau IV).
Supplément d'incapacité de travail (Unem
ployability supplement) s'il n'y a pas de droit
à l'indemnité de maladie. Les taux sont les
mêmes que pour l'indemnité de maladie.

Premiers soins.

4. Autres prestations

Le montant de référence dans le cas d'une
pension pour accident du travail reste in
changé. Si le défunt était salarié, le montant
de référence est calculé suivant le salaire
réel de la dernière année. Si le défunt était
titulaire d'une pension de retraite ou d'invali
dité, le montant de référence est celui qui a
servi à fixer la pension. Il est majoré pour te
nir compte des augmentations enregistrées
par les pensions de veuvage pendant la pé
riode comprise entre la date de départ à la
retraite ou de la survenance de l'invalidité et
la date du décès. Le taux applicable au
montant de référence est de 45%.

Conjoint âgé de moins de 55 ans:
S réduit χ 30%.
Conjoint âgé de plus de 55 ans ou en cas
d'incapacité de 50% au moins:
S réduit χ 50%.

Veuve:pension de IEP 89,40 (ECU 116) par
semaine.
VeuLpension de IEP 89,40 (ECU 116) par
semaine s'il est incapable de subvenir à ses
besoins pour raison de maladie ou d'invali
dité.
Un supplément de pension de IEP 6,00
(ECU 7,80) par semaine est accordé à un(e)
veuf(ve) à partir de 66 ans et qui vit seul(e).

Veuve et veuf: 50% de la rente. En cas de
divorce, le veuf, bénéficiaire d'une pension
alimentaire, peut obtenir, intégralement ou
partiellement, la pension de survivant, sur
l'intervention du juge.

1. Conjoint survivant

Décès
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Cumul avec
n o u v e a u salaire

Cumul possible.

Pas d'application.

Pas de réduction.
En cas de prestations de l'assurance mala
die ou du maintien du salaire, la rente est
suspendue à concurrence du montant de ces
prestations.

La pension pour incapacité permanente est
intégralement cumulable avec un nouveau
salaire.

Cumul avec
autres p e n s i o n s

En cas de cumul avec une pension d'invali
dité, cette dernière est réduite si elle dé
passe avec la rente d'accident la moyenne
des cinq salaires annuels les plus élevés ou,
si ce mode de calcul est plus favorable, le
salaire qui a servi au calcul de la rente d'ac
cident.

Pas d'application.

Pas de réduction.

Voir tableau VI "Invalidité"

4. Autres prestations

Néant.

Pas d'application.

Indemnisation du préjudice: si l'accident ou
la maladie professionnollo ost dû à une
grave négligence et au nonrespect des rè
glements de protection de l'entreprise et
ayant entraîné une diminution considérable
des capacités physiques ou mentales. Ver
sement unique suivant la gravité du préju
dice: ATS 1.176.000 (ECU 84,592) au maxi
mum.

• Primes de Noël: montant égal à la pension
versée au mois de décembre.
• Primes de vacances: montant égal à la
pension versée au mois de juillet.
• Supplément de pension aux grands invali
des qui ont besoin de l'assistance cons
tante d'une tierce personne. Montant jus
qu'à 25% de la pension.

Décès

S χ 42,8%.
En cas d'incapacité de travail d'au
50%: S χ 53,5%.

Pas d'application.

Veuf/veuve et conjoint divorcé si ce dernier
recevait ou s'était vu alloué une pension ali
mentaire au moment du décès.
Veuve/Veuf âgé de plus de
60/65 ans ou invalide:
S χ 40%.
Dans tous les autres cas
S χ 20%.
La rente versée au conjoint divorcé est limi
tée à la pension alimentaire.
Concernant un droit supplémentaire à la
prestation d'assistance aux personnes dé
pendantes, voir majorations pour l'assistance
d'une tierce personne.

Jusqu'à l'âge de 65 ans:
S χ 30%.
A partir de 65 ans ou en cas de maladie
physique ou mentale:
S χ 40%.

1. Conjoint survivant

La rente est octroyée 14 fois par ans, la
prestation d'assistance aux personnes dé
pendantes, 12 fois.
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Cumul avec
nouveau salaire

Cumul avec nouveau salaire possible.

Cumul intégral possible.

Cumul intégral, sauf en cas d'une allocation
de revenu minimum (Income Support) ou
d'une pension de guerre (War Pension).

· Cumul avec
nouveau salaire

Cumul avec
autres pensions

En cas de cumul avec d'autres pensions ou
prestations de la sécurité sociale, cellesci
sont réduites.

En cas de cumul avec une pension de la
sécurité sociale, la pension d'accident est
payée seulement en tant que compensation
de la perte de salaire non couverte par la
pension de la sécurité sociale.

Cumul intégral, sauf en cas d'allocation de
revenu minimum (Income Support).

Cumul avec
autres pensions

4. Autres prestations

En cas d'incapacité permanente, une alloca
tion est versée en guise de compensation
aux désagréments survenus. 20 taux diffé
rents sont possibles, selon le degré d'inca
pacité.
Le taux maximum est égal à 60% du salaire
annuel minimum sur la base duquel sont cal
culées les prestations en espèces.

Allocation d'invalidité possible. Voir tableau
VI "Invalidité".

Néant.

Décès

Le montant de la pension de la veuve s'élève
à 40% χ S, s'il n'y a pas d'autres bénéficiai
res.
Plus il y a enfants ayant droit à la pension,
plus la pension de la veuve diminue.
La somme total du cumul des pensions ne
doit pas dépasser 70%.

Pension compensatoire et pension de survie
spéciale dans les mêmes conditions stipu
lées pour le régime des pensions de survie:
Voir tableau VIII "Survivants".
Le montant est fixé sur la base de calcul de
la pension d'accident et s'élève à 20% de
cette pension si le décédé a laissé des en
fants ayants droit à la pension, sinon à 45%.

Voir tableau VIII "Survivants"

1. Conjoint survivant

4. Autres prestations

Décès
1. Conjoint survivant

363

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Grèce

Belgique

Danemark
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Chaque orphelin: S χ 15% (45% au maxi
mum pour l'ensemble des enfants).
Rentes dues au maximum jusqu'à 18 ans ou
jusqu'à l'expiration du droit aux allocations
familiales et, depuis le 1.7.1987, la vie durant
(ou la durée du handicap) pour les orphelins
handicapés.

Rente de 10% des revenus du travail an
nuels du défunt (jusqu'à 18 ans ou 21 ans en
cas d'études ou de formation).

Chaque orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans ou
de 27 ans en cas de formation profession
nelle ou d'infirmité: S χ 20%.
Si le revenu d'un orphelin de plus de 18 ans
dépasse un certain montant, il est pris en
compte dans la pension d'orphelin.

Voir tableau VIII "Survivants".

Chaque orphelin: S χ 20% (60% au maxi
mum pour l'ensemble des enfants).
Rentes dues au maximum jusqu'à 18 ans ou
jusqu'à l'expiration du droit aux allocations
familiales et, depuis le 1.7.1987, la vie durant
(ou la durée du handicap) pour les orphelins
handicapés.

Rente de 20% des revenus du travail an
nuels du défunt (jusqu'à 18 ans ou 21 ans en
cas d'études ou de formation).

S χ 30%.
Si le revenu d'un orphelin de plus de 18 ans
dépasse un certain montant, la pension d'or
phelin est suspendue de 40% de ce montant
excédant.

Voir tableau VIII "Survivants"

4. Parents ou ascendants
à charge

Père et mère:
S χ 20% chacun, s'il n'existe ni conjoint ni
enfant bénéficiaire; S χ 15% s'il existe en
core un conjoint sans enfant bénéficiaire.
Ascendants:
S χ 15% sous conditions particulières.
Frères, soeurs, petitsenfants:
sous conditions particulières.

Si le total des prestations payées à l'épouse
et aux enfants est Inférieur à S χ 70%, une
annuité peut être octroyée, dans des circon
stances spéciales, à d'autres personnes à
charge, par exemple, parents, frères, soeurs,
petitsenfants, etc. Il faut toujours que le dé
funt ait assuré l'entretien de la personne à
charge. La prestation peut être capitalisée.

S χ 20% (S χ 30% s'il s'agit d'un couple).
Parents et grandsparents, avec priorité aux
parents.

Voir tableau VIII "Survivants"

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

S χ 75%, avec ordre de priorité.

S χ 70%.

S χ 80%.
A l'exclusion, le cas échéant, des parents,
grandsparents.

Voir tableau VIII "Survivants"

2. Orphelins
de père ou de mère

Orphelins
de père et de mère
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Le montant de référence se calcule confor
mément aux indications du tableau IX, com
me dans le cas du veuvage.
Pour les pourcentages et les minima, voir ta
bleau VIII "Sur/ivants".

Jusqu'à 16 ans (18 ans si apprentissage, 20
ans si études ou handicap):
1 enfant: S réduit χ 15%
2 enfants: S réduit χ 30%
3 enfants: S réduit χ 40%
etc.

Majoration de la pension de veuf (ve) de IEP
17,00 (ECU 22) par semaine pour des en
fants de moins de 18 ans (21 ans en cas
d'études à temps plein).

20% de la rente pour chaque orphelin jus
qu'à 18 ans ou 21 si étudiant ou 26 s'ils étu
dient à l'université.

2. Orphelins
de père ou de mère

Montant de référence: voir tableau IX.
Pourcentages et minima: voir tableau VIII

Jusqu'à 16 ans (18 ans si apprentissage, 20
ans si études ou handicap):
Chacun: S réduit χ 20%.
Cumul avec les prestations familiales.

Allocation d'orphelin (Orphans allowance):
IEP 47,90 (ECU 62) par semaine et par en
fant.

40% de la rente pour chaque orphelin jus
qu'à 18 ans ou 21 si étudiant ou 26 s'ils étu
dient à l'université.

3. Orphelins
de père et de mère

Voir tableau VIII "Survivants". Le montant de
référence se calcule conformément aux indi
cations données cidessus.

S réduit χ 10% pour chaque ascendant.
Maximum pour l'ensemble des ascendants:
S réduit χ 30%.

Parents à charge entretenus par:
• Travailleur non marié:
IEP 89,40 (ECU 116) par semaine pour un
parent, IEP 38,80 (ECU 50) par semaine
pour l'autre parent.
• Travailleur marié:
IEP 41,80 (ECU 54) par semaine pour
chacun des parents.

20% de la rente pour chaque ascendant, pe
titenfant, frère et soeur, s'il n'existe aucune
autre personne ayant droit.

4. Parents ou ascendants
à charge

100% du montant de référence applicable
dans chaque cas.

S réduit χ 85%.

Pas de limite.

S χ 100%.

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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Luxembourg
2. Orphelins
de père ou de mère

Orphelins (jusqu'à l'âge de 18 ans ou de 27
ans en cas d'études ou de formation profes
sionnelle ou sans limitation si orphelin infir
me): S χ 21,4%.

PaysBas

Autriche

Portugal

Pas d'application.

Orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27
ans s'il fait des études ou entreprend une
formation professionnelle, sans limite d'âge
si l'enfant est handicapé.
Rente: S χ 20%
Concernant un droit supplémentaire aux
prestations familiales, voir tableau X "Presta
tions familiales". Concernant un droit supplé
mentaire à la prestation d'assistance aux
personnes dépendantes (à partir de 3 ans
révolus), voir majorations pour l'assistance
d'une tierce personne.
La rente est allouée 14 fois par an.

Respectivement S χ 20%, 40% et 50% pour
1,2 et 3 ou plusieurs enfants de moins de 18
ans (21 ou 24 ans en cas d'études moyen
nes ou supérieures); pas de limite d'âge en
cas d'incapacité de travail permanente et
totale.

Cumul avec les allocations familiales possi
ble.

3. Orphelins
de père et de mère

Comme cidessus.

Pas d'application.

Orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27
ans s'il fait des études ou entreprend une
formation professionnelle, sans limite d'âge
si l'enfant est handicapé.
Rente: S χ 30%
Concernant un droit supplémentaire aux
prestations familiales, voir tableau X "Presta
tions familiales". Concernant un droit sup
plémentaire à la prestation d'assistance aux
personnes dépendantes (à partir de 3 ans
révolus), voir majorations pour l'assistance
d'une tierce personne.
La rente est allouée 14 fols par an.

Respectivement S χ 40%, 80% et 100% pour
respectivement 1, 2 et 3 ou plusieurs enfants
dans les mêmes conditions que cidessus,
mais limité à 70% du salaire de la victime.

4. Parents ou ascendants
à charge

Pour l'ensemble des ascendants ayant été à
la charge de la victime: S χ 31,1%.
Montant de S χ 21,4% pour certaines autres
personnes à charge, remplissant des condi
tions déterminées.

Pas d'application.

Rente aux parents (grandsparents) dans le
besoin ou aux frères et soeurs sans moyens
d'existence (priorité des parents), s'ils étaient
en grande partie à la charge du défunt: S χ
20%.

S χ 15% pour chacun des ascendants de
moins de 65 ans.
S χ 20% à partir de 65 ans ou en cas de
maladie physique ou mentale qui les rend in
capables de travailler. S'il y a conjoint ou or
phelins ayant droit à la pension: S χ 10%
pour chacun des ascendants.

Concernant les prestations supplémentaires,
voir orphelins de père ou de mère.
La rente est allouée 14 fois par an.

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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S X 85,6%.

Pas d'application.

S χ 80% (sans tenir compte de la rente
échue à un conjoint divorcé).

S χ 80%.
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Finlande

Suède

2. Orphelins
de père ou de mère

Enfants de moins de 18 ans ou de 18 à 24
ans, s'ils font des études ou sont handica
pés.
1 enfant:
25% χ S
2 enfants (au total): 40% χ S
3 enfants:
50% χ S
4 enfants et plus:
55% χ S

40% de la base de calcul de la pension
d'accident.
Si plusieurs enfants ont droit à la pension, le
pourcentage augmente de 20% pour tout
autre enfant. Le montant est réparti entre les
enfants à parts égales. Ayants droit sont les
enfants jusqu'à l'âge de 18 ou de 20 ans s'ils
continuent leurs études.

Voir tableau VIII "Survivants".

2. Orphelins
de père ou de mère

3. Orphelins
de père et de mère

Voir cidessus.

En principe comme cidessus, mais l'orphelin
peut toucher la pension des deux parents.

Voir tableau VIII "Survivants".

3. Orphelins
de père et de mère

4. Parents ou ascendants
à charge

Néant.

Néant.

Néant.

4. Parents ou ascendants
à charge

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

70% χ S.

100% de la base de la pension d'accident.

Néant.

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

RoyaumeUni
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Belgique
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Grèce

6. Capital décès

Rachat possible de 1/3 au maximum du ca
pital représentatif des rentes des ascendants
et du conjoint; limité au seul conjoint survi
vant pour les accidents survenus après le
1.4.1984.
En cas de maladies professionnelles, pas de
rachat possible.
Indemnité pour frais funéraires: 30 fois le
salaire journalier moyen soit 30 χ S/365 avec
un minimum correspondant à celui applica
ble en matière d'assurance contre la maladie
et l'invalidité. Remboursement des frais réels
afférents au transfert du corps de la victime
vers le lieu d'inhumation.

Montant forfaitaire de D KK 98.000 (ECU
13.018) en faveur du conjoint survivant (ou
d'une personne cohabitant avec le défunt),
voir conjoint survivant.

1/7 de la rémunération annuelle.
Les frais de transport du corps au lieu de
l'inhumation sont pris en charge.

Allocation funéraire, voir tableau IV "Maladie
 Prestations en espèces".

Revalorisation

Revalorisation prévue pour les rentes qui,
pour des classes de taux d'invalidité définies,
n'atteignent pas un montant déterminé. Ces
montants sont fixés par arrêté royal, indexés
et éventuellement réévalués chaque année.

Adaptation annuelle selon le taux de revalo
risation (satsreguleringsprocenten).

Adaptation annuelle par décret suivant les
règles applicables à l'assurance retraite.

Voir tableau VII "Vieillesse"

Impositions fiscales

Prestations imposables dans leur totalité.

La rente d'incapacité, la pension de veuve et
la rente d'orphelins sont imposables.
Le montant capitalisé (rachat), la compensa
tion du préjudice et le capitaldécès ne sont
pas imposables.

Assurance d'accidents obligatoire:
Prestations non imposables, sans réserve de
progression.
Pensions: imposition partielle. Voir tableau
VI "Invalidité".

En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Exonérations: voir tableau IV "Maladie 
Prestations en espèces".

Rente d'incapacité, pension de veuve et
rente d'orphelins: absence de plafond et de
réduction des impôts.
Pour les indemnités journalières: voir tableau
IV "Maladie, Prestations en espèces".
Montant capitalisé (rachat), compensation du
préjudice et capitaldécès: Non applicable.

Assurance d'accidents obligatoire: pas appli Voir tableau IV "Maladie  Prestations en es
cable.
pèces".
Pensions: voir tableau IV "Maladie  Presta
tions en espèces".

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Voir tableau IV "Maladie
pèces".

Prestations en es

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Italie

Allocation de décès de ESP 5.000 (ECU 30).
Indemnité spéciale forfaitaire correspondant
à 6 mensualités du montant de référence
pour la veuve ou le veuf, à une mensualité
pour chaque orphelin ayant droit à la pension
(en l'absence de conjoint survivant ayant
droit à une indemnité, le montant de l'indemnité forfaitaire est réparti entre les orphelins)
et à 9 mensualités pour un seul parent survivant (ou 12 mensualités pour deux parents
survivants) lorsque aucun d'eux ni aucun
autre membre de la famille n'ont droit à une
pension de survie.

Remboursement des frais funéraires limité à
1/24e du plafond de la sécurité sociale =
FRF 7.045 (ECU 1.065) en déduction du capital décès.

Allocation funéraire (Funeral grant):
IEP 320 (ECU 415).

Somme forfaitaire de ITL 2.560.000 (ECU
1.318).

6. Capital décès

Les pensions pour accidents du travail et
maladies professionnelles sont normalement
revalorisées une fois par an. Pas de revalorisation automatique.

Revalorisation au 1er janvier, par arrêté
fixant le coefficient de majoration.

En général, une augmentation par an.

Revalorisation automatique liée aux variations des salaires de l'industrie.

Revalorisation

Incapacité temporaire:
Prestations imposables dans leur totalité.
Incapacité permanente:
Prestations non imposables (sauf l'incapacité
permanente totale pour la profession exercée habituellement).

Contribution sociale généralisée (CSG) et
contribution pour le remboursement de la
dette sociale (CRDS) sur les indemnités
journalières de l'assurance accidents du travail.

Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adulte et enfant à charge). Cependant, dans le cas où
une indemnité d'accident du travail (Injury
Benefit) est versée, la majoration pour enfant
n'est pas imposable.

Les prestations pour invalidité partielle ou
totale ne sont pas imposables si elles sont
versées comme indemnisation.
Les prestations pour invalidité partielle ou
totale sont imposables si elles sont versées
comme partie intégrante ou substitutive à la
rétribution.

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

L'indemnité journalière de l'I.N.A.I.L (Institut
National des assurances pour les accidents
du travail) pour inaptitude temporaire au travail est imposable.
Exonération: voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Incapacité temporaire: voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".
Incapacité permanente: pas applicable.

Pas applicable.

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en especes

Prestations pour invalidité partielle ou totale
versées comme partie intégrante ou substitutive à la rétribution ainsi que l'indemnité
journalière de l'I.N.A.I.L: voir tableau IV
"Maladie - Prestations en espèces".
Prestations pour invalidité partielle ou totale
versées comme indemnisation: pas applicable.

2. Plafond des revenus

pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

6. Capital décès

1/15 de la rémunération annuelle.

Pas d'application.

1/15 de S
Minimum: ATS 11.988 (ECU 862).

Allocation pour frais funéraires: 30 fois la
rémunération journalière ou le double en cas
de transport du corps.

Revalorisation

• Indexation automatique des rentes à l'évolution des prix toutes les fois que le nombre
indice varie de 2,5% par rapport à la cote
d'échéance précédente.
• Ajustement des rentes au niveau des salaires aux mêmes échéances que pour les
pensions.

Pas d'application.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Revalorisation sur décision du gouvernement.

Impositions fiscales

Les rentes payées pendant les treize premières semaines consécutives à l'accident ne
sont pas imposables. Toutes les autres prestations sont imposables.

Pas d'application.

Les rentes, l'indemnité de maladie et le
maintien du salaire sont imposables dans
leur totalité. La prestation d'assistance aux
personnes dépendantes n'est pas imposable.

Prestations non imposables.

Rentes payées pendant les treize premières
semaines consécutives à l'accident: Pas imposable.
Autres prestations: voir tableau IV "Maladie Prestations en espèces".

Pas d'application.

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau VI "Invalidité".

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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A c c i d e n t s d u travail et maladies professionnelles
Suède

Finlande

Tableau IX

Royaume-Uni

6. Capital décès

Allocation funéraire:
FIM 19.400 (ECU 3.240).

Allocation funéraire:
à concurrence de 30% du montant de base
au moment du décès.
1998: SEK 10.920 (ECU 1.251).

Voir tableau VIII "Survivants".

6. Capital décès

Revalorisation

Revalorisation annuelle sur la base de l'indice des pensions d'activité (TEL-Index) prescrit par la loi.

Revalorisation annuelle en fonction des variations du montant de base.

Prestations à long terme et à court terme:
revalorisation fixée par la loi et suivant
l'évolution du niveau général des prix.

Revalorisation

Impositions fiscales

Les pensions et les allocations journalières Prestations Imposables dans leur totalité, à
sont imposables. L'allocation versée en l'exception de l'allocation d'invalidité et de
guise de compensation aux désagréments l'allocation funéraire.
survenus, le supplément d'impotence et l'ailocation funéraire sont exonérés de l'impôt.

Les allocations d'incapacité par suite d'un
accident du travail (Industrial Injury Disability
Benefit) ne sont pas imposables.
p 0 U r l'incapacité temporaire, voir tableau IV
"Maladie - Prestations en espèces".

Impositions fiscales

Pensions. Voir tableau VI,
autrement non applicable.

Allocation d'incapacité par suite d'un accident du travail (Industrial Injury Disability
Benefit): pas applicable.
Incapacité temporaire: voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Néant.

1 . Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Belgique

Danemark

Allemagne

Voir tableau VI "Invalidité".
Se renseigner auprès des Fonds communautaires pour personnes handicapées.

Réadaptation: Voir tableau VI "Invalidité".
Si la rééducation fait suite au traitement médical de l'accident, les frais peuvent être supportés par les compagnies d'assurances.

Réadaptation fonctionnelle dans le cadre de
soins médicaux à l'initiative et aux frais de
l'association professionnelle.
Rééducation: le cas échéant, l'adaptation à
une nouvelle profession, sur la base d'orientation professionnelle; secours financiers
pour la victime et sa famille pendant la durée
de la rééducation.

Voir tableau VI "Invalidité".

2. Emplois prioritaires
des handicapés

Non prévus dans le cadre des lois réparant
le risque professionnel. Se renseigner auprès des Fonds communautaires pour personnes handicapées.

Les autorités publiques sont obligées de
donner priorité aux personnes handicapées
qui ne trouvent pas d'emploi dans les entreprises privées, à condition qu'elles soient capables d'exécuter le travail en question.
Les personnes qui ne peuvent trouver ou
garder un emploi normal en raison d'un handicap physique ou mental peuvent obtenir un
emploi dont la rémunération est prise en
charge par la commune pour moitié (loi sur
l'assistance sociale).
L'incorporation dans les conventions collectives d'un chapitre social améliorera aussi les
possibilités des personnes les plus défavorisées sur le marché du travail.

Obligation d'emploi de personnes gravement
mutilées dans toutes les entreprises occupant 16 personnes au moins, à un taux de
6% de l'effectif, ou versement compensatoire
de DEM 200 (ECU 101) par mois pour chaque emploi réservé non occupé.

Pour certaines catégories (par exemple,
aveugles).

3. Changement d'emploi
• Conditions

Néant.

En cas de risque d'aggravation ou de récidive de maladie professionnelle, l'Office national de l'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles peut
inciter l'assuré à changer d'occupation.

Dans le cas de risque de maladie professionnelle, d'aggravation ou de rechute, l'association professionnelle est tenue, le cas
échéant, de recommander à l'assuré un
changement d'emploi.
Si le changement d'emploi entraîne une diminution du salaire, l'association professionnelle verse souvent une indemnité transitoire
à concurrence de la rente complète (2/3 de
S) pendant 5 années au maximum ou un forfait d'une annuité de la rente complète.

Néant.

Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation
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Grèce

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Italie

Voir tableau VI "Invalidité".
En dehors des institutions s'occupant de réinsertion et réadaptation, il existe des établissements spécialisés dans les accidents du
travail et maladies professionnelles.

Réadaptation fonctionnelle, après avis médical, aux frais de la caisse primaire.
Rééducation professionnelle dans des établissements ou centres de rééducation professionnelle spéciaux; frais à la charge de la
caisse primaire, les indemnités ou rentes
étant maintenues ou, dans certains cas, augmentées.

La loi sur les services de santé (Health Act)
prévoit, à titre gratuit, des services de réadaptation et rééducation professionnelle en
faveur des handicapés. Le Fonds d'assurances sociales (Social Insurance Fund) peut
verser des prestations.

Réadaptation fonctionnelle dans des instituts
sanitaires spécialisés et rééducation professionnelle. La convalescence dans les hôpitaux ou maisons de cure agréées en vue de
la réadaptation est à la charge des régions.

Réintégration
dans la vie active

Des contingents de postes de travail appropriés peuvent être réservés aux travailleurs
handicapés. Dans les entreprises comptant
plus de 50 travailleurs permanents, 2% des
postes doivent être obligatoirement réservés.
Les entreprises qui emploient des travailleurs handicapés peuvent bénéficier de
réductions sur les cotisations de sécurité sociale. Les projets des entreprises pour créer
des centres de travail protégés et des emplois pour les handicapés sont encouragés
par des subventions et bonifications.

Priorité d'emploi réservée aux handicapés
dans les entreprises d'au moins 20 salariés à
concurrence de 6% de l'effectif total. Des
mesures de cet ordre existent depuis longtemps en faveur des mutilés de guerre et
d'autres groupes de travailleurs handicapés.

Les autorités publiques réservent jusqu'à 3%
des emplois appropriés aux personnes
handicapées.

Placement et emploi des invalides du travail
dans les entreprises d'un effectif de 50 travailleurs au moins (1 invalide pour 50 travailleurs). Taux d'incapacité minimal de 40%
pour cet emploi garanti.

2. Emplois prioritaires
des handicapés

Lorsqu'un examen médical révèle les symptômes d'une maladie professionnelle qui
n'entraîne pas d'incapacité de travail temporaire, mais dont le développement peut être
évité par le transfert du travailleur à un poste
non exposé, le changement doit se faire à
l'intérieur de l'entreprise.

Obligation de changer d'emploi par suite des
conséquences de l'accident ou en vue de
prévenir une récidive de la maladie professionnelle.

Voir ci-dessus "réadaptation, rééducation".

Silicose et asbestose.

3. Changement d'emploi
• Conditions

1. Réadaptation, rééducation

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Pas d'application.

1. Réadaptation, rééducation

L'association d'assurance peut prescrire un
traitement médical pour améliorer la capacité
de travail du bénéficiaire d'une rente, à titre
obligatoire. L'Office de placement et de ré
éducation professionnelle des travailleurs
handicapés se prononce sur l'opportunité
des mesures à prendre.

■ Réadaptation fonctionnelle dans le cadre
de soins médicaux aux frais de l'assurance
accidents.
> Si nécessaire, rééducation professionnelle.
Soutien financier accordé à l'assuré et sa
famille pour la durée de la formation.
• Mesures de réadaptation sociale (par
exemple par des subventions et crédits
pour l'adaptation du logement).

Possible pour les bénéficiaires âgés de
moins de 50 ans affectés d'incapacité per
manente totale. Une allocation spéciale leur
est attribuée pendant la fréquentation des
cours de formation professionnelle avec
suspension de la pension.

2. Emplois prioritaires
des handicapés

Sont réservés aux victimes du travail contre
juste et équitable rémunération certains em
plois appropriés à leurs facultés.

Pas d'application.

Les entreprises doivent embaucher 1 handi
capé (incapacité de plus de 50%) pour 25
employés ou verser un montant compensa
toire de ATS 2.010 (ECU 145) par mois.

Les entreprises employant 20 salariés au
moins sont obligées de donner priorité d'em
ploi aux handicapés souffrant d'une incapa
cité permanente à la suite d'un accident sur
venu au service de l'entreprise. S'il s'agit
d'handicapés atteints d'incapacité tempo
raire, les entreprises employant 10 salariés
au moins sont obligées de les occuper dans
une activité correspondant à leurs capacités.

En cas de risque de maladie professionnelle,
d'aggravation ou de rechute, une indemnité
peut être accordée au travailleur en vue de
faciliter son reclassement.

Pas d'application.

Par mesure de rééducation professionnelle
afin de faciliter le reclassement d'un tra
vailleur qui ne peut plus exercer sa profes
sion.
Par mesure de prévention afin de faciliter
l'exercice d'une autre profession, si l'activité
suivie comporte un risque de maladie pro
fessionnelle ou d'une aggravation.

Néant,

Réintégration
dans la vie active

Changement d'emploi
• Conditions
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A c c i d e n t s du travail et maladies professionnelles
Finlande
Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation

2. Emplois prioritaires
des handicapés

Changement d'emploi
• Conditions

Suède

Le fonds de l'assurance contre les accidents
du travail offre des mesures gratuites de réhabilitation médicale et professionnelle. Prise
en charge complète des coûts de réadaptation. Durant la réadaptation, l'assuré reçoit
également la totalité des prestations en espèces.

Réintégration: voir tableau IV "Maladie
prestations en espèces".

Néant.

Les mêmes que pour la réadaptation en général.

Tableau IX

Royaume-Uni
Les services spécialisés pour invalides sont
offerts par des équipes locales de placement
et de conseil. La formation est assurée par
les conseils de formation et d'entreprises. La
réintégration sur le marché local de l'emploi
est facilitée par un partenariat avec le secteur bénévole. Les conseils et les équipes
mentionnés plus haut sont financés par
l'Etat. Des services et des programmes de
mise au travail - accompagnés souvent de
conditions d'entrée moins sévères - sont
également accessibles aux Invalides.

Réintégration
dans la vie active

Pas de quotas particuliers pour l'emploi des
handicapés.

Les entreprises employant 20 personnes
sont obligées d'embaucher un nombre d'invalides enregistrés équivalent à 3% de leurs
effectifs.
Les emplois vacants en tant que surveillants
de parkings et liftiers sont réservés aux invalides.

2. Emplois prioritaires
des handicapés

Les conditions pour le changement d'emploi
sont les mêmes que pour la réintégration en
général. Le bureau régional des assurances
sociales peut obliger la personne en question à changer son emploi. Pendant des
études ou une formation professionnelle une
allocation de réintégration est payable.

Voir ci-dessus "réadaptation".

3. Changement d'emploi
• Conditions

1. Réadaptation, rééducation
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Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau IX

Belgique
Indemnisation
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Néant.

Danemark
Néant.

Allemagne
En cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle: indemnité transitoire de 75%
des indemnités de maladie (dans le cas de 1
enfant à charge au moins ou si le conjoint
est inactif, 68% pour les autres assurés).
Voir tableau IV "Maladies - Prestations en
espèces".

Grèce
Néant.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Dans certains cas de maladies professionnelles, la sécurité sociale compense temporairement la diminution de revenu résultant
du changement d'emploi et, le cas échéant,
la différence entre le revenu antérieur et les
prestations versées pour cessation ou suspension du contrat de travail.

Indemnités de changement d'emploi (pour la
silicose) égale à 60 jours de salaire par année d'exposition dans la limite de 300 jours.
Pas de cumul avec nouveau salaire, indemnités journalières ou rente.
Eventuellement, après avis conforme de
l'établissement où la rééducation a eu lieu:
• Une prime de fin de rééducation [dans la limite de 3 fois à 8 fois le salaire journalier
servant de base au calcul de l'indemnité.
Minimum FRF 4.230,36 (ECU 640), maximum FRF 11.280,96 (ECU 1.706).
• Prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole . Maximum
180 fois le plafond de salaire journalier
servant de base au calcul de l'indemnité
journalière = FRF 253.821,60 (ECU
38.387).

Irlande
Néant.

Tableau IX
Italie

Rente temporaire pour les invalides dont l'incapacité n'est pas supérieure à 80%. La
rente est payée pendant un an et est égale
aux 2/3 de la différence entre le salaire
moyen journalier gagné antérieurement et
celui qui est perçu dans le nouvel emploi si
ce dernier salaire est inférieur.

Indemnisation

Tableau IX

Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Indemnisation
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Une rente transitoire destinée à compenser
la perte de gain peut être accordée.

PaysBas
Pas d'application.

Autriche
En cas de rééducation professionnelle:
prestation transitoire de S χ 60%, majora
tions pour les membres de la famille.
En cas de prévention: prestation transitoire
s'élevant au maximum au montant de la
rente d'accident à taux plein pour une durée
maximale de deux ans ou prestation transi
toire s'élevant au maximum au montant an
nuel de la rente d'accident à taux plein.

Portugal
Néant.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande
Indemnisation

Non applicable.

Suède
Des pertes de salaire dues à un accident du
travail sont compensées par une pension
d'accident ou, pendant la réintégration, par
une allocation de réintégration.

Tableau IX

Royaume-Uni
Comme en cas "d'incapacité permanente".

* Indemnisation
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de Santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX

Accidents du travail et maladies professionnelles

X

Prestations familiales

XI
XII
XIII

Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Prestations familiales

Tableau Χ
Belgique
Législation

Allocations familiales

Allemagne
Loi sur les allocations familiales du 13 no
vembre 1954.

Grèce

Loi du 4 août 1930.

Loi du 31 mars 1950.

Lois coordonnées (arrêté royal du 19 dé
cembre 1939).

Loi du 3 juin 1967, modifiée.
Loi du 19 mars 1986 sur les allocations fami
liales générales, modifiée.

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

Normal: 18 ans.
Formation professionnelle: 25 ans.
Etudes: 25 ans.
Infirmes graves: 21 ans (illimité pour ceux
qui avaient déjà atteint l'âge de 21 ans le 1er
juillet 1987).

Normal: 18 ans.

Normal: 18 ans.
Prolongation jusqu'à 21 ans possible pour
personnes au chômage à la disposition de
l'agence pour l'emploi.
Formation professionnelle /études /person
nes inscrites commes candidates à une for
mation professionnelle: 27 ans.
Revenus des enfants: aucun droit lorsque les
revenus et traitements destinés à subvenir
aux besoins de l'enfant ou à sa formation
professionnelle s'élèvent à plus de D EM
12.360 (ECU 6.254) durant l'année civile.
Les rémunérations destinées à certaines
formations spécifiques sont sans effet.
Infirmes graves: illimité.

Normal: 18 ans.
Etudes: 22 ans.
Infirmes graves: pas de limite d'âge si l'inca
pacité a été attestée avant que l'enfant attei
gne l'âge de 18 ans.

1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Danemark

Loi fédérale sur les allocations familiales du
14.4.1964 dans la version communiquée le
23.1.1997, dernièrement modifiée par la loi
du 18.12.1995.
Code social, partie générale du 11 décembre
1975, dernièrement amendé par la loi du 20
juin 1991.
Loi sur le versement anticipé de l'allocation
du 23.7. 1979, nouvellement publiée le 19
janvier 1994.
Loi sur l'allocation parentale d'éducation du
6.12. 1985, nouvellement publiée le 31 jan
vier 1994.
Loi sur l'impôt sur le revenu dans la version
communiquée le 23.1.1997, dernièrement
modifiée par la loi du 18.12.1995.

Loi de 1958.
Arrêté royal 20 du 23 décembre 1959.
Arrêté présidentiel 527/1984.
Arrêté présidentiel 412/ 1985.

1. 1er enfant ouvrant droit

2. Limite d'âge
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Tableau X

Prestations familiales
Espagne
Loi du 18 juillet 1938.

France
Loi du 11 mars 1932.

Irlande
Loi de 1944.

Italie
Loi du 17 juin 1937, texte unifié.

Législation
1. Première loi

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale.
Décret Royal 356 du 15 mars 1991.

Code de la sécurité sociale, livre V.
Décret du 10 décembre 1946, modifié.
Loi du 3 janvier 1975.
Loi du 12 juillet 1977.
Loi du 17 juillet 1980.
Loi 94-629 du 25 juillet 1994.
Loi 96-604 du 5 juillet 1996.

Loi de 1993 sur la protection sociale (Social
Welfare Consolidation Act) modifiée.

Décret du 30 mai 1955.
Loi du 17 octobre 1961.
Loi du 13 mai 1988, n° 153 (allocations familiales).

2. Textes fondamentaux

1er enfant.

l e r e t 2e enfant.
Allocations familiales proprement dites:
à partir du 2e enfant.

1er enfant.

1er enfant.

Allocations familiales

Normal: 19 ans.
Formation professionnelle: 20 ans, dans les
cas de l'apprentissage ou formation professionnelle sous réserve que la rémunération
n'excède pas 55% du SMIC.
Etudes: 20 ans.
Infirmes graves: 20 ans.

Normal:16 ans.
Etudes:19 ans (à partir de septembre 1995).
Infirmes graves:19 ans.

Normal: 18 ans.
Handicapés graves: illimité.

1. 1er enfant ouvrant droit

Normal: 18 ans.
Infirmes graves: illimité.

2. Limite d'âge
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Tableau Χ

Prestations familiales
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Législation

Loi du 20 octobre 1947.

Loi du 23 décembre 1939.

Loi de 1948.

1. Première loi

Loi du 20 juin 1977.
Loi du 19 juin 1985.

Loi du 26 avril 1962.

Loi sur la compensation des charges fami
liales du 24 octobre 1967, modifiée
Allocation d'éducation: loi sur l'allocation
d'éducation de 1997.
Aide exceptionnelle pour les cas d'urgence:
loi sur l'assurance chômage 1977 (AIVG) du
14 novembre 1977, modifiée.

1 er enfant.

1er enfant.

1 er enfant.

1er enfant.

Normal: 18 ans.
Formation professionnelle/études:
27 ans.
Infirmes graves: illimité.

Normal: 17 ans.
Formation professionnelle/ études: 24 ans
(uniquement s'il n'a pas droit à une bourse
d'études).
Filles ou garçons au foyer: 24 ans.
Infirmes graves: 17 ans.

• Normal: 19 ans (majorité)
• Formation professionnelle/continue: 26 ans
(sauf femmes enceintes, femmes avec en
fant, personnes accomplissant leur service
militaire et personnes handicapées).
• Enfants cherchant un emploi: 21 ans.
• Enfants incapables de travailler: ¡Ilimitée.
Aucun droit pour les enfants âgés de 18 ans
révolus et dont la rémunération n'excède pas
ATS 3.830 (ECU 275) par mois.

Normal: 16 ans.
Formation professionnelle/ études:
24 ans.
Infirmes graves: dans certains cas, prolon
gation de 3 ans.

2. Textes fondamentaux

Allocations familiales

Décretloi n°133B/97 du 30 mai 1997.

1. 1er enfant ouvrant droit

2. Limite d'âge
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Prestations familiales
Finlande

Tableau X

Suède

RoyaumeUni

Législation

Loi du 22 juillet 1948.

Loi de 1947.

Loi du 15 juin 1945.

Législation

1. Première loi

Loi du 21 août 1922.

Loi de 1947 sur les allocations familiales,
modifiée.

Loi de 1992 sur les prestations et les cotisa
tions de sécurité sociale.

'■ P r e m i e r e loi

2. Textes fondamentaux

2. Textes fondamentaux

Allocations familiales

1 er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

1. 1er enfant ouvrant droit

2. Limite d'âge

Allocations familiales
1. 1er enfant ouvrant droit

Jusqu'à l'âge de 17 ans.

16 ans.
Une allocation comparable est accordée aux
enfants suivant une formation dans une
école d'enseignement supérieur.

Normal: 16 ans.
Enseignement élémentaire prolongé:
jusqu'à 19 ans.

2. Limite d'âge
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Tableau X

Prestations familiales
Belgique

3. Montants mensuels

1er enfant: BEF 2.706 (ECU 66).
2e enfant: BEF 5.007 (ECU 123).
3e enfant et suivants: BEF 7.476 (ECU 183).

Danemark
Allocations familiales générales (börnefamilieydelse):
Pour un enfant de 0 à 3 ans:
DKK 2.750 (ECU 365) par trimestre =
DKK 916,66 (ECU 122) par mois.
Pour un enfant de 3 à 7 ans:
^,^o5i)oÌ7^,i3?:LPartrimeStre=
DKK 833,33 (ECU 111 ) par mois.
Pour un enfant de 7 à 18 ans:
DKK 1.950 (ECU 259) par trimestre =
DKK 650 (ECU 86) par mois.
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Allemagne
1er enfant: DEM 220 (ECU 111)
2e enfant: DEM 220 (ECU 111)
3e enfant: DEM 300 (ECU 152)
4 e 8 n f a n , e , s u i v a n t s ; D E M 3 5 0 ( E C U 177).

Grèce

2

Revenu familial brut jusqu'à GRD 2.400.000
(ECU 7.691):
1 enfant:
G R D 1 620
(ECU 520>·
enfants: G R D
5 5 6 0
·
< E C U 18 >·
3 enfants: GRD 12.060 (ECU 39).
4 enfants: GRD 14.300 (ECU 46).
Pou·· chaque enfant suivant: GRD 2.500
(ECU 8) en plus

Prestations familiales
Espagne
Enfants de moins de 18 ans:
Non handicapés: ESP 3.000 (ECU 18).
Handicapés:
ESP 6.000 (ECU 36).
Enfants de plus de 18 ans:
• Handicapés d'au moins 65%:
ESP 37.280 (ECU 223).
• Handicapés d'au moins 75%:
ESP 55.920 (ECU 334).

France
1er enfant: voir „APJE".
2 enfants: FRF 682 (ECU 103).
3 enfants: FRF 1.556 (ECU 235).
4 enfants: FRF 2.430 (ECU 368).
5 enfants: FRF 3.304 (ECU 500).
6 enfants: FRF 4.178 (ECU 632).
Par enfant en plus: FRF 874 (ECU 132).

Tableau X

Irlande

Italie

1 er et 2e enfant: IEP 30 (ECU 39).
3e enfant et suivants: IEP 39 (ECU 51).
Pour les triplés et quadruplés, l'allocation
pour chaque enfant est doublée.

Les montants de l'allocation de foyer sont en
fonction inverse du revenu familial et directe
du nombre des membres de la famille.
Exemple:
• Famille de 4 membres et revenu annuel de
ITL 22.802.000 (ECU 11.741 ) à
ITL 27.360.000 (ECU 14.088):
allocation de ITL 350.000 (ECU 130) par
mois;
• revenu annuel entre ITL 36.479.000 (ECU
18.784) et ITL 41.038.000 (ECU 21.131):
allocation de ITL 150.000 (ECU 77) par
mois.
• Pas d'allocation si le revenu annuel est supérieur à ITL 77.512.000 (ECU 39.913).

3. Montants mensuels

Tableau Χ

Prestations familiales
Luxembourg

3. Montants mensuels

1er enfant:
LUF 4.372
2 enfants:
LUF 11.104
3 enfants:
LUF 21.462
Chaque enfant en plus:
LUF 10.353 (ECU 254).

(ECU 107)
(ECU 272)
(ECU 526)

PaysBas
Enfants nés à partir du 1er janvier 1995:
moins de 6 ans:
NLG 104,89 (ECU 47)
6  moins de12ans:NLG 127,36 (ECU 57)
12  moins de 18 ans:NLG 149,84 (ECU 67)
Enfants nés avant le 2 octobre 1994:
Montant de base mensuel par enfant âgé de
6 à moins de 12 ans dans une famille de:
1 enfant:
2 enfants:
3 enfants:
4 enfants:
5 enfants:
6 enfants:
7 enfants:
8 enfants:
9 enfants:
10 enfants:

NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG

149,84
172,06
179,46
195,05
204,40
210,63
215,08
223,18
229,48
234,52

(ECU 67)
(ECU 77)
(ECU 81)
(ECU 88)
(ECU 92)
(ECU 95)
(ECU 97)
(ECU 100)
(ECU 103)
(ECU 105)

Enfants jusqu'à 5 ans:
70% de ce montant de base.
Enfants de 12 à 17 ans:
130% de ce montant de base.
Enfants nés entre le 1er octobre 1994 et le
1er janvier 1995 ou qui ont atteint l'âge de 6,
12 ou 18 ans après le 1er octobre 1994:
Montant de base par enfant âgé de 12 à 17
ans dans une famille de:
1 enfant:
2 enfants:
3 enfants:
4 enfants:
5 enfants:
6 enfants:
7 enfants:
8 enfants:
9 enfants:
10 enfants:

NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG

149,84
172,06
179,46
195,00
204,40
210,63
215,08
223,18
229,48
234,52

(ECU 67)
(ECU 77)
(ECU 81)
(ECU 88)
(ECU 92)
(ECU 95)
(ECU 97)
(ECU 100)
(ECU 103)
(ECU 105)

Enfants jusqu'à 5 ans:
70% de ce montant de base.
Enfants entre 6 et 11 ans:
85% de ce montant de base.
Un double montant est payé pour des en
fants invalides ou étudiants s'ils sont pour la
plus grande partie à charge du demandeur:
• les enfants de moins de 16 ans ne vivant
plus au foyer;
• les enfants de 16 à 17 ans révolus ne vi
vant plus ni au foyer du demandeur ni dans
un autre foyer d'un adulte;
• les enfants de 18 à 24 ans révolus en cas
d'études, de formation professionnelle ou
les "jeunes gens au foyer" et qui sont pour
la plus grande partie à charge du deman
deur.
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Autriche

Portugal

Montant mensuel par enfant:
• ATS 1.300 (ECU 94);
• ATS 1.550 (ECU 111) à partir du début du
mois dans lequel l'enfant atteint l'âge de 10
ans révolus;
• ATS 1.850 (ECU 133) à partir du début du
mois dans lequel l'enfant est âgé de 19
ans.
• Pour les infirmes graves: supplément de
ATS 1.650 (ECU 119) par mois.

Déterminés en fonction du revenu familial,
du nombre de bénéficiaires et de leur âge
respectif.

Prestations familiales
Finlande
3. Montants mensuels

1er enfant:
FIM 535
2e enfant:
FIM 657
3e enfant:
FIM 779
4e enfant:
FIM 901
5e et par enfant
en plus:
FIM 1.023

(ECU 89).
(ECU 110)
(ECU 130)
(ECU 150).
(ECU 171).

Suède
SEK 750 (ECU 86).
Majorations pour familles nombreuses:
pour le 3e enfant: SEK 200 (ECU 23),
pour le 4e enfant: SEK 600 (ECU 69),
pour le 5e et tout autre enfant:
SEK 750 (ECU 86).

Tableau X
Royaume-Uni
Aîné ouvrant droit:
d'un couple: GBP 47,88 (ECU 72).
d'un parent isolé: GBP 74.10 (ECU 111).
Chaque enfant suivant: GBP 39.00 (ECU
58).

3. Montants mensuels
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Tableau X

Prestations familiales
Belgique

Modulation en fonction
du revenu familial
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P a s de modulation en fonction du revenu.

Danemark
Pas de modulation en fonction du revenu.

Allemagne
Pas de modulation en fonction du revenu.

Grèce
Réduction progressive suivant l'augmentafamilial brut. Si le revenu ann u e | d é p a s s e G R D 3000.000 (ECU 9.614),
les allocations sont les suivantes:
1 enfant: GRD 1.120 (ECU 3,60).
2 enfants: GRD 3.620 (ECU 12).
3 enfants: GRD 6.860 (ECU 22).
4 enfants: GRD 9.580 (ECU 31).
Pour chaque enfant suivant: GRD 2.500
(ECU 8) en plus.

tion d u revenu

Prestations familiales
Espagne

France

Les allocations ne sont pas versées si le revenu annuel_ de la famille dépasse ESP
1.181.720 (=CU 7.060). Ce plafond est
augmenté de 15% pour chaque enfant à
charge dès le 2e enfant.

Pas de modulation en fonction du revenu.
A compter du mois de mars 1998 les allocations familiales seront versées sous conditions de ressources,

Irlande
Pas de modulation en fonction du revenu.

Tableau X
Italie
Voir ci-dessus: "Montants mensuels".

4. Modulation en fonction
du revenu familial
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Tableau Χ

Prestations familiales
Luxembourg

Modulation en fonction
du revenu familial

Pas de modulation en fonction du revenu.

PaysBas
Pas de modulation en fonction du revenu.

Autriche
Pas de modulation en fonction du revenu.

Portugal
Trois échelons de revenus en fonction du
salaire minimum national:
1er échelon: revenu familial égal ou inférieur
à une fois et demi le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2ème enfant:
PTE 14.000 (ECU 69)
à partir du 3ème enfant:
PTE 21.000 (ECU 104)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2ème enfant:
PTE 4.200 (ECU 21)
à partir du 3ème enfant:
PTE 6.300 (ECU 31)
2ème échelon: revenu familial supérieur à
une fois et demi et inférieur ou égal à huit
fois le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2ème enfant:
PTE 11.000 (ECU 54)
à partir du 3ème enfant:
PTE 14.800 (ECU 73)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2ème enfant:
PTE 2.950 (ECU 15)
à partir du 3ème enfant:
PTE 4.000 (ECU 20)
3ème échelon: revenu familial supérieur à
huit fois le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2ème enfant:
PTE 7.270 (ECU 36)
à partir du 3ème enfant:
PTE 9.450 (ECU 47)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2ème enfant:
PTE 2.770 (ECU 14)
à partir du 3ème enfant:
PTE 3.600 (ECU 18)
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Prestations familiales
Finlande
4. Modulation en fonction
du revenu familial

Pas de modulation en fonction du revenu.

Suède
Néant.

Tableau X
Royaume-Uni
Pas de modulation en fonction du revenu.

4. Modulation en fonction
du revenu familial
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Prestations familiales

Tableau Χ
Belgique
5. Modulation en fonction
de l'âge

Enfant de 1er rang né à partir du 1er janvier
1991, non bénéficiaire des suppléments so
ciaux ou de l'allocation supplémentaire pour
enfants handicapés:
de 6 ans au moins:
BEF 471 (ECU 12)
de 12 ans au moins:
BEF 718 (ECU 18)
de 18 ans au moins:
BEF 758 (ECU 19)

Danemark

Allemagne

Grèce

Voir montants mensuels.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

DKK 1.435 (ECU 191) par trimestre = DKK
478,33 (ECU 64) par mois jusqu'au 7e anni
versaire des enfants, en cas de naissance
de plus d'un enfant et en cas d'adoption de
plus d'un enfant  des frères et/ou soeurs
nés à la même date.

Voir "Autres prestations" et tableau V 'Ma
tern ¡té".

Voir tableau V "Maternité"

Mesures transitoires:
Enfant de 1er rang né avant le 1er janvier
1991 non bénéficiaire des suppléments so
ciaux ou de l'allocation supplémentaire pour
enfants handicapés:
• de 6 ans au moins et de moins de 12 ans
au 31 décembre 1996: BEF 940 (ECU 23).
• de 12 ans au moins et de moins de 16 ans
au 31 décembre 1996: BEF 1.436 (ECU
35)
• de 16 ans au moins au 31 décembre 1996:
BEF 1.515 (ECU 37)
Enfant de 2ème rang ou suivant né entre le
1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996 qui
devient enfant de 1er rang en remplacement
d'un bénéficiaire de supplément d'âge, à
partir de l'âge de 6 ans: BEF 940 (ECU 23).
Enfant de 1er rang, bénéficiaire des supplé
ments sociaux ou de l'allocation supplé
mentaire pour enfants handicapés, enfant de
2ème rang ou suivant et orphelin:
• de 6 ans au moins: BEF 940 (ECU 23)
• de 12 ans au moins: BEF 1.436 (ECU 35)
• de 18 ans au moins: BEF 1.756 (ECU 43)
Mesure transitoire: pour l'enfant de 16 ans
au moins au 31 décembre 1996: BEF 1.756
(ECU 43).

Autres prestations
1. Allocation de naissance
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BEF 36.660 (ECU 899) à la première nais
sance;
BEF 27.583 (ECU 677) à la seconde nais
sance et chacune des suivantes.
Peut être obtenue anticipativement 2 mois
avant la date probable de la naissance.
Prime d'adoption:
BEF 36.660 (ECU 899) par enfant adopté.

Tableau X

Prestations familiales
Espagne
Pas de modulation en fonction de l'âge.

France
Majoration en fonction de l'âge pour l'enfant
• de plus de 10 ans: FRF 192 (ECU 29)
• de plus de 15 ans: FRF 341 (ECU 52)

Irlande
Pas de modulation en fonction de l'âge.

Italie
Pas de modulation en fonction de l'âge.

5. Modulation en fonction
de l'âge

Voir tableau V "Maternité".

Autres prestations

à l'exception de l'aîné des familles de moins
de 3 enfants.

Néant.

Allocation pour jeune enfant (APJE):
FRF 980 (ECU 148) par mois et par enfant.
Versement sous condition de ressources, à
partir du 4e mois de grossesse et jusqu'aux
3 ans de l'enfant.
Allocation d'adoption:
FRF 980 (ECU 148) par mois mais attribuée
lors de l'arrivée d'un enfant adopté au foyer.
Elle est versée sous condition de ressources
durant 21 mois maximum.

IEP 500 (ECU 648) pour la naissance de jumeaux. Une allocation supplémentaire de
IEP 500 (ECU 648) est versée lorsque les
jumeaux atteignent l'âge de 4 et 12 ans.
IEP 300 (ECU 389) en cas de triplés;
IEP 400 (ECU 518) en cas de quadruplés,
quintuplés, etc.
Voir aussi tableau V "Maternité".

1. Allocation de naissance

Í95

Prestations familiales

Tableau Χ
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

5. Modulation en fonction
de l'âge

A partir de 6 ans:
LUF 548 (ECU 13)
A partir de 12 ans:
LUF 1.646 (ECU 40).

Voir cidessus.

Voir montants mensuels.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Autres prestations

Une allocation de naissance d'un montant
total de LUF 59.058 (ECU 1.449) est prévue
en faveur des femmes domiciliées au
Luxembourg sous condition de se soumettre
aux examens médicaux requis tant pour la
mère que pour l'enfant.
Une allocation de maternité, gérée par la
caisse nationale des prestations familiales,
est versée aux femmes domiciliées au
Luxembourg, voir tableau V "Maternité".

Voir tableau V "Maternité".

Bonification du carnet mère/enfant:
Un paiement unique de ATS 2.000 (ECU
144) est accordé, lorsque l'enfant atteint
l'âge d'1 an révolu, au parent qui élève en
priorité l'enfant. Conditions: tous les exa
mens médicaux prévus dans le carnet
mère/enfant doivent avoir été effectués
jusqu'à la fin de la première année de
l'enfant et le montant imposable de la famille
dans l'année de naissance de l'enfant ne doit
pas dépasser ATS 462.000 (ECU 33.233).

Néant.

1. Allocation de naissance
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Prestations familiales
Finlande
5. Modulation en fonction
de l'âge

Autres prestations
1. Allocation de naissance

Pas de modulation en fonction de l'âge.

A partir du 154e jour de la grossesse, un
supplément de maternité est versée aux
femmes domiciliées en Finlande, à condition
qu'elles se soient soumises à un examen
médical.
Les mères peuvent choisir entre un paquet
de maternité contenant le nécessaire pour le
soin de l'enfant et une prestation en espèces
à concurrence de FIM 760 (ECU 127). Cette
prestation est versée par nouveau-né.

Suède

Tableau X
Royaume-Uni

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Néant.

Paiement de maternité (Maternity PaymenQ: Autres prestations
GBP 100 (ECU 124) du Fonds Social. Disponible pour les personnes recevant des al- 1. Allocation de naissance
locations sous condition de ressources
comme allocation de demandeur d'emploi
(JSA) dépendante du revenu (income based
Jobseekers Allowance), allocation de revenu
minimum (Income Support), allocation
d'assistance pour familles à bas revenus
(Family Credit), allocation compensatoire de
revenu pour travailleurs invalides (Disability
Working Allowance) pour tout enfant conçu,
né ou adopté.

5. Modulation en fonction
de l'âge
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Prestations familiales

Tableau Χ

Danemark

Allemagne

Grèce

Les allocations générales sont majorées de
DKK 1.161 (ECU 154) par trimestre = D KK
387 (ECU 51) par mois et par enfant.
De plus, une allocation de D KK 887 (ECU
118) par trimestre = D KK 295,66 (ECU 39)
par mois et par ménage est attribuée.

La loi garantit aux enfants de moins de 12
ans révolus vivant avec un parent isolé et
ayant leur domicile ou leur résidence habi
tuelle en Allemagne une allocation d'une du
rée de 6 ans maximum, s'ils ne reçoivent pas
l'allocation d'entretien de la part de l'autre
parent.

Majoration des allocations familiales de GRD
1.250 (ECU 4) pour chaque enfant si le pa
rent est veuf/veuve, invalide ou soldat, à
condition que sa pension de survivant ne
dépasse pas un certain montant. Cette allo
cation est également payée sans préjudice
du sexe du parent isolé.

Belgique
2. Allocation de parent isolé

Néant.

L'allocation d'entretien s'élève à D EM 324
(ECU 164) dans les anciens Länder et à
DEM 280 (ECU 142) dans les nouveaux
Länder.

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

4. Allocation de logement
et de déménagement
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Allocation supplémentaire pour enfants han
dicapés âgés de moins de 21 ans atteints
d'une incapacité de 66% égale par mois et
par enfant à:
• BEF 12.173 (ECU 299) s'il obtient 0, 1, 2
ou 3 points d'autonomie;
• BEF 13.325 ECU 327) s'il obtient 4, 5 ou 6
points d'autonomie;
• BEF 14.245 (ECU 349) s'il obtient 7, 8 ou 9
points d'autonomie.

Néant.

Néant.

Parent d'enfant handicapé:
GRD 1.250 (ECU 4) par mois.

Néant.

Néant.

Une allocation de logement est octroyée au
locataire ou au propriétaire d'un logement
habité par ce dernier lorsque les dépenses
pour un logement correspondant aux normes
ne peuvent être supportées.

Néant.

Tableau X

Prestations familiales
France

Irlande

Néant.

Allocation de parent isolé:
garantie d'un revenu familial minimal pour
les personnes qui assurent seules la charge
d'au moins 1 enfant ou se trouvent en état
de grossesse sans autre enfant à charge.
Montant mensuel: FRF 3.198 (ECU 484) +
FRF 1.066 (ECU 161) par enfant. L'allocation est égale à la différence entre ce
montant et les ressources de l'allocataire.
Allocation de soutien familial:
enfant non reconnu par les 2 parents ou enfant dont le père ou la mère se soustrait à
l'obligation d'entretien. Versée sans condition de ressources, cf. tableau X, „Prestations familiales", cas spéciaux, 3.

La prestation de famille monoparentale (One
Parent Family Payment) est disponible sous
conditions de ressources (voir tableau XII).
Bénéficiaire:
IEP 67,50 (ECU 87) (max.) par semaine.
Supplément:
IEP 15,20 (ECU 20) par semaine et par enfant.

Néant.

2. Allocation de parent isolé

ESP 6.000 (ECU 36) par mois: pour chaque
enfant âgé de moins de 18 ans et présentant
un degré de handicap d'au moins 33%.
ESP 37.280 (ECU 223) par mois: pour chaque enfant âgé de plus de 18 ans et présentant un degré de handicap d'au moins
65%.

Allocation d'éducation spéciale pour handicapé d'au moins 50% jusqu'à l'âge de 20
ans: FRF 682 (ECU 103) par mois. Prestation versée sans condition de ressources.
Complément pour enfant dont l'incapacité
est d'au moins 80% ou entre 50% et 80% s'il
est dans un établissement spécialisé:

Allocation de soins à domicile (Domicilary
Care Allowance): IEP 103,60 (ECU 134) par
mois si les enfants sont âgés entre 2 et 16
ans et vivent à la maison.

S'il y a un membre handicapé dans la famille, le plafond du revenu familial est augmenté d'un montant de ITL 14.000.000 par
an (ECU 7.209).

3. Allocations spéciales
pour enfants handicapés

ESP 55.920 (ECU 334) par mois: si le degré
d'Invalidité est d'au moins 75% et si l'aide
d'une tierce personne est nécessaire.

• 1ère catégorie: aide discontinue d'une
tierce personne ou dépense d'un montant
comparable au complément susvisé FRF
512 (ECU 77);
• 2e catégorie: aide constante d'une tierce
personne ou dépense d'un montant comparable au complément susvisé FRF 1.535
(ECU 232);
• 3e catégorie: handicap particulièrement
grave nécessitant des soins continus de
haue technicité dont le maintien à domicile
n'est qu'une alternative à l'hospitalisation à
plein temps FRF 5.658 (ECU 856). Le versement est subordonné à la cessation
d'activité d'un des parents ou au recours
d'une tierce personne rémunérée.

Néant.

Allocation de logement pour les titulaires
d'une des diverses prestations familiales.
L'allocation est calculée en tenant compte de
la dépense de logement (dans la limite de
plafonds) de la situation familiale et des ressources du bénéficiaire. Elle peut être majorée pour les bénéficiaires de faibles revenus.

Néant.

Néant.

4. Allocation de logement
et de déménagement

Espagne

Italie
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Prestations familiales

Tableau Χ
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

2. Allocation de parent isolé

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

3. Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation supplémentaire de LUF 4.372
(ECU 107) pour tout enfant âgé de moins de
18 ans atteint d'une insuffisance ou d'une ré
duction permanente d'au moins 50% de la
capacité physique ou mentale d'un enfant du
même âge.

Un double montant est payé pour des en
fants invalides
• de moins de 16 ans ne vivant au foyer;
• de 16 à 17 ans révolus ne vivant ni au
foyer du demandeur ni dans un autre foyer
d'un adulte;

Une prestation familiale de ATS 1.650 (ECU
119) par mois est versée en plus des presta
tions familiales normales pour les enfants
handicapés d'au moins 50% ou s'ils sont at
teints d'une incapacité de travail perma
nente.

Maintien sans limite d'âge si l'enfant est hors
d'état de subvenir à ses besoins pour autant
qu'il ne touche pas une prestation du fonds
national de solidarité ou d'un autre orga
nisme de sécurité sociale.

Les enfants invalides de 18 ans ou plus ont,
le cas échéant, droit à une prestation à titre
d'incapacité de travail, voir tableau VI "Inva
lidité".

Si celleci est apparue avant l'âge de 21 ans
ou pendant une formation professionnelle
ultérieure, mais au plus tard avant l'âge de
27 ans, la durée du versement des presta
tions familiales normales plus prestation fa
miliale majorée est illimitée.

• Bonification, par handicap, de l'allocation
familiale pour les enfants et les jeunes, oc
troyée aux descendants des salariés, âgés
de moins de 24 ans et qui se trouvent dans
certaines conditions de santé. Cette bonifi
cation de l'allocation pour les enfants et les
jeunes est modulée en fonction de l'âge:
jusqu'à 14 ans: PI b 8.100 (ECU 40)
de 14 à 18 ans: PTE 11.800 (ECU 58)
de 18 à 24 ans: PTE 15.800 (ECU 78).
• Allocations d'éducation spéciale pour les
descendants des salariés jusqu'à 24 ans
fréquentant un établissement d'enseigne
ment spécial ou recevant une autre aide
éducative spécifique. Montant variable.
• Allocation mensuelle viagère octroyée aux
mêmes personnes, âgées de plus de 24
ans: PTE 22.100 (ECU 109).
• Allocation d'assistance par tierce personne:
PTE 10.875 (ECU 54) par mois.

Néant.

Néant.

Allocation de logement
et de déménagement
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Aide au logement ou au loyer selon les lois
de l'aide sociale des Lander, versée sous
condition de ressources (aide majorée par
les membres de la famille).

Néant,

Prestations familiales
Suède

Finlande

Tableau X
Royaume-Uni

2. Allocation de parent isolé

En sus des allocations familiales, un supplément de FIM 200 (ECU 33) par enfant est
versé aux parents seuls.
Allocation de prise en charge d'un enfant: si
les parents ne sont pas reconnus en tant que
tels ou si la mère ou le père n'exécute pas
l'obligation alimentaire, l'autre parent reçoit
une allocation de prise en charge à concurrence de FIM 518 (ECU 87) à FIM 637 (ECU
106) par mois.

Parents isolés reçoivent un montant garanti Voir ci-dessus "Montants mensuels".
de SEK 1.173 (ECU 140) par mois, octroyé
soit par l'allocation d'entretien de l'autre parent soit par l'aide d'entretien payée par
l'Etat.

3. Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation de soins pour enfants gravement
handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, jusqu'à l'âge de 16 ans. Trois montants possibles, selon la charge financière de
la famille:

Voir tableau VI "Invalidité".

Voir tableau VI "Invalidité" [allocation
d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance)].

2. Allocation de parent isolé

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

FIM 414 (ECU 69), FIM 967 (ECU 162) ou
FIM 1.796 (ECU 300) par mois.

4. Allocation de logement
et de déménagement

Allocation logement sous condition de ressources pour familles à revenus modestes.
Voir tableau XII.1.

Allocation de logement:
Allocation de logement (Housing Benefit),
Allocation aux bas-salaires qui ont besoin voir tableau XII.2 "Minima non-contributifs
d'un logement d'une certaine superficie ou spécifiques",
d'un certain standard. Il s'agit la plupart du
temps de familles. L'allocation s'oriente aux
besoins. Facteurs pris en compte:
•
•
•
•

4. Allocation d e logement
e { j j e rjeménaaement

revenu,
composition du ménage,
coûts du logement,
superficie du logement
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Néant.

Danemark

Allemagne

Grèce

Prestation (allocation unique) en cas d'adop
tion d'un enfant étranger: D KK 33.087 (ECU
4.395).

Allocation d'éducation (Erziehungsgeld):
DEM 600 (ECU 304) par mois pendant les
24 premiers mois de l'enfant.
Pendant les 6 premiers mois de l'enfant, le
plafond des revenus annuels est de D EM
100.000 (ECU 50.599) chez les couples ma
riés et de D EM 75.000 (ECU 37.949) chez
les autres bénéficiaires. A partir du 7e mois,
il est de DEM 29.400 (ECU 14.876) chez les
couples mariés et de D EM 23.700 (ECU
11.992) chez les autres bénéficiaires. Les
plafonds de revenus sont augmentés de
DEM 4.200 (ECU 2.125) pour chaque enfant
supplémentaire du bénéficiaire.
Pour les naissances à partir du 1.1.1992
l'allocation d'éducation est traitée séparé
ment du congé parental.
En plus pour les naissances à partir du
1.1.1992, la période de congé parental est
de 36 mois.

* Allocation pour mères qui ne travaillent
pas, mariées à un soldat ou un prisonnier.
> Allocation aux emigrants grecs réétablis en
Grèce.
> Une allocation mensuelle spéciale est ac
cordée aux familles nombreuses:
3ème enfant: GRD 500 (ECU 1,60)
4ème enfant :GRD 750 (ECU 2,40)
5ème enfant: GRD 1.000 (ECU 3,20)

Prestations familiales
Espagne
Néant.

France

Irlande

Allocation de rentrée scolaire: allocation aux
enfants de 6 à 18 ans: FRF 426 (ECU 64)
(versement unique sous condition de res
sources).
Allocation parentale d'éducation: allocation
versée aux parents qui interrompent totale
ment or partiellement leur activité pour élever
un enfant de moins de 3 ans, portant à 2 ou
plus le nombre d'enfants à charge. Taux
plein (cessation totale): FRF 3.039 (ECU
460). Taux partiels: FRF 2.010 (ECU 304) si
l'activité à temps partiel est au plus égale à
50% de la durée légale du travail. FRF 1.520
(ECU 230) si l'activité est supérieure à 50%
et au plus égale 80%.

Supplément au revenu familial (Family In
come Supplements/FIS):
Indemnités hebdomadaires dont le but est
d'aider les familles aux salaires modestes.
Le FIS vise à remédier à la situation sui
vante:les familles ayant un travail sont par
fois plus défavorisées que celles qui n'en ont
pas.
Conditions principales:
• D oit travailler au moins 19 heures par se
maine (les heures de travail du conjoint
peuvent être ajoutées);
• doit avoir au moins 1 enfant âgé de moins
de 18 ans ou âgé de 18 à 22 ans, s'il fait
des études à pleintemps;
• la moyenne hebdomadaire du revenu, doit
être inférieur à un montant fixé selon l'Im
portance de la famille. Le FIS est versé
également aux parents isolés.
Calcul de la prestation:Le montant du FIS
s'élève à 60% de la différence entre le re
venu de la famille après déduction des assu
rances sociales proportionnelles au revenu
(PRSI) et le plafond des revenus applicable
à la grandeur de la famille.
En décembre 1996, le FIS a été versé à
11.847 familles  la moyenne des prestations
hebdomadaires s'élève à IEP 36,66 (ECU
47).

Complément familial·, sous conditions de
ressources FRF 888 (ECU 134) pour les fa
milles ayant au moins 3 enfants tous âgés de
3 ans et plus.
Aides à l'emploi:
• Allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED): versée pour la garde à domicile
d'un enfant de moins de 3 ans. Le montant
maximum représente 75% des cotisations
sociales, soit un maximum de FRF 9.627
(ECU 1.456) par trimestre si les ressources
de la famille ne dépassent pas FRF
216.000 (ECU 32.667) net par an quelque
soit la composition de la famille. Pour les
familles disposant de ressources supérieu
res à ce seuil le maximum est fixé à FRF
6.418 (ECU 971). Pour les enfants de 3
ans à 6 ans, le montant est de FRF 3.209
(ECU 485) par trimestre.

Tableau X
Italie
Néant.

5. Autres prestations

• Aide à la famille pour l'emploi d'une assist
ante maternelle agréée (AFEAMA): si
l'enfant a moins de 6 ans, prise en charge
de l'intégralité des charges sociales sur un
salaire brut maximum de 5 χ SMIC horaire
par enfant et par jour.
• Majoration de l'AFEAMA en espèces: pour
garde d'enfant de moins de 3 ans FRF 820
(ECU 124), pour garde d'enfant de plus de
3 ans FRF 410 (ECU 62) par trimestre.
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Luxembourg

5. Autres prestations

Allocation de rentrée scolaire pour les en
fants âgés de plus de six ans. Montants par
enfant:
• Pour un groupe d'un enfant:
entre 6 et 11 ans: LUF 3.840 (ECU 94);
de plus de 12 ans: LUF 5.486 (ECU 135).
• Pour un groupe de deux enfants (montant
par enfant):
entre 6 et 11 ans: LUF 6.584 (ECU 162);
de plus de 12 ans: LUF 8.230 (ECU 202).
• Pour un groupe de trois enfants et plus
(montant par enfant):
entre 6 et 11 ans: LUF 9.327 (ECU 229);
de plus de 12 ans: LUF 10.973 (ECU 269).
Allocation d'éducation pour le parent qui
élève un enfant de moins de deux ans et,
soit ne bénéficie pas d'un revenu profession
nel ou de remplacement, soit dispose en
semble avec son conjoint d'un revenu ne dé
passant pas:
• LUF 138.824 (ECU 3.405) s'il élève un en
fant,
• LUF 185.099 (ECU 4.540) s'il élève deux
enfants,
• LUF 231.374 (ECU 5.675) s'il élève trois
enfants.
Montant de l'allocation: LUF 16.460 (ECU
404). Une demie allocation est prévue en
cas d'activité à temps partiel.

PaysBas
Néant.

Autriche

Portugal

Allocation d'enfant en bas âge (Kleinkindbei
hilfe): Allocation de ATS 1000 (ECU 72) par
mois pour le parent qui est principalement
chargé de l'éducation durant la 1ère année de
l'enfant. Le revenu mensuel de la famille ne doit
pas dépasser ATS 11.403 (ECU 820), aug
menté de ATS 851 (ECU 61) par enfant pour le
quel la prestation familiale est accordée, et le
parent prestataire ne doit recevoir ni d'indemnité
de maternité, d'allocation d'éducation, d'aide à
l'exploitation, de subvention de travail à temps
partiel ou une allocation comparable de
l'étranger.

Allocation funéraire: PTE 30.000 (ECU 148)
versée en une seule fois au décès:
• des descendants à la charge des assurés,
y compris les foetus et les enfants mort
nés;
• des descendants ayant droit à l'allocation
mensuelle viagère;
• des ascendants ou assimilés à la charge
de l'assuré;
• du conjoint.

Allocation d'éducation (Karenzgeld): Ayants
droit: le parent qui est affilié à l'assurance chô
mage. Conditions: 52 semaines d'assurance du
rant les derniers 24 mois et justification d'un
congé parental ou annulation du contrat de tra
vail pendant l'accouchement, dans la mesure où
les conditions pour une indemnité de maternité
sont remplies et si les soins sont apportés à
l'enfant vivant dans le ménage commun; ou si
l'indemnité de maternité est versée par l'assu
rance maladie du chômeur; ou si dans les
douze semaines après la fin du versement de
l'allocation d'éducation ou d'une assurance ma
ladie spéciale entre le 18ème et le 24ème mois
de l'entant, une indemnité de maternité est nou
vellement perçue; par ailleurs, dans le cas de
l'adoption ou de l'accueil chez des parents nour
riciers d'un enfant âgé de moins de deux ans.
Durée: dès la fin de l'indemnité de maternité jus
qu'à l'âge de 18 mois révolus de l'enfant. Mon
tant: ATS 185,50 (ECU 13) par jour. L'allocation
d'éducation est accordée au maximum jus
qu'aux deux ans révolus de l'enfant si l'autre pa
rent (le père) prend un congé parental de 3 mois
au moins. Les parents isolés reçoivent un sup
plément à l'allocation d'éducation d'un montant
de ATS 2.500 (ECU 180) par mois. Ce supplé
ment doit être remboursé par l'autre parent (le
père).
Allocation d'éducation en cas d'activité à temps
partiel: D urée jusqu'à l'âge de 3 ans révolus de
l'enfant, au maximum; jusqu'à la 4ème année
de l'enfant, quand le père exerce également une
activité à temps partiel. Montant: l'allocation
d'éducation est diminuée du montant de l'acti
vité.
Aide exceptionnelle pour les cas d'urgence:
(Sondernotstandshilfe): Conditions: les droits à
l'allocation d'éducation sont épuisés; une acti
vité proiessionnelle est impossible, car il
n'existe aucune possibilité de garde de l'enfant;
excepté la volonté de travailler, les conditions
pour l'octroi d'une aide pour les cas d'urgence
sont remplies (voir tableau XI). D urée: 12 mois,
au maximum jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de trois ans révolus. Montant: comme pour
l'assistance chômage (voir tableau XI).
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Tableau X

Finlande

Suède

RoyaumeUni

Allocation de soins à domicile pour des fa
milles qui ont en charge leurs enfants jusqu'à
l'âge de 3 ans ou qui ont trouvé une autre
solution que de recourir aux soins journaliers
offerts par les municipalités.
Cette allocation comprend: un montant de
base de FIM 1.500 (ECU 251), plus FIM 500
(ECU 84) (si les frères et sœurs ont moins
de 3 ans) ou FIM 300 (ECU 50) (si les frères
et sœurs ont entre 3 et 6 ans) ainsi qu'un
supplément sous condition de ressources
(au maximum FIM 1.000 (ECU 167) par
mois).
Une allocation de garde privée à domicile est
versée si la famille organise la garde de
l'enfant sur une base privée. L'allocation est
payée directement à la personne gardant
l'enfant. Le montant de base s'élève à FIM
700 (ECU 117) par mois. D e plus, une majo
ration sous condition de ressources peut être
versée jusqu'à un maximum de FIM 800
(ECU 134).

Prestation en cas d'adoption d'un enfant
étranger SEK 24.000 (ECU 2.748).

Allocation d'assistance pour familles à bas
revenus ■ Family Credit (FC):
Prestation non contributive, soumise aux
conditions de ressources, à l'intention des fa
milles actives avec enfants. Encourage ces
familles à rester actives et ôte en grande
partie leur peur d'être désavantagées en tra
vaillant.
Conditions générales:
Doit être responsable d'un enfant au moins
âgé de moins de 16 ans ou de moins de 19
ans s'il suit un enseignement élémentaire à
pleintemps. Prestation versée aux couples
et aux parents isolés. L'un des deux parents
doit être salarié/à son compte pendant au
moins 16 heures par semaine. N'est pas ver
sée lorsque les épargnes/les biens de for
tune dépassent GBP 8.000 (ECU 11.998).
Calcul de la prestation:
Le montant maximum du Family Credit se
compose de l'allocation pour l'adulte (le
même pour les parents isolés et les cou
ples), d'une allocation pour chaque enfant
(taux différentiel suivant l'âge) et d'une majo
ration pour ceux qui travaillent 30 heures ou
plus par semaine. Une famille dont les reve
nus hebdomadaires sont inférieurs à GBP
77,15 (ECU 116) recevra le montant maxi
mum. GBP 0,70 (ECU 1,00) sont déduits du
montant maximum pour chaque livre excé
dant les GBP 77,15 (ECU 116). Le revenu
net ne comprend pas les allocations familia
les (Child Benefit), l'allocation de parent isolé
(One Parent Benefit) ni la somme de GBP 15
(ECU 22) des prestations d'entretien versée
par le parent absent. D e plus, certaines dé
penses pour la garde des enfants ne sont
pas prises en compte jusqu'à un montant de
GBP 60 (ECU 90).
Exemples:

Une allocation partielle de garde de FIM 375
(ECU 63) est accordée, si un des parents
réduit le temps de travail hebdomadaire à 30
heures maximum pour s'occuper d'un enfant
âgé de moins de 3 ans.

5. A u t r e s p r e s t a t i o n s

• Une famille de 2 enfants âgés de 12 et 14
ans avec un revenu hebdomadaire de GBP
120 (ECU 180) recevrait GBP 57,50 (ECU
86) par semaine.
• Une famille de 3 enfants âgés de 3, 8 et 10
ans avec un revenu hebdomadaire de GBP
140 (ECU 210) recevrait GBP 39,80 (ECU
60) par semaine.
En août 1997, le Family Credit a été versé à
plus de 757.000 familles, la moyenne hebdoma
daire du paiement s'élevait à GBP 59 (ECU 88).
Les coûts pour 1997/98 sont estimés à GBP
2,355 mil. (ECU 3,532 mil.) et sont financés par
l'impôt
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Danemark

Allemagne

A condition que l'Indemnité de chômage
constitue le principal revenu du ménage, les
chômeurs à partir du 7e mois de chômage
ont droit aux allocations familiales aux mon
tants suivants (+ majorations en fonction de
l'âge):
1er enfant: BEF 4.084 (ECU 100).
2e enfant: BEF 5.861 (ECU 144).
3e enfant et suivants: BEF 7.626 (ECU 187).

Allocations familiales normales.

Allocations familiales normales.

Allocations normales s'ils ont accompli 50
jours de travail l'année précédente.
Allocations normales pour les personnes
ayant reçu les prestations de chômage pen
dant au moins 2 mois, ou qui étaient en in
capacité de travail pendant 2 mois de suite,
ou pour les femmes ayant quitté le travail
pendant 2 mois en raison d'un congé de
maternité.

2. Titulaires de pensions

A condition que la pension constitue le prin
cipal revenu du ménage, les pensionnés ont
droit aux allocations familiales aux mêmes
montants que les chômeurs.
Les travailleurs reconnus incapables de tra
vailler à partir du 7e mois d'incapacité ou in
valides ont droit aux allocations familiales
aux montants suivants (+ majorations en
fonction de l'âge):
1er enfant: BEF 5.670 (ECU 139).
2e enfant: BEF 5.871 (ECU 144).
3e enfant et suivants: BEF 7.626 (ECU 187).

Si un ou les deux parents sont pensionnés,
allocation spéciale supplémentaire de D KK
2.226 (ECU 296) par trimestre et par enfant
= D KK 742 (ECU 99) par mois. D e plus, si
les deux parents sont pensionnés, les alloca
tions générales sont majorées de DKK 1.161
(ECU 154) par trimestre et par enfant = DKK
387 (ECU 51) par mois.

Les titulaires de pensions ont droit aux allo
cations familiales.

Droit à des majorations de pension. Voir ta
bleaux correspondants et cidessus "alloca
tion de parent isolé".

3. Orphelins

Allocations d'orphelins:
BEF 10.395 (ECU 255) pour chaque enfant.
Majorations en fonction de l'âge.

Orphelins de père ou de mère: Allocation
spéciale supplémentaire de DKK 2.226 (ECU
296) par trimestre et par enfant = D KK 742
(ECU 99) par mois.
Orphelins de père et de mère: l'allocation
spéciale est portée à D KK 4.455 (ECU 592)
par trimestre et par enfant = D KK 1.485
(ECU 197) par mois.

Allocations familiales normales.

Voir tableau VIII "Survivants".
Personne qui a la charge d'ophelins:
majoration de GRD 1.250 (ECU 4) par mois.

Impositions fiscales

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

Prestations non imposables, sans réserve de
progression.

En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Exonérations: voir tableau IV "Maladie 
Prestations en espèces".

Pas applicable.

Pas applicable.

Pas applicable.

Voir tableau IV "Maladie  Prestations en es
pèces".

Belgique
Cas spéciaux
1. Chômeurs

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Grèce

Prestations familiales
Espagne
Allocations familiales normales.

France
Prestations familiales normales.

Tableau X

Irlande
Allocations familiales normales.

Italie
Allocations familiales normales.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

Les titulaires de pensions ont droit aux allocations familiales.

Les titulaires de pensions ont droit aux
prestations familiales normales.

Les titulaires de pension ont droit aux allocations familiales.

Les titulaires de pension ont droit aux allocations familiales.

2. Titulaires de pensions

Allocations familiales normales.

Allocation de soutien familial:
• FRF 640 (ECU 97) par mois pour l'orphelin
de père et de mère.
• FRF 480 (ECU 73) par mois pour l'enfant
élevé par un seul parent.
Cf. aussi: tableau X, autres prestations, 2.

Les allocations familiales peuvent être cumulées avec les prestations pour orphelins.
Voir aussi tableaux VIII "Survivants" et IX
"Accidents du travail et maladies professionnelles".

Néant.

3. Orphelins

Prestations imposables dans leur totalité.

Les prestations familiales, à l'exception de
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, l'allocation de garde
d'enfant à domicile, l'allocation de parent
isolé, l'allocation d'éducation spéciale y
compris sa majoration sont soumises à la
CRDS au taux de 0,5%. Les prestations familiales ne sont pas soumises à l'impôt sur le
revenu.

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

Impositions fiscales

Pas applicable

Pas applicable.

Voir tableau IV Maladie - Prestations en espèces".

1. Imposition des
prestations en espèces

Pas applicable.

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Allocations familiales normales.

Allocations familiales normales.

Prestations familiales normales.

Les allocations familiales sont octroyées aux
chômeurs qui ont droit aux allocations de
chômage.
Les chômeurs qui n'y ont pas droit reçoivent
des allocations familiales s'ils ont au moins 6
mois de rémunérations enregistrées pendant
les 12 mois précédant le 2ème mois anté
rieur à celui où il est procédé à la vérification
du droit. La protection peut aussi continuer
dans le régime non contributif.

2. Titulaires de pensions

Allocations familiales normales.

Les titulaires de pension ont droit aux alloca
tions familiales.

Prestations familiales normales,

Les titulaires de pension ont droit aux alloca
tions familiales.

3. Orphelins

Allocations familiales normales.

• Orphelins de père ou de mère: allocations
normales. Voir aussi tableau VIII "Survi
vants".
• Orphelins de père et de mère: en vertu de
l'assurance générale pour veuves et or
phelins; en outre, allocation de vacances:
voir tableau VIII "Survivants".

Prestations familiales normales.

Les orphelins ont droit aux allocations fami
liales (de même que les enfants conçus mais
non encore nés au moment du décès de l'as
suré).

Impositions fiscales

Prestations non imposables.

Les prestations ne sont pas imposables.

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

Pas applicable.

Voir tableau IV "Maladie · Prestations en es
pèces".

Pas applicable.

Non applicable.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Prestations familiales
Suède

Finlande
Cas spéciaux

Voir tableau XI "Chômage".

Pas de réglementations spéciales.

Royaume-Uni
Allocations familiales normales.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

1. Chômeurs

2. Titulaires de pensions

Voir tableau VII "Vieillesse".

Pas de réglementations spéciales.

Pas de réglementations spéciales.

3. Orphelins

Voir tableau VIII "Survivants"

Pas de réglementations spéciales.

Une allocation de tutelle (Guardian's Allo- 3. Orphelins
wance: G.A.) est accordée en plus des allocations familiales (Child Benefit) aux orphelins, aux orphelins de père ou de mère ou
aux enfants dont les parents sont inconnus
ou purgent une peine de prison de longue
durée. Le montant est de GBP 48,52 (ECU
73) ou GBP 42,90 (ECU 64) par mois suivant
le temps passé dans la famille.

Impositions fiscales

Les allocation familiales, le supplément de
maternité, l'allocation de prise en charge et
les allocations spéciales pour enfants handicapés ne sont imposables.
L'allocation de garde à domicile et
l'allocation partielle de garde pour enfants
sont imposables.
L'allocation de garde privée à domicile n'est
pas imposable pour les familles, mais pour la
personne assurant la garde.

Pas d'impositions fiscales.

Les allocations familiales (Child Benefit), l'al- Impositions fiscales
location de tutelle (Guardian's Allowance) et
l'allocation d'assistance pour familles à bas 1. Imposition des
revenus (Family Credit) sont exonérées d'imprestations en espèces
pôt.

Pas de réduction des impôts.

Néant.

Pas applicable.

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

2. Titulaires de pensions

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Organisation

II

Financement

III

Soins de Santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX

Accidents du travail et maladies professionnelles

X

Prestations familiales

XI
XII
XIII

Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants

Chômage

Tableau XI

Belgique
Législation

Arrêté du 18 février 1924.

1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage (Moniteur belge
du 31.12.1991).
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991
portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (Moniteur belge
du 25.01.1992).

Danemark

Allemagne

Loi du 4 avril 1907.

Loi du 16 juillet 1927.

Loi du 24 mars 1970, modifiée.

Loi du 25 juin 1969 (Arbeitsförderungsgesetz) avec plusieurs amendements.
3e partie du Code d'assurance sociale du 24
mars 1997.

Grèce
Décret-loi de 1954.

Régime existant

Assurance chômage.

Assurance volontaire.

Assurance chômage (Arbeitslosenversicher- Assurance chômage.
ung).
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe).

Champ d'application

Tous les travailleurs assujettis à la sécurité
sociale.
Les jeunes qui, à la fin de leur formation, se
trouvent sans emploi.

Peuvent être admises comme membres
d'une caisse de chômage les personnes suivantes âgées de 18 à 65 ans:
• Travailleurs salariés.
• Personnes ayant terminé une formation
professionnelle d'une durée de 18 mois au
moins et qui s'affilient à une caisse 2 semaines, au plus tard, après avoir terminé
leur éducation/formation.
• Personnes astreintes au service militaire.
• Travailleurs indépendants exerçant une
profession et leurs conjoints aidants.
• Personnes détenant une fonction publique
(ex: membre du Parlement) ou une fonction dans une commune.

Tous les travailleurs salariés (= ouvriers,
employés et travailleurs en formation professionnelle, y compris les jeunes handicapés).
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• Salariés assurés contre la maladie auprès
d'un organisme de sécurité sociale.
• Jeunes de 20 à 29 ans n'ayant jamais travaillé.

Tableau XI

Chômage
Espagne

France

Irlande
Loi de 1911.

Italie
Chômage total:
Décret-loi du 19 octobre 1919, n°. 2.214.
Loi du 20 mai 1988, n°. 160.
Loi du 6 août 1975, n" 427.
Loi du 23 juillet 1991, n". 223.
Chômage partiel:
Décret-loi du 12 août 1947, n° 869.
Loi du 23 juillet 1991, n°. 223.

Législation

Loi n° 62 du 22 juillet 1961 (dérogations partielles).

Loi du 11 octobre 1940.
Convention du 31 décembre 1958.

Loi n" 51 du 8 octobre 1980.
Loi n° 22 du 29 novembre 1993.
Décret royal législatif n° 1 du 20 juin 1994
qui approuve le texte refondu de la loi générale de la sécurité sociale.
Arrêté royal: loi 3 du 31 mars 1989.
Loin" 22 du 30.7.1992.

Assurance chômage:
Article L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail;
Conventions des 24.2. 1984, 19.11.1985,
30.11.1987, 6.7.1988, 1.1.1990, 1.1.1993,
1.1.1994 et 1.1.1997.
Régime de solidarité:
Article L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail.

Assurance chômage.
Assistance chômage.

Assurance chômage.
Régime de solidarité (assistance).

Assurance chômage.
Assistance chômage.

Chômage total:
• Indemnité de chômage ordinaire.
• Indemnité de chômage spécial.
• Indemnité de mobilité.
Chômage partiel:
• Complément ordinaire de salaire.
• Complément extraordinaire de salaire.

Régime existant

ASSURANCE

Assurance:
Tous les travailleurs salariés.
Solidarité:
Chômeurs ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et certaines catégories
particulières (détenus libérés, travailleurs salariés expatriés, rapatriés, apatrides, réfugiés
politiques et demandeurs d'asile, salariés
victimes d'accidents du travail ou de maladie
professionnelle).

Assurance chômage:
toutes les personnes âgées 16 ans et plus,
employées en vertu d'un contrat de travail ou
d'apprentissage (à part certaines exceptions).
Assistance chômage:
les personnes à partir de 18 ans.

Chômage total:
• Indemnité de chômage ordinaire:
tous les travailleurs salariés.
• Indemnité de chômage spécial:
travailleurs du secteurs du bâtiment.
• Indemnité de mobilité:
tous les salariés (sauf les travailleurs du
bâtiments) qui bénéficient du complément
extraordinaire de salaire.

Champ d'application

CHÔMAGE.

Travailleurs salariés des secteurs de l'industrie et des services.
ASSISTANCE

CHÔMAGE:

Chômeurs avec charge de famille:
• âgés de 18 à 65 ans, ayant épuisé le droit
aux prestations contributives;
• sans droit à une prestation contributive
mais ayant cotisé pendant trois mois.
Chômeurs sans charge de famille:
• âgés de plus de 45 ans, ayant épuisé les
droits à une allocation d'au moins 12 mois;
• sans droit à une allocation mais ayant cotisé pendant six mois.
Certains autres groupes:
• Chômeurs qui sont âgés de plus de 52 ans
et remplissant, excepté l'âge, toutes les
conditions pour une retraite.
• Migrants de retour;
• Détenus pendant 6 mois après leur libération;
• Prestataires d'une pension d'invalidité, dont
la pension a été suspendue parce que leur
état s'est amélioré et qu'ils ont été reconnus capables de travailler.

Loi de 1993 sur la protection sociale, et modifiée (Social Welfare Consolidation Act).

Chômage partiel:
travailleurs de certaines catégories et localités ne satisfaisant pas aux conditions exigées pour le chômage total.

1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Chômage

Tableau XI
Luxembourg
Législation

Loi du 6 août 1921.

1. Première loi

Loi modifiée du 30 juin 1976.

Pays-Bas
Loi du 6 novembre 1986, révisée.

2. Textes fondamentaux

Régime existant

Régime d'indemnisation du chômage.

Champ d'application

Tous les travailleurs salariés âgés de moins
• Travailleurs salariés.
• Les jeunes qui, à la fin de leur formation, de 65 ans.
se trouvent sans emploi.
• Les indépendants qui ont dû cesser leur
activité et qui sont à la recherche d'un emploi salarié.
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Assurance chômage, comprenant:
• prestations principales,
• prestations étendues,
• prestations complémentaires.

Autriche

Portugal

Loi du 24 mars 1920.

Loi de 1975.

oi sur l'assurance chômage 1977 (AIVG) du
14 novembre 1977, modifiée.
Loi sur l'assistance spéciale (SUG) du 30
novembre 1973, modifiée.

Décret-loi 79-A/89 du 13 mars 1989.

Assurance chômage (Arbeitslosenversiche- Assurance chômage.
rung)
Assistance chômage.
Assistance chômage (Notstandshilfe).
Assistance spéciale (Sonderunterstützung).

• Tous les travailleurs salariés, apprentis.
• Tous les salariés assurés.
• es participants aux mesures de promotion • Bénéficiaires d'une pension d'invalidité
dont la pension a été supprimée si leur état
d'emploi prévues dans le cadre d'une réde santé s'est amélioré à un tel point qu'ils
éducation.
sont considérés comme capables de traPas d'assurance obligatoire si la rémunéravailler.
tion est inférieure à ATS 3.830 (ECU 275)
par mois (Geringfügigkeitsgrenze).
Conditions supplémentaires pour l'assistance chômage (Notstandshilfe): citoyens autrichiens, membres d'un Etat de l'espace économique, autres étrangers possédant une
dérogation conformément à la loi sur l'emploi
des étrangers.

Tableau XI

Chômage

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

Régime existant

Finlande

Suède

Loi de 1917.
Assurance chômage:
Loi sur la protection en cas de chômage et
loi du 24 août 1984 sur les caisses d'assurance chômage, modifiée.
Assistance chômage:
Loi sur le soutien du marché de l'emploi du
30 décembre 1993, modifiée.

Loi sur l'assurance chômage du 29 mai 1997
et Décret royal du 13 novembre 1997.
Loi sur les caisses d'assurance chômage du
29 mai 1997 et Décret royal du 13 novembre
1997.

Assurance chômage
• Prestations de base,
• Prestations relatives au salaire (assurance
volontaire)

A partir du 1er janvier 1998, uniquement un
système d'assurance en 2 volets:
• une allocation de base (en remplacement
de l'assistance en espèces du marché du
travail)
• une prestation facultative proportionnelle
au revenu.

Assurance: allocation contributive de demandeur d'emploi (contribution-based Jobseeker's Allowance/JSA).
Prestation non-contributive: allocation de
demandeur d'emploi dépendante du revenu
(income-based Jobseeker's Allowance: voir
tableau XII.2)

Régime existant

L'allocation de base est versée aux personnes âgées de 20 ans et:
• ne disposant pas d'assurance pour pallier
la perte de leur revenu,
• ne remplissant toujours pas les conditions
d'affiliation à une caisse d'assurance chômage (12 mois d'affiliation),
• remplissant les conditions d'ouverture du
droit (conditions de travail) ou
• les conditions de formation.

Tous les salariés à l'exception des femmes
mariées qui ont choisi, avant avril 1977, de
ne pas être assurées.

Champ d'application

Assistance chômage.

Champ d'application

Assurance:
• Prestations de base: Salariés et indépendants de 17 à 64 ans.
• Prestations relatives au salaire: Salariés et
indépendants de 17 à 64 ans qui sont affiliés à une caisse d'assurance chômage.
Assistance chômage:
• Chômeurs qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à l'assurance chômage
et qui n'ont plus droit aux allocations journalières.
• Jeunes âgés de 17 à 24 ans durant les mesures pour l'emploi (travail à l'essai, apprentissage, formation ou réadaptation).
Les personnes qui n'ont pas droit à la prestation sont:
• les jeunes de 17 ans n'ayant pas achevé
une formation professionnelle,
• les jeunes de 18-24 ans ayant refusé de
suivre des mesures pour l'emploi ou ne
s'étant pas inscrits à une formation.

Royaume-Uni
Loi de 1911.
Loi de 1992 sur les prestations et cotisations
de la sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act).
Loi sur les demandeurs d'emploi (Jobseekers Act) de 1995.

Législation
1. Première loi
2. Textes fondamentaux

La prestation proportionnelle au revenu est
versée dans les cas suivants:
• La personne est assurée à titre personnel,
c'est-à-dire affiliée à une caisse d'assurance chômage, et
• La personne remplit les conditions d'affiliation et de travail.
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Tableau XI

Chômage
Belgique

ChÔmaQe total
1. Conditions principales

416

* ^ t r e s a n s t r a v a '' e t s a n s rémunération;
• Etre apte au travail;
· Etre inscrit comme demandeur d'emploi.

Danemark

Allemagne

Grèce

· Etre involontairement privé d'emploi;
· Etre au chômage, c'est-à-dire être sans · Etre chômeur involontaire;
· Etre activement à la recherche d'un emploi;
emploi et être à la recherche d'un emploi;
. Etre apte au travail;
· Etre inscrit au bureau de placement;
»S'être personnellement déclaré chômeur · Etre inscrit au bureau de placement et être
• Etre apte au travail;
auprès du bureau de placement.
à la disposition de ce bureau.
• Etre à la disposition du marché du travail.

Chômage

Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance chômage:
• avoir perdu involontairement son emploi;
• avoir la capacité et la volonté de travailler;
• se tenir à la disposition du bureau de l'emploi;
• être immatriculé et régulièrement affilié à la
sécurité sociale ou dans une situation assimilée;
• avoir couvert les périodes de cotisation requises.

Assurance chômage:
• ne pas avoir quitté volontairement, sans
motif reconnu légitime, sa dernière activité
professionnelle.
• ne pas être chômeur saisonnier;
• être à la recherche d'un emploi et physiquement apte à l'exercer;
• être inscrit comme demandeur d'emploi;
• être âgé de moins de 60 ans (toutefois, si à
cet âge l'intéressé ne justifie pas de 155
trimestres validés au titre de l'assurance
vieillesse (le nombre de trimestres requis à
partir du 1.1.98 est porté à 156; à partir du
1.1.99 à 157), l'indemnisation est maintenue jusqu'à ce qu'il justifie 155 trimestres
et au plus tard jusqu'à 65 ans).

• Etre chômeur involontaire;
• Etre apte au travail;
• Etre disponible et à la recherche d'un emploi;
• Etre Inscrit au bureau de placement.

La condition générale est d'être à la disposition du bureau de placement. Pour l'indemnité de chômage spécial il est nécessaire d'avoir été renvoyé à cause de cessation de l'activité, achèvement du chantier, réduction de personnel, ou pour raison de
crise.

Assistance chômage:
• être inscrit au bureau de l'emploi;
• avoir épuisé le droit à des prestations contributives;
• ne pas avoir trouvé de travail dans les 30
jours suivant la fin du droit à des prestations contributives;
• ne pas disposer de revenus supérieurs au
salaire minimal interprofessionnel.

Régime de solidarité:
En outre, pour le régime de solidarité:
• chômeurs de longue durée: conditions
d'activité antérieure et de ressources (Allocation de solidarité spécifique).
• catégories particulières: condition de ressources notamment (Allocation d'insertion).

Chômage total
1. Conditions principales

Tableau XI

Chômage
Luxembourg

Chômage total
1. Conditions principales

418

PaysBas

• Etre chômeur involontaire;
• Etre apte au travail et y être disponible;
• Etre à la disposition du bureau de place
■ Etre apte au travail;
ment;
■ Etre disponible pour le travail;
> Etre inscrit comme demandeur d'emploi et • Ne pas avoir refusé un emploi approprié.
accepter un emploi approprié.

Autriche

Portugal

Le chômeur doit
• se tenir à la disposition du bureau de pla
cement;
• être apte au travail, avoir la volonté de tra
vailler et être sans travail;
• avoir remplir les conditions de stage et
• ne pas avoir épuisé les droits à l'assurance
chômage.

Assurance chômage:
• être apte au travail et disponible;
• être inscrit au centre d'emploi;
• ne pas être titulaire d'une pension d'invali
dité ou de vieillesse.
Assistance chômage:
Mêmes conditions que cidessus et, en plus:
avoir épuisé le droit aux allocations de chô
mage, ou ne pas remplir les conditions de
stage requises pour les allocations de chô
mage.

Tableau XI

Chômage
Finlande
Chômage total
1. Conditions principales

Assurance chômage:
• être inscrit au bureau de placement,
• être à la recherche d'un emploi à plein
temps,
• être apte au travail,
• être à la disposition du marché du travail.
Assistance chômage:
Voir cidessus, dans certains cas le chômeur
doit faire preuve d'avoir besoin d'assistance.

Suède
■ être chômeur involontaire;
■ être inscrit en tant que demandeur d'emploi
auprès de l'agence pour l'emploi;et
■ être apte au travail et disponible pour tout
travail convenable (au moins 17 heures par
semaine et à titre permanent).

RoyaumeUni
• Ne pas être en chômage à la suite d'un
départ volontaire;
• être apte au travail;
• être disponible;
• être activement à la recherche d'un travail
ou d'une activité indépendante;
• avoir introduit une demande de prestation
contributive JSA.

Chômage total
1. Conditions principales
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Chômage

Tableau XI
Belgique

Danemark

2. Stage

Stage variable selon l'âge de l'assuré entre
312 jours de travail au cours des 18 derniers
mois, et 624 jours de travail au cours des 36
derniers mois.

■ Période minimale d'emploi et d'assurance:
52 semaines au cours des 3 dernières an
nées.
■ 1 an d'assurance auprès d'une caisse.

•
Assurance chômage:
Le chômeur doit justifier d'au moins 12 mois
d'emploi assujetti à l'assurance pendant les
trois dernières années.
Assistance chômage:
•
Le chômeur doit justifier pendant la dernière
année d'au moins 5 mois d'emploi assujetti à
l'assurance ou avoir touché l'allocation (Ar
beitslosengeld) de l'assurancechômage
(Anschlußarbeitslosenhilfe) ou remplir des
conditions équivalentes (originäre Arbeitslo
senhilfe).

3. Age maximal

Hommes: 65 ans:
Femmes: 61 ans entre le 1er juillet 1997 et le
31 décembre 1999.

66 ans.

65 ans.
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Allemagne

Grèce
Au moins 125 jours de travail pendant les
14 derniers mois ou, au moins 200 jours de
travail pendant les 2 dernières années pré
cédant le licenciement.
Pour ceux qui bénéficient du droit pour la
première fois: au moins 80 jours de travail
par an pendant les 2 années précédentes.

65 ans et plus s'ils continuent de travailler.

Chômage

Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance chômage:
Période minimale de cotisation: de plus de
12 mois au cours des 6 années précédant
immédiatement la situation légale de chômage.
Assistance chômage:
en général aucun, bien que certaines réglementations de l'aide au chômage imposent
une cotisation de 3 ou 6 mois.

Assurance chômage: au minimum 4 mois
d'affiliation dans les 8 derniers mois.

Assurance chômage:
• 39 cotisations hebdomadaires versées;
• 39 cotisations hebdomadaires versées ou
créditées pendant l'année de cotisation
précédant l'année de prestation (voir tableau IV).

Indemnité de chômage ordinaire:
Deux années d'assurance et 52 cotisations
hebdomadaires pendant les 2 dernières années.
Indemnité de chômage spécial:
10 cotisations mensuelles ou 43 cotisations
hebdomadaires dans le secteur des bâtiments pendant les dernières 2 années.
Indemnité de mobilité:
Au moins 12 mois d'assurance dans l'entreprise, dont au moins 6 mois de travail effectivement effectué.

2. Stage

65 ans lorsque le bénéficiaire a à son crédit
la période minimale de cotisation requise
pour avoir croit à une pension de retraite.

A partir de 60 ans, et en tout état de cause
65 ans, dès que l'intéressé justifie du nombre de trimestres d'assurance requis au titre
de l'assurance vieillesse.

Néant.

3. Age maximal

Assistance chômage:
Pas de stage. Condition de ressources.

66 ans.
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Tableau XI
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

2. Stage

Au moins 26 semaines d'emploi pendant la
dernière année.

Prestations principales:
Période d'assurance: 52 semaines dans les
Au moins 26 semaines d'emploi salarié pen- 24 derniers mois, 26 semaines dans les 12
dant les 39 derniers mois (condition des 26 derniers mois pour les personnes de moins
semaines).
de 25 ans.
Prestations étendues et prestations complémentaires:
Condition des 26 semaines et emploi durant
les 5 dernières années de 4 années au
moins pendant lesquelles un salaire a été
payé durant plus de 52 jours (condition des 4
sur 5).

Assurance chômage:
au moins 540 jours d'emploi salarié et cotisations, ou situation assimilée, pendant les 24
mois précédant le chômage.
Assistance chômage:
au moins 180 jours d'emploi salarié pendant
les 12 mois précédant le début du chômage.

3. Age maximal

65 ans.

65 ans.

L'assurance chômage est accordée au maximum jusqu'au moment où les conditions
pour une pension de vieillesse sont remplies
(voir tableau VII "Vieillesse").

Age de la pension vieillesse si le stage respectif est accompli.
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Chômage

2. Stage

Tableau XI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Assurance:
Prestations de base:
• Salariés: au moins 43 semaines de travail
pendant les 24 derniers mois, avec au
moins 18 heures de travail par semaine.
• Indépendants: au moins 24 mois d'activité
professionnelle pendant les 48 derniers
mois.
Prestations relatives au salaire:
Comme pour les prestations de base, en
plus, les conditions d'emploi doivent avoir
été remplies pendant la période d'affiliation
à l'assurance chômage.
Assistance chômage:
Pas de stage, sous condition de ressources.

La première période de perception des allocations/prestations impose:
• 6 mois dans un emploi rémunéré d'au
moins 70 heures par mois ou
• Au moins 450 heures dans un emploi rémunéré et continu de 6 mois, d'au moins
45 heures par mois (conditions de travail);
• Avoir terminé une formation donnée. La
personne doit également avoir recherché
un emploi par l'Intermédiaire de l'agence
pour l'emploi ou avoir travaillé au moins 90
jours durant une période de 10 mois à l'issue de la formation (conditions de formation).
• Pour percevoir la prestation proportionnelle
au revenu, il faut, par ailleurs, être affilié à
une caisse d'assurance chômage depuis
au moins 12 mois.

Prestation forfaitaire:
• Cotisations payées dans une des deux années fiscales, sur lesquelles la demande
est basée, devant au moins correspondre à
25 fois la cotisation minimale pour cette
année;
• Cotisations payées ou créditées dans les
deux années en question et s'élevant à au
moins 50 fois la cotisation minimale pour
cette année.

2. Stage

Hommes: 65 ans
Femmes: 60 ans.

3. Age maximal

Pour bénéficier d'une nouvelle période d'allocations/presfaf/ons.' emploi rémunéré ou
périodes assimilées:
• Formation complète dans le cadre des mesures pour l'emploi ou réinsertion professionnelle subventionnée par l'Etat
• Formation complète assortie d'une assistance financière spéciale
• Congé avec bénéfice d'une allocation parentale ou service militaire obligatoire avec
une durée de prise en compte de 2 mois;
• Emploi temporaire subventionné ou dans le
secteur public.
• Versement de l'aide à la création d'entreprise.

3. Age maximal

65 ans.

64 ans.

Chômage

Tableau XI
Belgique

Danemark

Grèce

Allemagne

4. Conditions de ressources

Néant.

Néant.

Assurance chômage:
Les revenus provenant d'une activité secondaire (activité de moins de 15 heures par semaine) réduisent le droit à l'assurance chômage. Les autres revenus ou ressources ne
sont pas considérés.
Assistance chômage:
Condition de ressources.

Néant.

5. Délai de carence

Néant.

Néant.

Néant.

6 jours.

Prestations

Jours ouvrables et fériés non payés.

5 jours par semaine.

7 jours par semaine.

25 jours par mois.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance chômage:
Néant.
Assistance chômage:
Ne pas disposer de revenus de quelque nature qu'ils soient excédant 75% du salaire
minimal interprofessionnel.

Régime de solidarité: plafond de ressources
mensuel
• Chômeur de longue durée:
une personne seule:
FRF 5.284,30 (ECU 799);
pour un couple:
FRF 10.568,60 (ECU 1.598).
• Autres catégories particulières:
Allocation d'insertion:
une personne seule: FRF 3.933 (ECU 595)
pour un couple: FRF 7.866 (ECU 1.190).

Assurance chômage: néant.
Assistance chômage: ressources insuffisantes.

Néant.

4. Conditions de ressources

Néant.

Assurance chômage:
carence congés payés + différé d'indemnisation de 8 jours + délai de carence en cas
de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au
versement d'indemnités excédant les indemnités légales. Cette carence est égale au
quotient de la moitié de ces indemnités supra légales par le salaire journalier de référence. Elle ne peut excéder 75 jours.
Assistance chômage:
indemnisation immédiate.

Assurance chômage: 3 jours.
Assistance chômage: 3 jours.

Néant.

5. Délai de carence

Tous les jours.

Tous les jours.

6 jours par semaine.

Tous les jours.

Prestations
1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau XI
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

4. Conditions de ressources

Pour le chômeur dont le conjoint non séparé
ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique dispose d'un revenu
dépassant LUF 115.687 (ECU 2.838), l'indemnité de chômage est diminuée d'un
montant égal à 50% de la différence entre le
revenu du conjoint et le plafond susvisé.

Néant.

Assurance chômage:
les revenus provenant d'une activité minimale - max. ATS 3.830 (ECU 275) par mois
- ne réduisent pas le droit, un revenu supérieur à cette limite l'annule complètement
(réglementations spéciales pour les emplois
dont la durée est inférieure à un mois et pour
les activités indépendantes.)
Assistance chômage (Notstandshilfe):
en cas de situation critique; prise en compte
du revenu et de celui du conjoint ou du concubin, mais montant non pris en compte:
jusqu'à ATS 5.696 (ECU 410) par mois; ATS
11.393 (ECU 820) chez les chômeurs de
plus de 50 ans; ATS 17.088 (ECU 1.229)
chez les chômeurs de plus de 55 ans pour
les hommes et de plus de 54 ans pour les
femmes. Ce montant est majoré de ATS
2.870 (ECU 210), ATS 5.738 (ECU 420) ou
ATS 8.608 (ECU 619) pour chaque personne
envers laquelle le/la partenaire contribue de
façon importante à l'entretien.

Assurance chômage:
néant.
Assistance chômage:
revenus moyens mensuels ne dépassant
pas per capita 80% du salaire minimal garanti pour le secteur d'activité.

5. Délai de carence

Néant.

Néant.

Aucun.
Si la cessation de contrat de travail a été
causée par une faute de l'employé ou si celui-ci a quitté son emploi sans motif reconnu
légitime, le droit est suspendu pendant quatre semaines.

Néant.

Prestations

Tous les jours.

5 jours par semaine.

Tous les jours.

Tous les jours.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau XI
Royaume-Uni

Suède

Finlande
4. Conditions de ressources

Assurance:
Néant.
Assistance chômage:
Sous condition de ressources, mais jamais
pendant:
• la participation aux mesures pour l'emploi
• les 180 jours suivant la période maximum
d'assurance.

Néant.

Pas de conditions de ressources pour
l'allocation contributive de demandeur
d'emploi.

4. Conditions de ressources

5. Délai de carence

Assurance:
7 jours ouvrables durant 8 semaines consécutives.
Assistance chômage:
5 jours ouvrables durant 8 semaines consécutives.
5 mois de stage pour débutants. Pas applicable pour des personnes ayant terminé une
formation professionnelle.

5 jours.

3 jours.

5. Délai de carence

Prestations

5 jours par semaine.

5 jours parsemaine.

Prestation hebdomadaire (pour sept jours).
La prestation n'est plus versée lorsque les
revenus dépassent un certain montant ou
quand le prestataire poursuit une activité rémunérée de 16 heures ou plus par semaine.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité

Prestations
1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau XI

2. Durée du versement

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Illimitée (sauf pour certains cas de chômage
de longue durée).

Limitée à deux périodes, la première de 2
ans et la seconde de 3 ans pendant laquelle
le chômeur est obligé de prendre part à diverses mesures anti-chômage.
Pour les chômeurs en-dessous de 25 ans et
qui n'ont pas terminé une formation professionnelle d'une durée de 18 mois au moins,
la durée de versement est limitée à 6 mois
au cours de 9 mois. Au bout des 6 mois,
droit à 50% de la prestation maximale sous
condition d'acceptation de suivre une formation professionnelle.

Assurance:
Dépend de la durée de l'assurance obligatoire et de l'âge:
La durée des périodes d'assurance est de:
après une durée
et après
d'assurance
avoir atteint
Durée
obligatoire d'au
l'âge de ... ans
moins ... mois
... mois

En général, en fonction de la durée de l'emploi:
Emploi
Prestations
125 jours
5 mois
150 jours
6 mois
180 jours
8 mois
220 jours
10 mois
250 jours
12 mois
Si âgé de 49 ans ou plus:
210 jours
12 mois
Dans tous les cas, 3 mois additionnels à un
tarif réduit: 12 mois pour 4.050 jours de travail.
5 mois pour les nouveaux venus sur le marché du travail (jeunes de 20 à 29 ans).

Pour les chômeurs âgés de 50 ans la
deuxième période peut être étendue jusqu'à
leur 60e année s'ils remplissent les conditions d'octroi d'une préretraite à cet âge. A
l'âge de 60 ans la durée du versement est
restreinte. Pour l'assuré ayant droit à une
pension sociale, la durée est limitée à 12
mois au cours de 18 mois.

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
60

45.
45.
45.
47.
47.
52.
52.
57.
57.
57.

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

Assistance chômage: Illimitée.
Elle est accordée à chaque fois pour 1 an au
maximum et est renouvelable sur demande.
Les conditions du droit sont examinées avant
chaque renouvellement.
Assistance chômage initiale (Originäre Arbeitslosenhilfe): 312 jours

3. Salaire de référence

Salaire moyen journalier.

4. Plafond de salaire

BEF 2.235,91
01.10.97.
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(ECU

55)

par

jour

au

Normalement, rémunération moyenne des
12 dernières semaines ou 3 derniers mois,
cotisations aux Fonds du Marché de Travail
déduites.

Moyenne du salaire hebdomadaire des dernières 52 semaines.

Salaire au moment du licenciement.

Néant.

DEM 8.400 (ECU 4.250) dans les anciens
Länder et DEM 7.000 (ECU 3.542) dans les
nouveaux Länder par mois.

Voir ci-dessous.

Chômage

Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance chômage:
En fonction des périodes d'activité ayant
donné lieu à une cotisation au cours des 6
dernières années.
Assistance chômage:
• Normalement, 6 mois avec une prorogation
possible par période semestrielle dans la limite de 18 mois.
• Dans certains cas, cette période peut être
prorogée.
• Pour les travailleurs de plus de 52 ans,
sous certaines conditions, prorogation jusqu'à la retraite.

Assurance chômage:
La durée de versement de l'allocation unique
dégressive varie en fonction de la durée
d'affiliation et de l'âge, durée minimale: 4
mois, durée maximale: 60 mois.
Régime de solidarité:
• Chômeurs de longue durée: allocation attribuée par périodes de 6 mois, durée indéterminée.
• Catégories particulières: 1 an maximum.

Assurance chômage:
limitée à 390 jours. SI le requérant a atteint
65 ans, l'indemnité sera versée jusqu'à 66
ans (âge de la pension) si 156 cotisations
hebdomadaires ont été payées.
Assistance chômage:
Pas de limite.

Indemnité de chômage ordinaire:
180 jours.
Indemnité de chômage spécial:
90 jours avec possibilité de prorogation en
cas de crise.
Indemnité de mobilité:
36 mois avec la possibilité de prolongation
jusqu'à 48 mois pour les régions du Sud.

2. Durée du versement

Assurance chômage:
La moyenne des bases de cotisation du travailleur au cours des 6 mois précédents. Ces
bases sont relevées au niveau du salaire minimal interprofessionnel en vigueur au moment de l'ouverture du droit à prestation
quand elles lui sont inférieures.
Assistance chômage:
Salaire minimal interprofessionnel.

Assurance chômage:
Salaire cotisable des 12 derniers mois.

Assurance chômage:
Pas d'application.
Assistance chômage:
Condition de ressource à base du
actuel.

Rémunération globale.

3. Salaire de référence

Assurance chômage:
220% du salaire minimal interprofessionnel.

Assurance chômage:
75% de l'ancien salaire journalier. 4 fois le
plafond de la sécurité sociale, FRF 56.360
(ECU 8.524) par mois.

Assurance chômage:
néant.
Assistance chômage:
néant.

Indemnité de chômage ordinaire:
ITL 2.994.924 (ECU 1.542).
Indemnité de chômage spécial:
Néant.
Indemnité de mobilité:
ITL 2.994.924 (ECU 1.542).

4. Plafond de salaire
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Tableau XI

2. D urée du versement

Luxembourg

PaysBas

Autriche

■ 365 jours calendriers au cours d'une pé
riode de référence de 24 mois.
■ 182 jours calendriers complémentaires
pour les personnes particulièrement diffici
les à placer.
■ Pour chômeurs âgés de plus de 50 ans,
prorogation de respectivement 12, 9 ou 6
mois si 30, 25 ou 20 années d'affiliation à
l'assurance pension.

Prestations principales:
6 mois.
Prestations étendues:
en fonction de l'âge et des antécédents de
travail:
Prestation
Travail
9 mois
5 à 10 ans
1
an
10 à 15 ans
15 à 20 ans
1,5 an
20 à 25 ans
2 ans
25 à 30 ans
2,5 ans
30 à 35 ans
3 ans
35 à 40 ans
4 ans
40 ans et plus
5 ans
Prestations complémentaires:
2 ans (personnes âgées de 57 ans et demi
au moins: 3,5 ans.

Assurance chômage:
varie en fonction de la durée d'affiliation et
de l'âge:
52 semaines en 2 ans:
20 semaines de versements
156 semaines en 5 ans:
30 semaines de versements
312 semaines en 10 ans, âgé de 40 ans:
39 semaines de versements
468 semaines en 15 ans, âgé de 50 ans:
52 semaines de versements.
Cette durée de versement est prolongée à
156 ou 209 semaines en ca de participation
à une mesure spéciale de formation.
Prestation de chômage en cas de formation
professionnelle (possible après une alloca
tion d'éducation  voir tableau X "Prestations
familiales): 26 semaines.
Assistance chômage (Notstandshilfe):
¡Ilimitée; attribuée à chaque fois pour 52 se
maines.

3. Salaire de référence

Salaire brut au cours des 3 mois ayant pré
cédé le chômage.

Prestations principales:
salaire minimum légal.
Prestations étendues:
salaires antérieurs.

Rémunération moyenne de la dernière an
née civile complète. Les versements spé
ciaux (13e, 14e mois) sont pris en compte
proportionnellement.
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L'indemnité ne peut être supérieure à LUF
115.687 (ECU 2.838) ou LUF 92.500 (ECU
2.270) si la durée du chômage dépasse 182
jours calendriers au cours d'une période de
douze mois.
Pour la période d'indemnisation complé
mentaire, le plafond est fixé à LUF 69.412
(ECU 1.703).

NLG 301 (ECU 135) par jour (semaine de 5
jours).

Assurance chômage
Prestations principales: en fonction de l'âge:
moins de 25 ans
10 mois
12 mos
2530 ans
15 mois
3035 ans
18 mois
3540 ans
21 mois
4045 ans
24 mois
4550 ans
27 mois
5055 ans
30 mois
55 ans et plus
Prestations étendues:
50% de ces délais.
Assistance chômage
Prestations principales: en fonction de l'âge:
moins de 25 ans
10 mois
2530 ans
12 mois
3035 ans
15 mois
3540 ans
18 mois
4045 ans
21 mois
45 ans et plus
30 mois
Prestations étendues:
50% de ces délais.

Assurance chômage:
salaire moyen journalier des 12 mois précé
dant les 2 mois antérieurs au mois du début
du chômage.
Assistance chômage:
salaire minimal.

Prestations complémentaires
salaire minimum légal.

4. Plafond de salaire

Portugal

ATS 37.800 (ECU 2.719) par mois.

Néant.

Chômage
Finlande
2. Durée du versement

Assurance:
500 jours calendriers si la personne a de
nouveau rempli la période ouvrant droit aux
prestations, le calcul de la période de 500
jours commence de nouveau quand la personne en question touche de nouveau les
allocations journalières. La prestation est
payée aux personnes de plus de 57 à 60
ans.

Suède
Assurance:
Moins de 57 ans:
A partir de 57 ans:

300 jours
450 jours

Tableau XI
Royaume-Uni
Limitée à 182 jours pendant une période de
recherche d'un emploi.

2. Durée du versement

Assistance chômage:
Illimitée.

3. Salaire de référence

Assurance:
Allocations journalières relatives au salaire.
• Salariés: base de calcul basée normalement sur le salaire moyen de la période de
43 semaines ouvrant droit aux prestations.
• Indépendants: rémunération pour laquelle
ont été accordées des cotisations pendant
les 12 derniers mois.

Prestation proportionnelle au revenu:
Normalement, la base de calcul est la
moyenne journalière des revenus antérieurs.
Pour les indépendants la base de calcul est
le revenu imposable des 3 dernières années.
Allocation de base:
Pas de salaire de référence.

Voir ci-dessus, Stage.

3. Salaire de référence

4. Plafond de salaire

Salariés:
Pas de plafond.
Indépendants:
Le revenu déclaré qui, conformément à la loi
sur la pension des indépendants, est la base
du calcul de la pension.

Assurance:
SEK 15.950 (ECU 1.827) par mois ou
SEK 725 (ECU 83) par jour.

Pas applicable: montant forfaitaire indépendant du salaire antérieur.

4. Plafond de salaire

431

Chômage

Tableau XI

5. Taux des prestations
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Montants par jour (valables depuis le
1/10/1997):
Allocations de chômage
Cohabitants avec charges de famille: 60% du
salaire de référence. Max. BEF 1.342 (ECU 33),
min. BEF 1.178 (ECU 29). Isolés: 60% la 1ère
année de chômage. Max. BEF 1.342 (ECU 33),
min. BEF 843 (ECU 21). 42% à partir de la 2e
année. Max. BEF 939 (ECU 23), min. BEF 843
(ECU 21). Cohabitants sans charges de famille:
55% la première année de chômage. Max. BEF
1.230 (ECU 30), min. BEF 672 (ECU 16). 35%
les trois mois suivants. Max. BEF 783 (ECU 19),
min. BEF 672 (ECU 16). Forfait de BEF 502
(ECU 12) à partir de 15 mois majoré à BEF 669
(ECU 16) si deux cohabitants chômeurs dont les
montants ne dépassent pas BEF 1.342 (ECU
33) par jour. La période de 15 mois est augmentée en fonction du passé professionnel à
raison de 3 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Ce forfait ne s'applique pas aux travailleurs qui peuvent prouver 20
ans de travail comme salarié ainsi qu'aux travailleurs dont le taux d'incapacité de travail permanent atteint 33% au moins.
Allocations d'attente sur base des études antérieures et allocations de transition pendant l'obligation scolaire à temps partiel:
Cohabitants avec charge de famille: BEF 1.178
(ECU 29). Cohabitants sans charge de famille
(ménage ne disposant que de revenus de remplacement): Moins de 18 ans: BEF 304 (ECU
7,50), plus de 18 ans: BEF 488 (ECU 12). Isolés: Moins de 18 ans: BEF 328 (ECU 8), de 18 à
20 ans BEF 515 (ECU 13), à partir de 21 ans:
BEF 666 (ECU 17). Cohabitants sans charges
de famille: Moins de 18 ans: BEF 287 (ECU 7),
plus de 18 ans: BEF 457 (ECU 11).
Allocations de chômage avec complément d'ancienneté octroyées après la 1ère année aux
chômeurs âgés (plus de 50 ans) qui justifient
d'au moins 20 ans de passé professionnel:
Cohabitants avec charge de famille: de BEF
1.482 (ECU 36) (max.) à BEF 1.294 (ECU 32)
(min.). Isolés: de BEF 1.342 (ECU 33) ou BEF
1.219 (ECU 30) (max.) à BEF 1.191 (ECU 29)
ou BEF 1.082 (ECU 27) (minima) selon la catégorie. Cohabitants sans charge de famille: de
BEF 1.342 (ECU 33) ou BEF 1.006 (ECU 25)
(max.) à BEF 1.178 (ECU 29) ou BEF 881 (ECU
22) (min.) selon la catégorie, et, éventuellement,
après 15 mois prolongés le cas échéant, BEF
816 (ECU 20) ou BEF 649 (ECU 16). Cohabitants sans charge de famille, nouveaux cas à
partir du 1er janvier 1997: de BEF 1.230 (ECU
30), BEF 1.118 (ECU 27) ou BEF 1.006 (ECU
25) maximum à BEF 1.082,983 (ECU 27) ou
BEF 881 (ECU 22) minimum selon la catégorie.

90% du salaire de référence, limité à DKK
2.690 (ECU 357) par semaine. Les chômeurs qui remplissent certaines conditions
de travail ont droit à 82% du maximum Indépendamment du salaire de référence.
Jeunes chômeurs lorsque la période de
chômage fait Immédiatement suite à une période de formation d'une durée de 18 mois
ou à une période de service militaire: DKK
2.205 (ECU 293) (maximum).

Assurance chômage:
Bénéficiaire avec enfant(s):
67% du salaire net (barème de rémunérations nettes calculées sur une base forfaitaire)
Bénéficiaire sans enfant:
60% du salaire net.
Assistance chômage:
Bénéficiaire avec enfant(s):
57% du salaire net (barème de rémunérations nettes calculées sur une base forfaitaire).

Ouvriers:
40% du salaire journalier.
Employés:
50% du salaire mensuel.
Minimum: 2/3 salaire minimal journalier =
GRD 4.130 (ECU 13). Maximum (montant de
base et majoration pour personnes à charge): 70% du salaire fictif de la classe d'assurance de l'assuré.
Après épuisement des périodes d'indemnisation, prestation supplémentaire égale à
50% de l'allocation principale.

Bénéficiaire sans enfant:
53% du salaire net.

Tableau XI

Chômage
Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance chômage:
70% du salaire de référence au cours des
180 premie-s jours; 60% de ce salaire ensuite. Maximum: 220% du salaire minimal
interprofessionnel. Minimum: 100% du salaire minimal interprofessionnel avec enfants
à charge; 75% du salaire minimal interprofessionnel sans enfants à charge.
Assistance chômage:

Assurance chômage:
Pour une affiliation minimale de 6 mois:
Taux complet:
40,4% du salaire journalier de référence +
FRF 59,63 (ECU 9) par jour ou 57,4% du salaire journalier de référence. Le résultat le
meilleur est retenu. Minimum FRF 145,37
(ECU 22) par jour.
Taux dégressif:
Le montant de l'allocation à taux complet est
diminué par périodes de 4 mois mais une
allocation plancher est garantie: FRF 104,16
(ECU 16) par jour, FRF 130,63 (ECU 20) par
jour pour les personnes âgés de 52 ans sous
certaines conditions d'activité antérieure.
Pour une affiliation minimale de 4 mois mais
inférieure à 6 mois: Le montant de l'allocation est calculé comme au point b.(i) minoré
de 25% (taux unique).
Régime de solidarité:
Allocation de solidarité spécifique aux chômeurs de longue durée: FRF 80,02 (ECU 12)
par jour. FRF 114,94 (ECU 17) par jour pour
les personnes âgées de plus de 55 ans ou
plus de 57 ans remplissant certaines conditions d'activité antérieure.
Allocation d'insertion:
FRF 56,37 (ECU 8,50) par jour.

Assurance chômage:
Prestation uniforme: IEP 67,50 (ECU 87) per
semaine.

Indemnité de chômage ordinaire:
30% de la rétribution moyenne perçue pendant les 3 derniers mois, avec un plafond
mensuel de ITL 1.384.344 (ECU 713) pour
les salaires inférieurs à ITL 2.994.924 (ECU
1.542) et de ITL 1.663.847 (ECU 857) pour
les salaires supérieur ou égaux à ITL
2.994.924 (ECU 1.542).
Indemnité de chômage spécial:
80% de la dernière rétribution, avec un plafond mensuel de ITL 1.122.040 (ECU 578).
Indemnité de mobilité:
Pour la première année 100% du complément extraordinaire de salaire, pour les mois
suivants 80%, avec les mêmes plafonds de
\'indemnité de chômage ordinaire.

75% du salaire minimal interprofessionnel.
Pour les chômeurs de longue durée âgés de
plus de 45 ans, une allocation spéciale pour
une durée de 6 mois, de 75% à 125% du salaire minimal interprofessionnel, selon les
charges de famille.

Assistance chômage:
à court terme:
IEP 65,40 (ECU 85) par semaine.
à long terme:
IEP 67,50 (ECU 87) par semaine.

5. Taux des prestations
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Tableau XI
Luxembourg
5. Taux des prestations

80% du salaire de référence.

Pays-Bas
Prestations principales:
70% du salaire minimum légal.
Prestations étendues:
70% des salaires antérieurs.
Prestations complémentaires:
70% du salaire minimal légal.
Si les indemnités de chômage sont inférieures au minimum social, un supplément peut
être réclamé au titre de la loi sur les Suppléments (sous condition de ressources). Le
montant maximal de ce supplément est de
30% du salaire minimal pour un couple, 27%
de ce salaire pour les parents isolés et 2 1 %
pour une personne seule. Des taux inférieurs
s'appliquent aux personnes de moins de 23
ans.
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Autriche

Portugal

Assurance (Arbeitslosengeld):
Montant de base: 56% du salaire net journalier. Taux journalier inférieur ATS 56,20 (ECU
4), taux supérieur ATS 65,40 (ECU 33).

Assurance chômage:
65% du salaire de référence. Maximum: 3
fois le salaire minimal garanti. Minimum: le
salaire minimal garanti; sauf si la rémunération du travailleur y est inférieure.
Assistance chômage:
70% à 100% du salaire minimal selon le
nombre de personnes à charge.

Assistance chômage (Notstandshilfe):
92% (dans certains cas 95%) du montant de
base de l'allocation chômage. Dans le cas
d'un droit de courte durée aux allocations
chômage, une réduction des "taux supérieurs journaliers" a lieu après six mois.

Chômage

5. Taux des prestations

Tableau XI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Assurance:
• Le montant de base des allocations journalières s'élève à FIM 120 (ECU 20) par jour.
• Le montant de base des allocations journalières plus le montant du salaire qui correspond à 42% de la différence entre le salaire journalier et le montant de base de
l'allocation. Si le salaire mensuel s'élève à
plus de 90 montants de base, i.e. FIM
10.800 (ECU 1.804), le montant du salaire
correspond à 20% du montant dépassant
ce plafond.

Prestation proportionnelle au revenu:
80% du salaire de référence; SEK 240 (ECU
27) minimum, SEK 580 (ECU 66) maximum
par jour.
Allocation de base:
SEK 240 (ECU 27) par jour.

Personne isolée âgée de 25 ans ou plus:
GBP 48,90 (ECU 74) par semaine.
Personne isolée âgée de 18 à 24 ans: GBP
38,90 (ECU 58) par semaine.

5. Taux des prestations

Assistance chômage:
Le taux intégral s'élève à FIM 120 (ECU 20)
par jour. Le taux intégral est payé, si le revenu mensuel est inférieur à FIM 1.500
(ECU 105) (personnes isolées) et à FIM
5.040 (ECU 842) (mariés). Ce montant augmente de FIM 630 (ECU 105) par enfant de
moins de 18 ans. Si le revenu dépasse ce
plafond, le taux diminue de 75% pour les
personnes isolées et de 50% pour les familles. Des jeunes gens, qui vivent avec
leurs parents, touchent 60% de taux intégral.
Durant la participation aux mesures pour
l'emploi ils touchent pourtant le taux intégral.

435

Chômage

Tableau XI
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Suppléments familiaux

Néant.

Néant.

Réglementation générale des prestations familiales. Voir tableau X.

Majoration de 10% de l'indemnité de chômage par personne à charge.
Maximum pour l'indemnité et les majorations:
70% du salaire journalier.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités

Prépension conventionnelle en cas de licenciement.

Prestations en cas de préretraite,

Mise à la retraite de chômeurs âgés de 60
ans: voir tableau VII (anticipation).
Régime spécial de travail à temps partiel
pour les travailleurs âgés de 58 ans ou plus
(au moins 18 heures par semaine) prévu par
conventions collectives, accords d'entreprises ou contrats individuels. Si la rémunération pour ce travail partiel des travailleurs
âgés est augmentée d'au moins 20% et si
des cotisations sont payées au titre d'assurance complémentaire à l'assurance invalidité-vieillesse au moins à concurrence des cotisations obligatoires correspondant à la différence entre le salaire pour le travail partiel
et 90% du salaire à temps plein, l'Office fédéral de l'emploi remboursera l'employeur
pour le supplément de salaire de 20% et
pour le surplus de cotisation payé à l'assurance invalidité-vieillesse légale et correspondant à la cotisation obligatoire pour ladite
différence à condition qu'il soit pourvu à ce
poste de travail.

Néant.

1. Mesures
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Espagne

France

Irlande

Tableau XI
Italie

Néant.

Néant.

Adulte à charge:
IEP 40,00 (ECU 52) par semaine.
Par enfant à charge:
IEP 13,20 (ECU 17) par semaine.
Suppléments de l'assurance chômage et de
l'assistance chômage.

Allocation de foyer.

6. Suppléments familiaux

• Retraite anticipée (64 ans) avec 100% des
droits.
• Conformément à la loi de reconversion industrielle, dans les secteurs eligióles, les
travailleurs peuvent bénéficier de prestations sociales qui ne sont pas financées
par la sécurité sociale, mais par les plans
sectoriels de reconversion applicables. Ces
prestations sont particulièrement importantes pour les travailleurs d'au moins 55 ans
à la date de reconversion du secteur et
sont versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de 65 ans.

• Préretraite, prise en charge par l'Etat, à
partir de 57 ans (par exception 56 ans).
• Allocation chômeur âgé (ACA) sans condition d'âge minimal; il faut avoir 160 trimestres d'assurance vieillesse.
• Allocation de remplacement pour emploi
(ARPE) à partir de 58 ans avec 160 trimestres d'assurance ou sans condition
d'âge si 172 trimestres.

Une allocation de préretraite (Pre-retirement
allowance) est accordée aux personnes
âgées de 55 à 66 ans.

Voir tableau VII "Vieillesse"

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures

• Retraite partielle à partir de 62 ans avec
réduction proportionnelle de la pension de
retraite.
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Tableau XI
Luxembourg
6. Suppléments familiaux

Majoration à 85% du salaire, si charge d'enfant(s).

Pays-Bas
Voir tableau X "Prestations familiales".

Autriche
Les suppléments familiaux sont accordés
pour le conjoint (concubin), les enfants et les
petits-enfants. Montant: ATS 21,70 (ECU
1,60) par jour.

Portugal
Néant.

Le revenu du conjoint (concubin) est pris en
compte s'il dépasse ATS 14.000 (ECU
1.007). Les suppléments familiaux pour
conjoint (concubin) ne sont accordés qu'en
liaison avec les suppléments familiaux pour
enfants et petits-enfants mineurs.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures
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Indemnité de préretraite permettant aux entreprises de procéder au dégagement du
sureffectif structurel de personnel ainsi que
de rééquilibrer la situation d'âge des effectifs
de l'entreprise. La préretraite s'applique
également au travail de nuit et au travail
posté. L'indemnité est payée par les employeurs et remboursée en partie par le
fonds pour l'emploi.

Prolongation de la durée de l'indemnisation,
mais à taux social minimal.
Eventuellement, prépension dans le cadre
des conventions collectives des secteurs
professionnels.

Préretraite en cas de chômage (voir tableau
VII "Vieillesse").
Dans le cadre de l'assurance chômage au
titre d'assistance spéciale (Sonderunterstützung): prestation pour chômeurs âgés de
l'industrie minière à partir de 52 ans.

Mise à la retraite des chômeurs âgés de 60
ans.
Si les chômeurs ont 55 ans ou plus au moment de l'octroi de l'allocation, celle-ci est
versée jusqu'à 60 ans.

Chômage
Suède

Finlande
6. Suppléments familiaux

Suppléments (par jour) pour enfants
moins de 18 ans:
Assurance:
1 enfant: FIM 24 (ECU 4)
2 enfants: FIM 35 (ECU 5,80)
3 enfants et plus: FIM 45 (ECU 7,50).

Tableau XI

de

Royaume-Uni

Néant.

Pas de conditions de
l'allocation
contributive
d'emploi.

Pas de retraite anticipée.
Si une personne a droit à une pension de
retraite avant l'âge de 64 ans, un taux réduit
des prestations peut être accordé.

Néant.

ressources pour
de
demandeur

6. S u p p l é m e n t s f a m i l i a u x

Assistance chômage:
1 enfant: FIM 9,60 (ECU 1,60)
2 enfants: FIM 14 (ECU 2,30)
3 enfants et plus: FIM 18 (ECU 3).

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures

Pension de chômage.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures
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Tableau XI
Belgique

Danemark

2. Conditions

> En règle générale: être âgé de 58 ans;
avoir été licencié; avoir droit aux alloca
tions de chômage; se retirer du marché de
l'emploi. Obligation de remplacement du
prépensionné.
« En cas de licenciement: être âgé de 52 ans
(dans une entreprise reconnue en difficul
tés) ou âgé de 52 ans ou 55 ans (dans une
entreprise déclarée en restructuration). (50
ans exceptionnellement après avis d'une
commission consultative.) Pas d'obligation
de remplacement.

■ Etre âgé entre 60 et 67 ans;
■ être affilié à une caisse de chômage pen
dant au moins 20 ans au cours des 25 der
nières années;
■ avoir droit aux allocations de chômage ou
toucher ces mêmes allocations;
> résider au Danemark;
■ ne pas être pensionné;
■ activité professionnelle limitée à 200 heu
res par an.

> Avoir 60 ans révolus,
Néant.
> être au chômage depuis au moins un an au
cours des derniers 18 mois,
> justifier d'au moins 8 ans d'emploi assujetti
à l'assurance pendant les 10 dernières an
nées,
> avoir accompli un stage de 15 ans.

3. Taux

A l'allocation de chômage s'ajoute une in
demnité complémentaire (prise en charge
par les employeurs) égale à la moitié de la
différence entre la rémunération nette pla
fonnée et l'allocation de chômage.
Mesures: Prépension conventionnelle à mi
temps: régime d'indemnisation complémen
taire pour certains travailleurs âgés en cas
de réduction des prestations de travail à mi
temps.
Conditions: Age minimum de 55 ans sans
dérogation possible; avoir droit aux alloca
tions de chômage; obligation de remplace
ment, sauf exception, pour les heures que ne
preste plus le bénéficiaire.
Taux: A la rémunération à mitemps du bé
néficiaire s'ajoute un complément dont une
partie est une allocation de chômage, et dont
le solde est à charge de l'employeur. Le
montant de l'allocation de chômage est fixé
forfaitairement à BEF 464 (ECU 11) par jour.

Pendant 21/2 ans (y compris périodes de chô
mage indemnisées): même montant que
pour les indemnités de chômage, même pla
fond de DKK 2.690 (ECU 357) par semaine.
Après 30 mois, pas plus de 82% du plafond
i.e. DKK 2.205 (ECU 293).

Voir tableau VII "Vieillesse".
En cas de carrière prolongée dans une en
treprise, celleci est tenue de rembourser les
prestations touchées par l'intéressé.
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Allemagne

Grèce

Néant.

Chômage
Espagne

France

Tableau XI

Irlande

Italie

Existence d'un accord ou d'une convention
spécifique:
• Remplir les conditions exigées pour le départ à la retraite à l'âge légal.
• Le poste vacant est simultanément occupé
par l'embauche d'un jeune ou d'un travailleur bénéficiant d'Indemnités de chômage.
• Avoir 55 ans révolus:
(1) Demande introduite par l'entreprise auprès des autorités responsables attestant la situation de crise.
ii) Déclaration de l'état de crise par les
autorités du travail.
• Avoir 62 ans révolus:
Existence d'un plan de réorganisation dans
l'entreprise en cause.

Préretraite:
• Les demandeurs doivent satisfaire à une
condition de ressources et doivent recevoir
• Etre âgé d'au moins 57 ans (par exception
une assistance de chômage pour une pé56 ans);
riode de 15 mois ou plus.
• avoir appartenu 10 ans à la sécurité sociale au titre d'emplois salariés;
• Les bénéficiaires ne peuvent pas exercer
un emploi assurable.
• justifier d'au moins 1 an d'appartenance
continue à l'entreprise;
• ne pas être en mesure de bénéficier d'une
pension de vieillesse pour inaptitude;
• pour les salariés de plus de 60 ans ne pas
pouvoir justifier du nombre de trimestres
d'assurance requis.
Allocation chômeur âgé (ACA): mêmes conditions que pour l'obtention des allocations
chômage et justifier de 160 trimestres
d'assurance validés par le régime vieillesse.
Servie uniquement jusqu'à 60 ans.
Allocation de remplacement pour emploi
(ARPE): les salariés d'au moins 58 ans, justifiant de 160 trimestres d'assurance
vieillesse, ou sans condition d'âge si 172 trimestres, peuvent mettre fin, avec l'accord de
leur employeur, à leur activité salariée. En
contrepartie de leur départ l'employeur doit
s'engager à procéder à des embauches. Le
salarié doit être titulaire d'un contrat de travail, justifier de 12 années d'affiliation à
l'assurance chômage et d'une ancienneté
d'au moins 12 ans chez son dernier employeur. La prestation est versée jusqu'à 60
ans.

Néant,

2. Conditions

100% de la prestation qui serait versée en
cas de départ à la retraite à l'âge normal.
Entre 55 et 60 ans, 80% du salaire moyen
des six mois précédant la déclaration de reconversion du secteur en cause.
De 60 à 65 ans, 75% de la rémunération
moyenne au cours des six mois précédant
l'accession au régime de retraite anticipée.
Formule applicable pour la retraite normale.
Réduction de la pension de retraite au prorata de la durée du temps de travail effectué
par le titulaire.

Préretraite: 65% de la part du salaire journa- IEP 67,50 (ECU 87) par semaine (max.). Les
lier de référence inférieure au plafond de co- taux varient selon les moyens du demantisation de la sécurité sociale et 50% pour la deur.
part du salaire comprise entre le plafond et 2
fois le plafond.
Allocation chômeur âgé (ACA): le montant
de l'allocation est déterminé de la même
manière que l'allocation de chômage. Une
fols déterminée, l'allocation ne subit aucune
dégressivité
jusqu'aux
60
ans
de
l'allocataire.
Allocation de remplacement pour emploi
(ARPE): 65% du salaire de référence.

Néant,

3. Taux

441

Tableau XI

Chômage
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

2. Conditions

· Etre âge de 57 ans révolus et remplir, au Comme pour le chômage total et avoir 50
cours des trois années suivantes, les con- ans ou plus à la survenance du chômage,
ditions requises pour une pension de vieil- Variables selon le secteur industriel et prolesse anticipée et remplir certaines condi- fessionnel.
tions relatives au travail fourni.
• Ne pas exercer une activité professionnelle
autre qu'insignifiante ou occasionnelle.

Etre apte au travail, avoir la volonté de tra- Avoir épuisé ses droits aux allocations de
vail, être sans emploi et remplir les condi- chômage,
tions de stage de l'assurance retraite (voir Demander la pension de retraite,
tableau VII "Vieillesse"),
Etre âgé de 52 ans révolus et avoir au moins
10 années d'activité dans les mines avant la
survenance du chômage.

3. Taux

Pourcentage de la rémunération brute antérieure, soit:
• 85% pendant les 12 premiers mois,
• 80% pendant les 12 mois suivants,
• 75% pendant les 12 mois suivants.

Montant de la rente d'invalidité fictive (voir
tableau VI "Invalidité).
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Voir "chômage total".
Variable selon le secteur industriel et professionnel.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Chômage

Tableau XI
Royaume-Uni

Finlande

Suède

2. Conditions

La pension de chômage est versée aux personnes âgées de 60 à 64 ans en situation de
chômage de longue durée et ayant perçu
des allocations de chômage pendant une durée égale à la durée maximale de versement
des allocations.

Les chômeurs bénéficiaires d'une pension
de retraite touchent des prestations à concurrence de 65% maximum du revenu antérieur.
Les chômeurs qui touchent le taux total de la
pension d'invalidité ou 100% des prestations
de maladie n'ont pas droit à des prestations
de chômage.

Néant.

2. Conditions

3. Taux

Le montant de la pension correspond à celui
de la pension d'invalidité.

Avant le versement le taux journalier de l'allocation de chômage est réduit du montant
de la pension de retraite. Les prestations
sont réduites de 1/260 de la pension annuelle.

Néant.

3. Taux
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Tableau XI

Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions

444

Grèce

Belgique

Danemark

Allemagne

Journées ou demi-journées au cours desquelles l'exécution du contrat est suspendue.

Temps de travail réduit de 7,4 heures par
semaine au moins par rapport à un travail à
temps plein.

Chômage technique (Kurzarbeit):
Réduction temporaire de la durée du travail
pour des raisons économiques.
Chômage partiel pour cause d'intempéries
( Witterungsbedingter Arbeitsausfall):
Chômage partiel temporaire dans le secteur
du bâtiment, dû aux conditions atmosphériques (du 1er novembre au 31 mars).

Néant.

Voir "Chômage total".

Voir "Chômage total".

Indemnité de chômage technique (Kurzarbeitergeld):
• Réduction inévitable de la durée du travail
affectant au moins un tiers du personnel et
donnant lieu à une perte de 10% au moins
du salaire brut mensuel.
• Maintien d'un contrat de travail non résilié
et assujetti aux assurances sociales obligatoires.
Indemnité d'intempéries (Winterausfallgeld):
• Chômage partiel pour cause de mauvais
temps pour les employés d'une entreprise
de bâtiment exerçant une activité dépendant des conditions atmosphériques.
• Epuisement du droit à une avance de
l'indemnité fixée par convention collective
au niveau de l'entreprise ou par contrat individuel.
• Maintien d'un contrat de travail non résilié
et assujetti aux assurances sociales obligatoires.

Néant.

Chômage

Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Italie

Situation dans laquelle le temps de travail
journalier ou le nombre de jours de travail est
réduit de 1/3 au moins par rapport aux heures normalement travaillées avec réduction
proportionnelle du salaire.

Réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà-de la durée légale
pour des raisons économiques, accidentelles
ou techniques.

Le travail à court terme dans lequel le nombre de jours travaillés consécutifs dans une
période hebdomadaire de travail est temporairement inférieur au nombre normal dans
l'emploi concerné.

Complément ordinaire:
Complément de salaire en cas de réduction
ou d'arrêt de l'activité de l'entreprise en raison de causes propres à celle-ci ou temporaires.
Complément extraordinaire:
Complément de salaire en raison de crise,
de restructuration ou de reconversion de
l'entreprise.

Chômage partiel

En plus des conditions exigées pour le chômage total, le chômage partiel doit faire
l'objet d'une décision des autorités du travail
compétentes dans le cadre d'un plan de réorganisation.

• Avoir un salaire hebdomadaire égal ou supérieur à 18 fois le SMIC;
• ne pas être en chômage saisonnier;
• ne pas être en chômage provoqué directement par une grève.

Voir "chômage total" pour les conditions de
cotisation.

Complément ordinaire:
Demande motivée de l'employeur et autorisation de l'INPS.
Complément extraordinaire:
Demande motivée de l'employeur et Décret
du Ministère du Travail.

2. Conditions

1. Définition
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Tableau XI

Chômage
Luxembourg

Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions

446

Pays-Bas

Autriche

Portugal
Réduction temporaire des périodes de travail
pour des raisons conjoncturelles, économiques, technologiques ou en raison de catastrophes qui ont touché l'entreprise.

Réduction de l'horaire normal ou introduction
de plusieurs journées de chômage dans la
semaine ordinaire de travail.

Pas de définition spéciale.

• Subvention de chômage partiel versée à
l'employeur (Kurzarbeitsunterstützung).
• Indemnité d'intempéries dans le secteur du
bâtiment, sinon aucune (Schlechtwetterentschädigung).
Pour la définition, voir les conditions de la
prestation.

Travailleurs régulièrement occupés par l'entreprise lors de la survenance du chômage
partiel. Catégories:
• chômage dû aux intempéries,
• chômage accidentel ou technique,
• chômage de source conjoncturelle ou
structurelle.

Voir "Chômage total"

Subvention de chômage partiel (Kurzar- Accord de travailleurs.
beitsunterstützung):
non obligatoire, demande adressée à l'employeur. Conventions collectives doivent
exister, nombre d'employés doit être maintenu, au moins 80% des heures normales de
travail (réglementations spéciales pour les
travailleurs âgés), l'employeur verse une
compensation aux employés.
Indemnité d'intempéries (Schlechtwetterentschädigung):
les employeurs doivent verser à leurs employés un montant compensatoire pour les
heures non travaillées en raison du mauvais
temps.

Chômage

Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions

Tableau XI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Il s'agit de chômage partiel, si:
• le temps de travail quotidien ou hebdomadaire est réduit;
• un chômeur accepte un emploi à temps
partiel ou un emploi à plein temps qui est
limité à un mois et si le temps total ne dépasse pas 75% des heures de travail d'un
travailleur à plein temps;
• une personne a perdu son activité professionnelle principale et exerce une activité
professionnelle secondaire ou travaille
comme entrepreneur;
• si un chômeur vient de créer une entreprise qui ne l'empêche pas d'accepter un
autre travail.

Une personne est considérée comme chômeur partiel quand elle travaille moins qu'elle
le souhaite par rapport à son activité
hebdomadaire antérieure.

Toute journée de chômage qui aurait dû être
travaillée sous conditions normales.

Chômage partiel

Voir "Chômage total"

Un chômeur qui est à la recherche d'un emploi à temps partiel n'a droit aux prestations
de chômage que s'il est disposé à travailler
au moins 3 heures par jour et au moins 17
heures par semaine en moyenne.
Le droit à l'indemnisation doit être justifié de
nouveau tous les 6 mois.

Voir "Chômage total".

2. Conditions

1. Définition
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Tableau XI
Belgique
3. Indemnisation

60% du salaire de référence plafonné.

Danemark

Allemagne

Taux normal proportionnellement à la réduction du temps de travail.

Indemnité de chômage technique (Kurzarbeitergeld):
• L'indemnité de chômage technique est calculée à partir de la différence entre le salaire partiel en cas de réduction partielle du
travail et le salaire brut de l'emploi normal
et du salaire net qui en résulte (différence
de salaire net) (pourcentage suivant un barème officiel comme pour l'assurance
chômage).

Grèce
Néant.

• Financement par l'assurance chômage à
partir de la 1ère heure chômée.
Indemnité d'intempéries (Winterausfallgeld):
• Comme pour l'indemnité de chômage
technique.
• Financement par participation des employeurs du secteur du bâtiment à partir de
la 51ème heure chômée si des conventions collectives existent; sinon par
l'assurance chômage à partir de la 121ème
heure.

4. Cumul
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> Bénéfice d'une pension anticipée complète:
pas d'allocations de chômage.
> Bénéfice d'une pension anticipée incomplète: le montant journalier de l'allocation
est diminué de la partie du montant journalier de la pension qui excède 30% du
montant journalier maximal de l'allocation
de chômage du travailleur ayant charge de
famille.

• Cumul possible avec pensions; toutefois,
durée limitée des prestations.
• Pas de cumul avec la préretraite.
• Maladie - Prestations en espèces: cumul
interdit.
• Revenu provenant d'une autre activité rémunérée: en principe, cumul interdit; exceptionnellement cumul possible.

Pensions:
Cumul selon les cas.
Indemnités maladie:
Pas de cumul.

Néant.

Chômage

Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Italie

Le montant de l'indemnité de chômage partiel se calcule d'abord comme celui du chômage total puis est diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail.

Allocation versée par l'employeur: 50% de la
rémunération horaire brute avec un minimum
de FRF 29 (ECU 4,40) par heure.
Remboursement par l'Etat à l'employeur de
FRF 18 (ECU 2,70) par heure.

Par jour de chômage partiel, 1/5 du montant
hebdomadaire de l'indemnité de chômage.
Le total des jours travaillés et des jours couverts par l'indemnité ne doivent pas dépasser 5 par semaine.

Complément ordinaire de salaire: 80% de la 3. Indemnisation
rémunération globale pour les heures non
travaillées de 24 à 40 heures par semaine
pour la durée maximale de 12 mois. Pour la
deuxième tranche de 6 mois, la prestation
est plafonnée avec les mêmes plafond prévus pour l'indemnité de chômage ordinaire
de chômage total.
Complément extraordinaire du salaire: 80%
de la rémunération globale pour les heures
non travaillées de 0 à 40 heures par semaine
pour une durée maximale de 36 mois. La
prestation est plafonnée avec les mêmes
plafonds prévus pour findemnité de chômage ordinaire de chômage total.

Assurance chômage:
• Revenus d'une activité rémunérée: le cumul n'est possible qu'avec les prestations
de chômage partiel pour réduction du
temps de travail. Les bénéficiaires des indemnités de chômage sont autorisés à
exercer une activité à temps partiel.
• Autres prestations de sécurité sociale: pas
de cumul avec les pensions de retraite, les
pensions d'invalidité, les pensions en faveur des membres de la famille, les indemnités pour incapacité temporaire.
• Cumul en principe admis avec les pensions
de veuvage et d'orphelin, avec les prestations familiales, avec l'allocation de décès
et autres Indemnités.
Assistance chômage:
Cumul Interdit avec tout autre revenu dont le
montant dépasse 75% du salaire minimal
interprofessionnel.

Pas de cumul des allocations d'assurance et
des allocations de solidarité.
Assurance chômage:
Cumul possible du revenu de remplacement
avec un avantage de vieillesse mais dans
certaines limites à partir de 60 ans.
Pas de cumul avec les prestations en espèces de l'assurance maladie.
Régime de solidarité:
Pas de cumul avec les prestations en espèces de l'assurance maladie et les pensions
d'invalidité correspondant à une incapacité
totale de travail. Cumul possible avec des
avantages de vieillesse si la condition de
ressources reste remplie.
Dans les deux régimes, possibilité de cumul
partiel avec les revenus procurés par des
activités réduites (les conditions de cumul
sont différentes).

En règle générale, pas de cumul avec d'autres prestations de l'assurance sociale.

Chômage total:
pas de cumul entre allocations chômage et
allocations extraordinaires. Pas de cumul
avec l'indemnité de maladie, la pension d'incapacité et avec pensions supérieures à la
pension minimale.
Chômage partiel:
pas de cumul avec les pensions supérieures
à la pension minimale.

4. Cumul
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Tableau XI
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

3. Indemnisation

80% du salaire horaire brut sans que l'indemnité puisse dépasser 2,5 fois le salaire
social minimal horaire de LUF 268 (ECU
6,60). Une première tranche de 8 heures par
mois n'est pas indemnisée, une deuxième
tranche de huit heures reste à charge de
l'employeur.

Voir "Chômage total".

Subvention de chômage partiel (Kurzar- Néant.
beitsunterstützung):
au moins 0,125% du taux journalier de l'allocation chômage par heure perdue (des taux
forfaitaires sont fixés par le Ministère du Travail et des Affaires sociales).
Indemnité d'intempéries (Schlechtwetterentschädigung):
60% de la rémunération tarifaire. Les montants versés ainsi qu'un montant forfaitaire
de 30% (pour les assurances sociales) sont
remboursés à l'employeur.

4. Cumul

Chômage complet: pas de cumul avec d'autres prestations. Si les revenus provenant
d'une activité professionnelle rémunérée dépassent de 10% les seuils maximaux d'indemnisation prévus, déduction de l'indemnité
de chômage de la partie qui dépasse les plafonds prévus.

Déduction des compensations éventuelles
accordées par les employeurs.
Le montant du supplément au titre de la loi
sur les suppléments dépend de tout autre revenu en rapport avec le travail du bénéficiaire et/ou d'un partenaire éventuel.

Assurance chômage (Arbeitslosengeld) as- Pas de cumul avec les prestations de maladie, maternité ou paternité et les pensions
sistance (Notstandshilfe):
pour les revenus d'une activité, cumul possi- d'invalidité et vieillesse.
ble avec les revenus procurés par les activités réduites jusqu'à ATS 3.830 (ECU 275)
par mois; pas de cumul avec l'indemnité de
maladie et la pension.
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Tableau XI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

3. Indemnisation

Les allocations journalières adaptées:
Le montant mensuel, payé en cas de chômage total, déduction faite de 50% du salaire
ou d'un autre revenu issu d'une activité professionnelle.

L'indemnisation est payée selon un tableau
spécifique établi par le gouvernement.
Le montant de l'allocation de base ou de la
prestation est en principe calculé en proportion de la réduction du temps de travail.

Voir "Chômage total".

3. Indemnisation

4. Cumul

Des prestations de chômage peuvent être
cumulées avec d'autres prestations de la sécurité sociale.

Pensions: cumul possible, mais diminution
des prestations si une pension est touchée
en même temps.
Indemnité de maladie: SI le taux total (100%)
de l'indemnité de maladie est perçu, le
bénéficiaire n'a pas droit aux prestations/allocations de base; sinon la prestation
diminue d'après un tableau.

Néant.

4. Cumul
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Tableau XI

Chômage
Belgique

Impositions fiscales
1. Imposition des
^
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou

réduction des impôts
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Voir tableau l v

pèces".

v

"Maladie - Prestations en es-

° i r tableau IV "Maladie-Prestations en espèces".

Danemark

Allemagne

Grèce

Prestations imposables dans leur totalité.

Prestations non imposables, mais sous réserve de progression.

En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Exonérations: voir tableau IV "Maladie Prestations en espèces".

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau IV "Maladie - Prestations en espèces".

Tableau XI

Chômage
Espagne
Prestations imposables.

Voir tableau IV "Maladie  Prestations en es
pèces".

France

Irlande

CSG: 6,2% (taux réduit 3,8%); CRD S: 0,5%.
Les prestations sont imposables après dé
duction de 10% et de 20%.

Les prestations sont imposables dans leur
totalité (y compris le supplément pour adul
tes à charge, mais exceptés les suppléments
pour enfants à charge). Le premiers IEP 10
(ECU 13) de l'allocation de chômage heb
domadaire ne sont pas imposables pendant
les deux premières années de chômage.

Prestations imposables.
Exonérations: Voir tableau IV "Maladie
Prestations en espèces".

Voir tableau IV „Maladie ■ Prestations en es
pèces".

Volr tableau IV "Maladie  Prestations en es
pèces".

Voir tableau IV "Maladie  Prestations en es
pèces".

Italie
Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Tableau XI

Chômage
Luxembourg

Impositions fiscales

PaysBas

Autriche

Prestations imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Prestations non imposables,

Les prestations de remplacement d'un re
venu de la sécurité sociale sont assimilées
au salaire en ce qui concerne l'imposition
fiscale.

Voir tableau IV "Maladie ■ Prestations en es Pas applicable.
pèces".

Portugal
Prestations non imposables.

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Non applicable.

Chômage
Suède

Finlande
Impositions fiscales

Les prestations sont imposables.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas d'application.

Tableau XI
Royaume-Uni

Les prestations et l'allocation de base sont
imposables dans leur totalité.

L'allocation
contributive
d'emploi est imposable.

de

demandeur

Néant.

Imposable jusqu'à un plafond d'imposition
égal à l'allocation individuelle (voir taux). Si
la JSA en fonction du revenu est versée pour
un couple, le plafond d'imposition est le taux
du couple, c'est-à-dire GBP 77,15 (ECU
116).

Impositions fiscales
1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pour la JSA versée en fonction du revenu,
voir information dans le tableau XII.2.
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de Santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX
X
XI
XII
XIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Prestations familiales
Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Dénomination

Minimum de Moyens d'Existence (minimex).

Social Bistand.

Sozialhilfe.

Pas de système général. Voir allocations
particulières ci-dessous.

Loi de base

Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Loi du 19 juin 1974.

Loi du 30 juin 1961
Bundessozialhilfegeseiz/BSHG (Loi sur l'aide sociale); amendement à la BSHG du 23.07.1996 (entrée en
vigueur le 01.08.1996).

Pas de système général.

But

Garantir un minimum de moyens d'existence
aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et qui ne sont pas en mesure
de se les procurer par des efforts personnels
ou d'autres moyens.

La somme est versée lorsqu'une personne
est temporairement et pour une période plus
ou moins longue, privée de moyens suffisants pour satisfaire à ses besoins ou aux
besoins de sa famille.

Assurer un niveau de vie décent aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et qui ne sont pas en mesure de se
les procurer par des efforts personnels ou
auprès de tiers. Favoriser leur indépendance
vis-à-vis de l'aide sociale.

Pas de système général.

Qualification juridique

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Pas de système général.

Principe

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Pas de système général.
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

"Ingreso minimo de inserción" ou "Renta
mínima".

Revenu Minimum d'Insertion.

Lois non uniformes de chacune des 17 Comunidades Autónomas.

Loi du 1.1.1988, modifiée.
Loi n° 92-722 du 29.7. 1992.

Irlande
Supplementary Welfare Allowance.

Italie
Minimo Vitale. Reddito minimo (Revenu mini-

Denomination

Relève de la compétence des régions. La
réglementation varie: la plupart des régions
réglementent les services au moyen des lois
de réorganisation des services d'aide sociale. Dans d'autres régions (par ex. Toscane, Emilie-Romagne), chaque Commune ou
Unité Sanitaire Locale (USL) fixe le montant
du "revenu minimal" au moyen de ses règlements individuels sur les prestations d'aide
sociale. Les régions qui ont une réglementation spécifique en la matière sont l'Umbrie, la
vallée d'Aoste et la Province Autonome de
Bolzano.

Loi de base

mum).

Première loi adoptée en 1975.
Loi sur la protection sociale, texte unifié,
(Social Welfare Consolidation Act) de 1993,
modifiée.

Lutter contre la pauvreté grâce à un soutien
financier permettant de couvrir les besoins
de base.

Permettre à chacun de disposer de ressources minimales pour faire face à des besoins
essentiels et favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des plus démunis.

L'allocation (Supplementary
Welfare Allowance) procure un revenu de base hebdomadaire aux personnes ayant peu ou pas de
moyens financiers. En outre, des versements
forfaitaires peuvent être effectués pour faire
face à des besoins urgents ou à des circonstances exceptionnelles.

Prestation qui réalise un transfert des ressources publiques en faveur des catégories
spécifiques de citoyens qui ne sont pas en
état de travailler et ne jouissent pas de revenus supérieurs à un niveau déterminé (correspondant, en principe, à un minimum vital
hypothétique).

But

Droit subjectif (non-discrétionnaire), quelquefois conditionné aux disponibilités budgétaires.

Droit personnel (non-discrétionnaire).

Droit légal à une allocation hebdomadaire de
base, pour autant que les conditions générales soient remplies. Les paiements forfaitaires et les suppléments hebdomadaires
couvrant les frais locatifs et les hypothécaires sont arbitraires.

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Qualification juridique

Allocation cifférentielle.

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Allocation
du noyau
base fixé
les unités

PrinCID6

différentielle selon la composition
familial et du montant minimal de
par la région, les municipalités et
sanitaires locales (USL).

459

Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

Dénomination

Revenu Minimum Garanti.

Sociale Bijstand.

Loi de base

Loi modifiée du 26 juillet 1986.

Loi du 1 janvier 1996 sur l'aide sociale (Al- Lois différentes suivant les 9 Länder,
gemene Bijstandswet, ABW).

Loi n° 19-A/96 du 29 juin 1996.
Décret-loi n° 196/97 du 31 juillet 1997.

But

Assurer un niveau de vie décent à la population et préserver les gens de la pauvreté.

Fournir une assistance financière à chaque
citoyen qui ne peut pas assumer les dépenses nécessaires pour ses besoins et ceux de
sa famille, ou qui ne peut le faire convenablement, ou celui qui est menacé par une
telle situation. La loi fournit à ces citoyens la
possibilité de payer les frais de subsistance.
L'allocation a pour but de permettre à la personne en question d'atteindre à nouveau une
position dans laquelle elle pourra subvenir
par elle-même aux dépenses nécessaires
pour vivre indépendant de l'assistance.

Assurer une vie décente aux personnes nécessitant l'aide de la collectivité.

Prestation du régime non contributif et programme d'insertion sociale, dont le but est
d'assurer aux individus et à leur famille des
ressources permettant de couvrir les besoins
de base, tout en favorisant leur insertion sociale et professionnelle progressive.

Qualification juridique

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Droit subjectif, l'Etat a le devoir légal de
fournir une assistance financière.

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Droit subjectif.

Principe

Allocation différentielle.

Allocation différentielle, à des taux standard
nationaux uniformes.

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.
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Sozialhilfe.

Rendimento mínimo garantido.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande

Suède

Tableau XII.1

Royaume-Uni

Dénomination

Toimeentulotuki.

Social Bidrag.

Income Support.

Dénomination

Loi de base

Loi du 17 septembre 1982 sur la prévoyance
sociale, modifiée.

Loi de janvier 1982.

Règlements généraux sur l'allocation de re- [_Q¡ d e b a s e
venu minimum (Income Support), 1987.
Loi de 1992 sur l'administration de la sécurité sociale (Social Security Administration
Act).

But

L'assistance sociale est une sorte d'assistance ultime et est accordée, si une personne (ou une famille) n'est pas capable
d'assumer les dépenses nécessaires pour
ses besoins à court ou à long terme.

L'aide sociale est payée aux personnes qui
ne disposent pas de ressources suffisantes
pour payer les frais de subsistance et qui ne
touchent pas, dans le cadre d'un régime général. d'Indemnité de maladie, d'allocation de
chômage etc.

Fournir une aide financière aux personnes
qui ne travaillent pas à plein temps (16 heures ou plus par semaine pour le bénéficiaire,
24 heures ou plus pour le conjoint), qui ne
sont pas obligées de s'inscrire au chômage
et dont les revenus quels qu'ils soient sont
inférieurs à un minimum fixé.

But

Qualification juridique

Montant de base: droit subjectif; les municipalités sont obligées de fournir une assistance financière.
Supplément: discrétionnaire.

Droit subjectif (non-discrétionnaire).

L'octroi des aides est décidé par les "Adjudication Officers" indépendants, qui interprètent les règlements.

Qualification juridique

Principe

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Principe
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Tableau XII.1

Belgique

Danemark

Allemagne

Ayants droit

Conjoints vivant sous le même toit ou individu.

Pris individuellement (sauf si mariés: coupie); les enfants ont un droit personnel.

Individu ou unités familiales indépendantes,

Pas de système général.

Conditions d'accès

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée, jusqu'à amélioration de la situation.

Pas de système général.

2. Nationalité

Nationaux; les personnes bénéficiant du règlement 1612/68 CEE; les apatrides, les réfugiés et les personnes de nationalité indéterminée.

Pas de condition de nationalité.

Nationaux; ressortissants des Etats signataires de l'accord concernant la prévoyance
sociale (p. ex. tous les Etats Membres de la
UE), les bénéficiaires du droit d'asile, autres
étrangers (mais restrictions pour certains).
Réglementations pour les prestations accordées aux demandeurs d'asile, aux réfugiés
de guerre civile et aux étrangers contraints
de quitter le territoire dans la loi sur los prostations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Pas de système général.

3. Résidence

Résider effectivement dans le pays.

Toutes les personnes résidant dans le pays.

Résider effectivement en Allemagne; sous
certaines conditions: les citoyens allemands
séjournant à l'étranger.

Pas de système général.

4. Age

A partir de 18 ans (majorité civile), sauf trois
exceptions: le mineur émancipé par mariage,
le célibataire ayant charge denfant(s) et la
jeune fille mineure enceinte.

Pas de condition d'âge, mais en pratique une
assistance aux enfants de moins de 18 ans
est rarement accordée dans la mesure où ils
sont pris en charge par leurs parents.

Aucune condition d'âge; les mineurs y ont
également droit.

Pas de système général.

5. Disposition au travail

Prouver sa disposition à être mis au travail, à
moins que cela ne s'avère impossible pour
des motifs d'équité ou de santé. Pour les
conjoints, cette disposition doit être remplie
dans le chef de chacun.

Chacun a le devoir de subvenir à ses propres besoins; les deux conjoints doivent
avoir épuisé toutes les possibilités d'accès
au marché de l'emploi.

Les personnes capables de travailler doivent
accepter tout emploi approprié.

Pas de système général.

Grèce

1. Durée
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

Irlande

Italie

L'allocation de base est versée aux personnes isolées. Suppléments pour les adultes
ou enfants à charge.

Tous les citoyens se trouvant dans une situation de besoin par manque de ressources
économiques individuelles.

Avants

Limitée, avec possibilité de renouvellement
si la situation de besoin continue.

Conditions d'accès

France

Personnes Isolées ou unités familiales indépendantes.

Tableau XII.1

y

drøjt

Généralement 12 mois qui peuvent être prorogés.

Trois mois, renouvelable par période de trois
mois à un an.

Illimitée.

Pas exigée dans tous les cas.

Nationaux et étrangers résidant en France et
présentant une stabilité de leur installation
en France, cette stabilité s'appréciant par
rapport aux titres de séjour dont ils sont titulaires.

Citoyens, réfugiés et apatrides, ainsi que
toute personne résidant légalement dans le
pays, quelle que soit sa nationalité.

Nationaux et étrangers résidant en Italie et
réfugiés politiques.

2. Nationalité

Etre résident de la Comunidad Autónoma en
question depuis une certaine période (entre
3 et 5 années généralement).

Résider effectivement en France. En cas de
séjours courts et répétés à l'étranger, suppression si le total vient à excéder 3 mois par
année civile.

Résider effectivement en Irlande.

Toutes les personnes domiciliées dans le
territoire régional ou municipal (selon l'autorité qui gère le service).

3. R é s i d e n c e

Entre 25 et 65 ans; les moins de 25 ans
peuvent être bénéficiaires s'ils ont des enfants à charge ou des handicapés.

A partir de 25 ans; les moins de 25 ans qui
assument la charge d'au moins un enfant né
ou à naître.

Normalement versée à partir de 18 ans.

Aucune limite d'âge; sauf pour la Région
Campanie, qui régit l'assistance en espèces
gérée par les Communes pour les mineurs
orphelins.

4. Age

Capacité de travailler.

Nécessité d'être disponible pour des activités
de formation, d'insertion ou d'emploi.
L'intéressé doit s'engager par un contrat
d'insertion à participer aux activités d'insertion qu'il définit avec la Commission Locale
d'Insertion (C.L.I.).

S'il est en âge de travailler et en bonne
santé, le demandeur doit être disposé à travailler et être inscrit comme demandeur
d'emploi.

Le bénéficiaire doit être motivé à poursuivre
son autonomie et disposé à exercer des activités qui améliorent sa condition. Dans ce
but, la Commune ou la Région organisent,
dans certains cas, des cours professionnels
spéciaux.

5. Disposition au travail

1. Durée
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Ayants droit

Droit universaliste.

Conditions d'accès

Illimitée.

Pays-Bas

Autriche

En principe, un droit individuel; ménages
(couples mariés ou non, sans considération
du sexe): aide demandée et reçue par un
des partenaires comme assistance familiale;
sur demande, la moitié du montant de l'assistance peut être perçue par chacun des
partenaires.

limitée.

Portugal
Personnes âgées de 18 ans ou plus, ou de
moins de 18 ans pourvu qu'elles soient
émancipées par le mariage, qu'elles aient
des enfants mineurs dépendant économiquement du ménage ou, s'il s'agit d'une personne de sexe féminin, qu'elle soit enceinte,
pour autant que les conditions établies par la
loi soient remplies, notamment celles concernant le niveau de ressources.

Illimitée, jusqu'à amélioration de la situation.

12 mois, renouvelable automatiquement.

1. Durée

2. Nationalité

Pas de condition de nationalité.

Citoyens, réfugiés et apatrides, ressortissants de tous les Etats Membres de la Union
Européenne; toutes les personnes résidant
légalement dans le pays.

Conditions variant suivant le Land, le Burgenland, la Haute-Autriche, la Styrie et le Tyrol ne tiennent pas compte de la nationalité;
les autres Lander n'accordent l'allocation à
taux plein qu'aux nationaux, les réfugiés faisant l'objet de conventions, les ressortissants de pays avec lesquels un accord à
clause de réciprocité existe et les étrangers
assimilés par le fait de traités entre les Etats.
En Basse-Autriche et dans le Vorarlberg, le
droit à "l'aide aux moyens d'existence" est
concédé aux étrangers non-assimilés, tandis
qu'en Carinthie, Salzbourg et Vienne, l'allocation Sozialhilfe toute entière est statuée
discrétionnairement pour ces personnes.

Pas de condition de nationalité exigée.

3. Résidence

Personnes domiciliées sur le territoire
luxembourgeois et y ayant résidé depuis 10
ans au moins au cours des 20 dernières années.

Toute personne résidant légalement dans le
pays; sous certaines conditions, les citoyens
néerlandais résidant à l'étranger ont droit à
l'assistance sociale.

Résider en Autriche (quelques rares exceptions).

Résidence légale au Portugal.

4. Age

A partir de 30 ans; exceptions pour personnes inaptes au travail ou ayant un enfant ou
un infirme à charge.

A partir de 18 ans; exceptions possibles pour
les enfants mineurs ayant quitté le domicile
de leurs parents.

Pas de conditions d'âge.

18 ans ou plus, ou moins de 18 ans dès lors
que la personne est émancipée et a des enfants mineurs à charge.

5. Disposition au travail

Etre disponible pour le marché de l'emploi et
accepter tout emploi approprié assigné par
l'administration de l'emploi; exceptions pour
les personnes malades, infirmes, âgées,
pour celles qui élèvent un enfant ou soignent
un infirme.

Etre inscrit comme demandeur d'emploi,
en âge de travailler.

Les personnes capables de travailler doivent
accepter un emploi approprié.
Des exceptions sont faites par exemple pour
les personnes âgées (hommes de plus de 65
ans, femmes de plus de 60 ans), pour celles
qui ont des devoirs d'assistance envers un
tiers ou pour les personnes effectuant une
formation.

Disponibilité pour le travail ainsi que pour
des activités de formation et d'insertion professionnelle.
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Finlande

Suède

Royaume-Uni

Ayants droit

En principe, un droit individuel. Prise en considération de la situation globale du ménage
(couples mariés ou non mariés, enfants mineurs).

Personne seule ou ménage, si plusieurs
personnes cohabitent.

Allocation reçue par la personne qui peut la
réclamer pour le partenaire ou un enfant à
charge faisant partie du ménage.

A v a n t s drøit

Conditions d'accès

Illimitée.

Illimitée.

Conditions d'accès

limitée, jusqu'à l'amélioration de la situation.

1. Durée

1. Durée

2. Nationalité

Pas de condition de nationalité.

Pas de conditions de nationalité.

Nationaux; ressortissants d'Etats Membres
de l'Espace Economique Européen ainsi que
ressortissants de pays avec lesquels un accord bilatéral à clause de réciprocité existe,
soumis aux conditions d'entrée dans le pays
et aux conditions de résidence habituelle.

2. Nationalité

3. Résidence

Toute personne résidant en Finlande.

Toutes les personnes qui ont le droit de résidence en Suède.

Résider actuellement dans le pays.

3. Résidence

4. Age

Pas de condition d'âge, mais, dans la pratique, une assistance est rarement accordée
aux enfants de moins de 18 ans, parce qu'ils
sont pris en charge par leur parents.

L'aide sociale est accordée à toute la famille
aussi longtemps que les parents sont tenus
à l'obligation alimentaire. Pas d'autres conditions d'âge.

A partir de 18 ans; dans des circonstances
particulières, 16 et 17 ans.

4. Age

5. Disposition au travail

Chacun doit subvenir à ses propres besoins.
Voir point 6.

Chacun est obligé de subvenir à ses besoins
et doit en permanence chercher un travail
avec un salaire convenable aussi longtemps
qu'il est capable de travailler.

A partir d'octobre 1996, ne constitue plus 5. Disposition au travail
une condition pour l'allocation de revenu minimum (Income Support) (voir aussi Jobseeker's Allowance).
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Belgique

Danemark

6. Epuisement d'autres droits

Faire valoir ses droits éventuels à des pres- Obligation d'entretenir le conjoint et les entations sociales auxquelles il pourrait préten- fants de moins de 18 ans.
dre en vertu de la législation sociale belge ou
étrangère: le minimex est un droit résiduaire.

7. Autres conditions

Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des débiteurs alimentaires.
Un bénéficiaire, en-dessous de 25 ans, doit
avoir signé et suivi le contenu d'un contrat
relatif à un projet individualisé d'intégration
sociale, dans un délai de 3 mois à dater de
la demande initiale, à moins que cela s'avère
impossible pour des motifs de santé ou
d'équité. (Le contrat stipule les modalités de
l'intégration progressive, le contenu de la
guidance, les modalités d'une formation et
mise à l'emploi éventuels.)

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3. Différenciation régionale
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Allemagne

Grèce

Il faut d'abord épuiser les droits à d'autres
allocations ainsi que vis-à-vis des débiteurs
alimentaires. Exceptions: p.ex. subvention à
l'éducation ("Erziehungsgeld"), pension de
base conformément à la loi fédérale concernant la prévoyance sociale.

Pas de système général.

Absence de ressources, Evénement modifiant les conditions de vie.

Prise en compte des revenus et ressources.

Pas de système général.

Pour l'établissement des montants de base
du minimum de moyens, il n'y a aucune référence au revenu moyen disponible, à la consommation des ménages ou au salaire minimal légal. Les montants initiaux sont ceux
qui ont été fixés pour le revenu garanti aux
personnes âgées.

Le point de départ de la fixation du montant
de la garantie se situe à 80% du montant
maximum des indemnités de chômage pour
les personnes ayant des enfants et à 60% de
ce montant maximum pour les personnes
sans enfants.

En principe, la prestation est liée aux be- Pas de système général.
soins du demandeur. Le taux de la prestation
est en partie fixé sur la base de statistiques
établissant les dépenses réelles des ménages dont les revenus appartiennent aux catégories inférieures. A cette prestation
s'ajoutent des prestations pour le logement
et le chauffage ainsi que des prestations uniques. Des prestations supplémentaires sont
accordées dans les cas particuliers.

Les montants du minimum de moyens
d'existence sont établis à l'échelle nationale.

Fixé à l'échelle nationale.

Les montants sont fixés par les Lander.

Pas de différence entre les régions.

Pas de différence entre les régions.

Les taux de base (Regelsatz) varient suivant Pas de système général.
les Länder: entre DEM 514 (ECU 260) et
DEM 540 (ECU 273) à partir du 1.7.1997.

Taux spéciaux pour les jeunes de moins de
25 ans.

Pas de système général.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
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Espagne

France

Irlande

Italie

Cumul Interdit avec des prestations sociales
publics.

Les demandeurs doivent faire valoir leurs
droits aux prestations sociales et aux créances alimentaires.

Normalement, le droit à d'autres prestations
sociales doit être épuisé; toutefois, si l'état
de nécessité existe toujours avec ces prestations, l'allocation peut également être versée
dans sa totalité ou partiellement; le versement de l'allocation peut également être effectué de manière provisoire, pendant la procédure d'examen des demandes relatives à
d'autres prestations de sécurité sociale.

En général, le bénéfice d'autres prestations
d'aide sociale ne provoque pas la suspension de l'allocation du "minimum vital".

6. Epuisement d'autres droits

Le bénéficiaire a l'obligation de remplir les
conditions stipulées lors de l'attribution de
l'aide, qui sont destinées à sortir de la situation de marginalisation. Le bénéficiaire doit
suivre un plan individuel de réinsertion.

Néant.

Normalement non applicable aux personnes
travaillant à plein temps ou scolarisées à
plein temps; non applicable aux personnes
impliquées dans des litiges de nature commerciale.

Néant.

7. Autres conditions

Varie suivant les communautés
mes(Comunidades Autónomas).

Par décret.

Fixé par l'Etat.

La réglementation varie selon les régions.

Communautés
Autónomas).

autonomes

autono-

(Comunidades

Différenciation importante des prestations
entre ESP 30.000 (ECU 179) et ESP 38.000
(ECU 227). des suppléments pour membres
de la famille et des conditions d'accès.

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum

Les allocations sont fixées à l'échelle nationale.

Le taux de base est fixé à l'échelle nationale.
Les assistants sociaux des collectivités locales disposent d'une certaine latitude pour
les cas particuliers.

Les allocations sont fixées à l'échelle de régions.

2. Echelle de fixation du
niveau des allocations

Pas de différence entre les réglons.

Pas de différence entre les régions.

Différences considérables entre les régions:
le montant pour une personne isolée varie
entre ITL 450.000 (ECU 232) et ITL 520.000
(ECU 268).
Exception la vallée de l'Aoste: une personne
vivant en location reçoit ITL 720.000 (ECU
371), si elle est propriétaire du logement, le
montant de la prestation est de ITL 432.000
(ECU 222).

3. Différenciation régionale
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

6. Epuisement d'autres droits

Faire valoir ses droits aux prestations sociales et aux créances alimentaires.

L'aide sociale est complémentaire à toutes
les autres allocations de subsistance et est
attribuée en dernier recours (filet de sécurité).

Faire valoir ses droits aux prestations sociales et aux créances alimentaires.

N'est pas exigé.

7. Autres conditions

Accepter la participation à des cours, stages
ou autres mesures de préparation, d'initiation
et d'orientation à la vie professionnelle, l'affectation temporaire à une tâche déclarée
d'utilité publique auprès de l'Etat, des communes, des établissements publics ou d'autres organismes poursuivant un but non lucratif; mêmes exceptions que pour la rubrique "Age".

Néant.

Epuiser en priorité la fortune.

En sus de ne pas disposer de revenus propres ou familiaux d'un montant supérieur à
celui établi par la loi et d'être disponible pour
demander d'autres prestations de sécurité
sociale auxquelles il a droit, le bénéficiaire
doit, entre autres, également fournir toutes
les preuves légales nécessaires qui lui sont
demandées quant à sa situation économique.

Minimum garanti

Les minima de référence ont été fixés par
décision politique en comparaison avec le
salaire social minimum et les pensions minimales. Les minima sont indexés automatiquement à l'évolution du coût de la vie.

Le niveau d'assistance est défini par le décret sur les taux d'aide nationale de 1974 qui
détermine les taux standard. Ceux-ci se basent sur le salaire minimal net.

Détermination de taux normaux visant à
couvrir les besoins en nourriture, entretien
des vêtements, hygiène, chauffage et éclairage, ustensiles ménagers ainsi que les besoins individuels: éducation et maintien des
contacts sociaux. Les besoins non couverts
(logement, vêtements, etc.) font l'objet de
prestations en espèces et en nature supplémentaires.

Si la valeur qui découle du calcul de
l'allocation est inférieure à 5% du montant
fixé pour la pension sociale du régime non
contributif de la sécurité sociale, le montant
minimum sera égal à celui de la pension sociale.

Les allocations sont fixées à l'échelle nationale.

Les allocations sont fixées à l'échelle nationale et locale.

Les allocations sont fixées par les Länder.

Valeur indexée au montant légalement fixé
pour la pension sociale du régime non contributif.

Pas de différence entre les régions.

Pas de différence entre les régions.

Grandes différences, ex: le taux normal pour
une personne isolée varie entre ATS 4.769
(ECU 343) par mois (Carinthle) et ATS 6.290
(ECU 452) (Haute-Autriche).

Pas de différence entre les régions.

1. Détermination
du minimum

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3. Différenciation régionale
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Portugal

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
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Finlande

Suède

6. Epuisement d'autres droits

L'assistance n'est qu'un supplément de tous
les autres allocations de subsistance et accordée comme aide ultime.

Obligation alimentaire envers conjoint ou
enfants jusqu'à ce qu'ils aient terminé l'enseignement supérieur, mais au maximum
jusqu'à l'âge de 21 ans.

Pas exigé.

6. Epuisement d'autres droits

7. Autres conditions

Néant.

Pas de fortune. Un événement qui implique
un changement des conditions de vie.

Le capital, hormis le logement, du demandeur et/ou, éventuellement, du partenaire
doit être égal ou Inférieur à GBP 8.000 (ECU
11.998) ou GBP 16.000 (ECU 23.997) pour
les bénéficiaires vivant dans des établissements de soins.

7. Autres conditions

Minimum garanti

Fixé par la loi.

Le Gouvernement et le Parlement décident
annuellement des montants alloués à certaines catégories de dépenses. Dans certains cas, les municipalités sont tenues de
prendre en charge les frais réels dans des
limites raisonnables. Dans d'autres cas encore, les municipalités sont entièrement libres de choisir.

Fixé par le gouvernement.

1. Détermination
du minimum

Royaume-Uni

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum

Echelle de fixation du
niveau des allocations

Les allocations sont fixées à l'échelle nationale.

Combinaison: à l'échelle nationale et locale.

Les allocations sont fixées à l'échelle nationale.

3. Différenciation régionale

Deux catégories, selon les frais de subsistance dans la commune ou le bénéficiaire
est domicilié.

Voir ci-dessus.

Pas de différence entre les régions.

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3. Différenciation régionale
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Belgique

Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

5. Ressources prises
en compte

470

Danemark

Allemagne

Grèce

L'allocataire et son conjoint; deux personnes
> Les conjoints intéressés,
■ la personne cohabitant uniquement soit formant un ménage sont considérées
avec un enfant mineur non marié qui est à comme des personnes isolées.
sa charge, soit avec plusieurs enfants,
parmi lesquels au moins un enfant mineur
non marié qui est à sa charge,
■ la personne cohabitante,
■ ou la personne isolée.

Sont pris en compte le revenu et le patri
moine du demandeur de l'aide sociale et de
son conjoint vivant sous le même toit; pour
les eniants mineurs et célibataires habitant
au domicile de leurs parents ou d'un de leurs
parents, le revenu et le patrimoine du ou des
parents sont également pris en compte. Des
personnes vivant en concubinage ne doivent
pas être favorisées par rapport aux conjoints.

Pas de système général.

En principe toutes les ressources, indépen
dammen: de leur nature et de leur origine à
quelques exceptions près.

Tout revenu, également les prestations so
ciales comme les allocations familiales (ex
ceptions: voir "Autres Conditions").

Pas de système général.

Toutes les ressources, quelle qu'en soit la
nature ou l'origine, y compris toutes les
prestations allouées en vertu de la législation
sociale belge et étrangère.
Exceptions: les prestations familiales au pro
fit d'enfants mineurs ou majeurs; le montant
à déterminer par le Roi, du revenu cadastral
des biens immobiliers dont l'intéressé à la
pleine propriété ou l'usufruit; l'aide sociale
accordée par les centres publics d'aide so
ciale, les allocations d'études octroyées à
l'intéressé à son profit ou au profit des en
fants qu'il a à sa charge, les dons (dans cer
tains cas), la pension alimentaire perçue au
profit des enfants mineurs célibataires à
charge de l'intéressé et l'avance sur le terme
de pension alimentaire perçue au profit des
enfants mineurs célibataires; les rentes de
chevrons de front et de captivité, ainsi que
des rentes attachées à un ordre national
pour fait de guerre; les allocations perçues
en raison d'activités effectuées dans le cadre
des agences locales pour l'emploi (A.L.E).

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Italie

Unité familiale: cohabitation entre deux personnes ou plus, unies par liens de mariage
ou autre relation analogue, par adoption, par
parenté de consanguinité (entre le 2e et 4e
degré), et d'affinité (jusqu'à 2e degré).

Allocataire et les personnes vivant avec lui
sous le même toit (conjoint, concubin, personnes à charge de moins de 25 ans).

Le ménage:le demandeur et les personnes à
sa charge.

Famille conformément au certificat de l'état
civil. Le droit est étendu aux noyaux effectifs
qui vivent dans le même logis et partagent
les ressources de survie.

Toutes les ressources de la famille sont prises en compte.

Les ressources de toute nature, y compris
les prestations familiales: revenus d'activité,
revenus procurés par des biens mobiliers et
immobiliers, etc.. Certaines prestations sociales à objet spécialisé qui, ayant pour but
de faire face à un besoin spécifique, ne sont
pas considérées comme apportant une ressource participant à la solubilisation globale
du titulaire de celles-ci.
Maximum des ressources (RMI + ressources
par mois):
Personne isolée: FRF 2.429,42 (ECU 367)
Ménage: FRF 3.604,48 (ECU 545).

Tous les revenus en espèces, y compris les Tous les revenus de la famille, sauf la maiautres versements de sécurité sociale, ainsi son d'habitation.
que la valeur de la propriété (à l'exception de
l'habitation du demandeur), les investissements et les épargnes; les allocations tamilíales (Family Benefits) sont exclues de l'évaluation des revenus.

Tableau XII.1

4. Unité domestique prise en
compte DOUr le calcul des
reccnurrec
ressources

5. Ressources prises
e n compte
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

4. Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

Communauté de fait des personnes vivant
sous un même toit et dont il faut admettre
qu'elles disposent d'un budget commun.

Le demandeur et son partenaire.

L'allocataire et les personnes à charge vivant
sous le même toit.

Au-delà du bénéficiaire, on considère
comme appartenant à la famille de celui-ci:
• le conjoint ou assimilé;
• les parents mineurs ou assimilés;
• les mineurs adoptés pleinement ou de façon restrictive;
• les mineurs en tutelle;
• les mineurs confiés à la garde du bénéficiaire par décision des tribunaux ou des
services de la tutelle des mineurs;
• les mineurs en voie d'adoption, si la procédure a déjà été introduite.
Dans certaines conditions, peuvent être également considéré(e)s comme faisant partie
de la famille s'ils/elles sont dans une dépendance économique exclusive du titulaire et
ont atteint la majorité:
• les parents;
• les personnes adoptées par adoption pionière;
• les personnes adoptées de façon restrictive;
• les personnes assimilées,
• les personnes sous tutelle;
• les adoptants.

5. Ressources prises
en compte

Le revenu brut intégral, la fortune et les
prestations de remplacement ou de complément (sauf allocations familiales et allocations de naissance) dues au titre de la sécurité sociale.

Toutes les ressources, quelles que soient
leur nature et leur origine. Capital restant intact: NLG 19.400 (ECU 8.710) pour les familles et NLG 9.700 (ECU 4.355) pour les personnes isolées. Les personnes de moins de
65 ans vivant dans leur propre logement bénéficient d'une exemption supplémentaire.

En principe toutes les ressources. Exceptions pour certaines prestations, par exemple: aide de l'assistance publique, prestations de soins en espèces, aides à la formation.

Tous les revenus du ménage, indépendamment de leur origine et de leur nature, exception faite des allocations de logement,
des prestations familiales et des bourses
d'études, ainsi que des revenus du travail et
des bourses de formation pour un montant
de 20%.
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Suède

Royaume-Uni

Le bénéficiaire ou sa famille.

Conjoint, personne cohabitante ou personne
isolée.

Bénéficiaire et "famille", c'est-à-dire le conjoint et les enfants à charge vivant sous le
même toit et âgés de moins de 16 ans, ou de
19 ans s'ils ne suivent plus les classes de la
formation scolaire (et s'ils n'appartiennent
pas à une catégorie ouvrant droit à la dite
prestation).

4. Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

Tous les salaires et avoirs du bénéficiaire ou
de sa famille (avec quelques exceptions).

En principe toutes les ressources, Indépendamment de leur nature et de leur origine.

La plupart des sources de revenus, des
prestations sociales et des pensions sont
prises en compte. Les prestations non prises
en compte sont: l'allocation de logement,
l'aide pour les taxes locales et l'allocation
non contributive pour handicapés.
Pour toute épargne de GBP 250 (ECU 375)
au-dessus de GBP 3.000 (ECU 4.499) (ou
au-dessus de GBP 10.000 (ECU 14.998)
pour les personnes vivant dans des établissements de soins), déduction de GBP 1
(ECU 1,50) par semaine du taux normal
versé.

5. Ressources prises
en compte

Finlande
Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

5. Ressources prises
en compte

Tableau XII.1
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1. Catégories prévues
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Belgique

Danemark

« Conjoints vivant sous le même toit.
« Personne cohabitant uniquement soit avec
un enfant mineur non marié qui est à sa
charge, soit avec plusieurs enfants, parmi
lesquels au moins un enfant mineur non
marié qui est à sa charge.
■ Personne isolée.
« Toute autre personne cohabitant avec une
ou plusieurs personnes, peu importe qu'il
s'agisse ou non de parents ou d'alliés.

' Montant de base pour une personne isolée
de plus de 25 ans.
■ Montant de base pour une personne ayant
au moins un enfant.
■ Montant pour personnes de moins de 25
ans:
(i) vivant chez leurs parents
(ii) vivant séparément.
■ Suppléments.

Allemagne

Grèce

Aide aux moyens de subsistance nécessai Pas de système général.
res (Hilfe zum Lebensunterhalt.) par l'octroi
de:
• Prestations continues (Regelsâtzé) d'un
montant différent pour les isolés ou les
chefs de ménage, les époux ou les épou
ses et les enfants (à charge).
• Prestations pour les besoins de certains
groupes spécifiques (par ex. familles mo
noparentales, femmes enceintes, etc.).
• Prestations pour le logement et le chauf
fage.
• Versements uniques pour l'habillement, le
mobilier et autres nécessités.
Aide pour situations particulières (Hilfe in be
sonderen Lebenslagen): couverture des be
soins individuels dans des situations difficiles
par l'octroi de prestations, notamment en cas
de maladie, de soins ou de difficultés socia
les particulières.

Garantie de ressources: 1. Système général noncontributif
Espagne

France

Famille, même si elle est unipersonnelle et
supplément par personne à charge.

Personne isolée: montant de base
Ce montant de base est majoré de:
• 50% pour la première personne supplé
mentaire du foyer
• 30% par personne supplémentaire au delà
de la première
• 40% par personne supplémentaire à partir
de la troisième personne décomptée sans
le conjoint ou le concubin.

Irlande
■ Montant hebdomadaire de base pour la
personne en question.
> Allocations hebdomadaires supplémentai
res versées pour les adultes et enfants à
charge.
1
Suppléments versés pour les besoins spé
cifiques et les besoins exceptionnels.

Tableau XII.1

Italie
Les montants sont fixés par les organismes
locaux; les seuils de référence relèvent de
deux paramètres: la pension minimale ou le
revenu non imposable (selon la fiscalité gé
nérale pour les travailleurs dépendants); l'al
location est variable en relation directe avec
le nombre des composants du noyau fami
lial; des majorations pour des situations par
ticulières (orphelins, nomades, etc.) sont par
fois prévues.

Montant garanti
1. Catégories prévues
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Luxembourg
Montant garanti
1. Catégories prévues

■
■
■
■
■

Personne seule.
D euxième adulte.
Adultes subséquents.
Chaque enfant.
Majoration pour impotence.

PaysBas

■ Couples mariés ou non (sans considération · Allocataire isolé
du sexe), de 21 ans ou plus:
• Chef de famille avec personnes à charge
100% du salaire minimum net.
• Autres personnes (personnes à charge vi
• Familles monoparentales, de 21 ans ou
vant sous le toit du chef de famille)
plus:
• Enfant élevé par un tiers.
70% du salaire minimum net.
• Personnes isolées, de 21 ans ou plus:
50% du salaire minimum net.
Suivant leurs conditions de vie, les familles
monoparentales et les personnes isolées
peuvent recevoir de la municipalité un sup
plément de 20% maximum du salaire mini
mum net.
Jeunes de 18 à 21 ans: taux inférieur.
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Autriche

Portugal
La prestation mensuelle correspond à la dif
férence entre la valeur de l'ensemble des re
venus de la famille et le montant du revenu
minimum de ladite famille calculé comme
suit:
• pour chaque personne majeure, jusqu'à la
2ème personne: 100% du montant de
base;
• pour chaque personne majeure, à partir de
la 3ème personne: 70% du montant de
base;
• pour chaque personne mineure: 50% du
montant de base.

Garantie de ressources: 1. Système général noncontributif
Finlande
Montant garanti
1. Catégories prévues

Suède

■ Personne isolée.
• Montant de base pour personnes isolées.
> Mariés.
• Montant de base pour couples.
« Enfants à partir de 19 ans vivant avec leur • Montant de base pour enfants variant selon
parants.
l'âge.
■ Enfants:
Enfants de 0 à 9 ans
Enfants de 10 à 17 ans.

Tableau XII.1

RoyaumeUni
Le seuil du montant applicable, avec lequel
le revenu est comparé, est égal à la somme
de toutes les allocations individuelles, des
primes pour familles plus certaines dépenses
de logement (pas le loyer). Une allocation
supplémentaire est accordée à certaines
personnes en maison de santé ou de re
traite.

Montant garanti
1. Catégories prévues

Allocations individuelles (Personal Allowan
ces):
• Personne isolée âgée de 25 ans ou plus:
GBP 49,15 (ECU 74)
• Parent isolé âgé de 18 ans ou plus:
GBP 49,15 (ECU 74)
• Couple, un conjoint âgé de 18 ou plus:
GBP 77,15 (ECU 116)
• Enfant à charge de moins de 11 ans:
GBP 16,90 (ECU 25)
• Enfant à charge âgé de 11 à 15 ans:
GBP 24,75 (ECU 37)
• Enfant à charge âgé de 16 à 18 ans:
GBP 29,60 (ECU 44)
Primes (Premiums):
• Famille: GBP 10,80 (ECU 16)
• Parent isolé: GBP 15,70 (ECU 24)
• Retraité:
individu: GBP 19,65 (ECU 29)
couple: GBP 29,65 (ECU 44)
• Retraité (âgé de 75 à 80 ans):
individu: GBP 21,85 (ECU 33)
couple: GBP 32,75 (ECU 49)
• Retraité âgé de 80 ans et plus:
individu: GBP 26,55 (ECU 40)
couple: GBP 38,00 (ECU 57)
• Handicapé (individu/couple):
individu: GBP 20,95 (ECU 31)
couple: GBP 29,90 (ECU 45)
• Handicapé grave (individu):
GBP 37,15 (ECU 56)
• Handicapé grave, couple:
1 bénéficiaire: GBP 37,15 (ECU 56)
2 bénéficiaires: GBP 74,30 (ECU111)
• Enfant handicapé: GBP 20,95 (ECU 31)
• Personnes dépendantes recevant des
soins: GBP 13,35 (ECU 20).
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Belgique

Minimum garanti et
allocations familiales

3. Cas types

Allemagne

Grèce

Les prestations familiales garanties sont versées en plus.

Les allocations familiales générales sont
versées en plus.

Chaque membre de la famille dispose d'un
droit à l'aide sociale qui lui est propre. Aussi
le mentant total augmente-t-il avec le nombre croissant des membres de la famille.
Comme l'aide sociale vient à un rang inférieur, les allocations familiales sont considérées comme revenu et sont déduites de
l'aide sociale. Les allocations d'éducation
{Erziehungsgeld) sont versées en plus de
l'aide sociale.

Pas de système général.

Montants mensuels sans allocations familiales qui peuvent différer suivant la qualité de
l'attributaire ou du bénéficiaire.
• Personne isolée:
BEF20.916(ECU513).
• Couple avec ou sans enfants:
BEF 27.888 (ECU 684).
• Famille monoparentale:
BEF 27.888 (ECU 684).
• Cohabitant::
BEF 13.944 (ECU 342).

Montants mensuels, ne comprenant pas les
allocations de logement:
• Personnes ayant un ou plusieurs enfants à
charge: DKK 9.317 (ECU 1.238).
• Personnes isolées: DKK 6.998 (ECU 930).
• Personnes de moins de 25 ans, vivant
chez leurs parents: DKK 2.195 (ECU 292).
• Personnes de moins de 25 ans, vivant séparément: DKK 4.489 (ECU 596).
• Jeunes ayant une famille à charge ou
ayant perçu un salaire excédent DKK
6.998 (ECU 930) pendant 18 mois consécutifs: prestation accordée au taux prévu
pour les personnes de > 25 ans.

Sans prendre compte des frais de logement,
les montants moyens dans le cadre de l'aide
aux moyens de subsistance (montant de
base, prestations uniques, supplément pour
besoins exceptionnels pour des personnes
isolées avec des enfants) dans les anciens
Länder (situation au 1.7.1997) sont les suivants:
• Personne isolé: DEM 624 (ECU 316)

Pas de système général.

Montants mensuels avec allocations familiales:
• Couple marié avec 1 enfant (10 ans):
BEF 32.912 (ECU 807).
• Couple marié avec 2 enfants (8 et 12 ans):
BEF 40.209 (ECU 986).
• Couple marié avec 3 enfants (8, 10, 12
ans): BEF 48.775 (ECU 1.196).
• Famille monoparentale avec 1 enfant (10
ans): BEF 32.912 (ECU 807).
• Famille monoparentale avec 2 enfants (8 et
10 ans): BEF 38.713 (ECU 950).

478

Danemark

Montant trimestriel des allocations familiales
générales devant être ajoutées:
• par enfant de 0 à 3 ans:
DKK 2.750 (ECU 365).
• par enfant de 3 à 7 ans:
DKK 2.500 (ECU 332).
• par enfant de 7 à 18 ans:
DKK 1.950 (ECU 259).
Suppléments aux personnes dont les charges familiales ou les frais de logement sont
particulièrement pesants. Supplément couvrant aussi dans certains cas spéciaux des
frais considérables et certains frais imprévisibles.

• Couple
sans
enfants:
DEM 1.127 (ECU 570)
• Couple
avec
enfant::
1
DEM 1.545 (ECU 782)
• Couple
avec
enfants:
DEM 1.963 (ECU 993)
enfants:
• Couple
avec
DEM 2.381 (ECU 1.205)
• Personne isolé avec un enfant de moins de
7 ans: DEM 1.194 (ECU 604)
• Personnes isolés avec 2 enfants (8 et 10
ans): DEM 1.679 (ECU 850)
Normalement ces montants sont augmentés
de prestations supplémentaires pour les frais
de logement et de chauffage. L'aide au logement y est pris en compte. Dans les anciens Länder des montants supplémentaires
s'élèvent en moyenne à (situation
1.1.1998):
1 personne: DEM 530
(ECU 268)
2 personnes: DEM 711
(ECU 360)
3 personnes: DEM 830
(ECU 420)
4 personnes: DEM 909
(ECU 460)
5 personnes: DEM 1.002
(ECU 507),

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Italie

Le minimum garanti est augmenté par chaque membre de la famille à charge. Les suppléments sont différents dans chaque Comunidad Autónoma.

Le RMI prend en compte les enfants à
charge,

Les prestations familiales (par ex. Child
Benefit) ne sont pas comprises dans le revenu minimal. Elles sont versées séparément.

Les prestations familiales et le "minimo vitale" sont accordés indépendamment l'un de
l'autre. Le droit aux prestations familiales est
accordé aux personnes justifiant d'un revenu
tiré d'une activité.

Montants moyens des différentes Comunidades Autónomas:
• Personne isolée:
ESP 30.000 (ECU 179)
• Couple sans enfants:
ESP 30.000 (ECU 179)
• Famille monoparentale avec un enfant:
ESP 30.000 (ECU 179)
• Couple avec 1 enfant
ESP 35.000 (ECU 209)
• Couple avec 2 enfants:
ESP 40.000 (ECU 239)
• Couple avec 3 enfants:
ESP 45.000 (ECU 269).

• Allocataire isolé:
FRF 2.429,42 (ECU 367).
• Ménage sans enfant:
FRF 3.604,48 (ECU 545).
• Famille monoparentale avec l'enfant:
FRF 3.604,48 (ECU 545).
• Couple avec enfant:
FRF 4.333,30 (ECU 655).
• Couple avec 2 enfants:
FRF 5.062,12 (ECU 766).
• Couple avec 3 enfants:
FRF 6.033,88 (ECU 913).

Allocations par mois sans allocations familiales:
• Personne isolée:
IEP 283,40 (ECU 367)
• Couple sans enfants:
IEP 456,73 (ECU 592)
• Couple avec un enfant:
IEP 513,93 (ECU 666)
• Couple avec 2 enfants:
IEP 571,13 (ECU 740)
• Couple avec 3 enfants:
IEP 628,33 (ECU 814)
• Famille monoparentale avec un enfant:
IEP 340,60 (ECU 441)
• Famille monoparentale avec 2 enfants:
IEP 397,80 (ECU 515).
Egalité de traitement des enfants à charge
(IEP 13.20 = ECU 17) par semaine, sans
considération de l'âge.
Montants mensuels avec les allocations familiales (voir tableau X):
• Couple avec un enfant:
IEP 543,93 (ECU 705)
• Couple avec 2 enfants:
IEP 631.13 (ECU 818)
• Couple avec 3 enfants:
IEP 727,33 (ECU 942)
• Famille monoparentale avec un enfant:
IEP 370,60 (ECU 480)
• Famille monoparentale avec 2 enfants:
IEP 457,80 (ECU 593).

Il n'est pas possible de fournir des indications détaillées car les montants varient selon les régions et dépendent du nombre des
membres de la famille et non pas de sa composition; les chiffres ci-dessous sont donnés
à titre indicatif et ne s'appliquent qu'aux taux
inférieurs et supérieurs des prestations, taux
fixés par les régions (il n'existe pas d'indications sur les montants versés par les communes et les unités sanitaires locales):

Les allocation familiales sont prises en
compte pour la détermination des ressources.
Les aides au logement ne sont incluses dans
les ressources du foyer qu'à hauteur d'un
montant forfaitaire:
• pour une personne seule:
12% du RMI de base
• pour deux personnes:
16% du RMI pour deux personnes
• pour trois personnes:
16,5% du RMI pour trois personnes.
Si l'aide au logement effectivement perçue
est inférieure à ces forfaits, la prise en
compte est limitée à cette aide.
Le RMI, les allocations familiales, l'aide au
logement sont exonérés d'impôts sur le revenu.

Tableau XII.1

Minimum garanti et
allocations familiales

3. Cas types

• Personnes isolée:
min. ITL 450.000 (ECU 232)
max. ITL 520.000 (ECU 268)
• Famille de 2 membres:
min. ITL 655.000 (ECU 337)
max. ITL 1.050.000 (ECU 541)
• Famille de 3 membres:
min. ITL 851.000 (ECU 438)
max. ITL 1.350.000 (ECU 695)
• Famille de 4 membres:
min. ITL 1.050.000 (ECU 541)
max. ITL 1.650.000 (ECU 850)
• Famille de 5 membres:
min. ITL 1.150.000 (ECU 592)
max. ITL 1.770.000 (ECU 911).
Dans la vallée de l'Aoste et dans la province
autonome de Trente, ces montants sont
augmentés de prestations pour les frais de
loyer, de chauffage et autres frais généraux.
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

2. Minimum garanti et
allocations familiales

Les allocations familiales générales
versées en plus.

sont

Les prestations familiales (voir tableau X)
sont versées en plus de l'aide sociale.

Les prestations familiales sont versées en
plus (voir tableau X "Prestations familiales).
En raison de la différence des allocations
pour les personnes à charge suivant qu'elles
ont ou non droit aux prestations familiales,
celles-ci sont plus en moins prises en
compte par les Länder dans le minimum garanti.

Le montant des allocations familiales n'est
pas pris en considération pour l'accès au revenu minimum.
Les montants mensuels de l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes correspondent à ceux qui ont été établis par rapport aux 1er et 2ème descendant du premier
échelon dans le cadre des régimes contributifs de sécurité sociale.
Le montant mensuel des autres allocations
familiales qui entrent dans le champ matériel
du régime non contributif, ainsi que celui de
la bonification, par handicap, de l'allocation
familiale pour les enfants et les jeunes, est le
même que pour les régimes contributifs.

3. Cas types

Montant n'incluant pas les allocations familiales:
• Personne Isolée:
LUF 32.964 (ECU 809)
• Couple sans enfants:
LUF 49.446 (ECU 1.213)
• Couple avec 1 enfant:
LUF 53.446 (ECU 1.311)
• Couple avec 2 enfants:
LUF 57.446 (ECU 1.409)
• Couple avec 3 enfants:
LUF 61.446 (ECU 1.507)
• Famille monoparentale avec 1 enfant:
LUF 36.964 (ECU 907)
• Famille monoparentale avec 2 enfants:
LUF 40.964 (ECU 1.005).

Taux standard nets par mois, sans allocations familiales, pour personnes âgées de 21
ans et plus:
• Couple (marié ou non, avec ou sans enfants):
NLG 1.929,69 (ECU 866).
• Famille monoparentale:
NLG 1.350,75 (ECU 606).
• Personne isolée:
NLG 964,82 (ECU 433).
Par ailleurs, une prime de vacances s'élevant à 8% de ces taux est versée.
Les autorités locales peuvent accorder aux
familles monoparentales et aux personnes
isolées un supplément pouvant s'élever
jusqu'à NLG 385,93 (ECU 173).
Taux standard (prime de vacances au prorata exclue), avec allocations familiales:

Montants variables suivant le Land (sans
prestations familiales):
• Personne isolée:
ATS 4.769 (ECU 343) à
ATS 6.290 (ECU 452).
• Couple avec ou sans enfants:
ATS 6.395 (ECU 460) à
ATS 9.110 (ECU 655).
• Famille monoparentale:
ATS 3.897 (ECU 280) à
ATS 5.710 (ECU 411)
• Concubin:
ATS 2.475 (ECU 178) à
ATS 3.530 (ECU 254).

· Personne isolée:
PTE 22.100 (ECU 109).
· Couple:
PTE 44.200 (ECU 219)
Ménage avec trois adultes:
PTE 59.670 (ECU 295)
Famille monoparentale avec enfant:
PTE 33.150 (ECU 164)
. Couple avec un enfant:
PTE 55.250 (ECU 273)
Couple avec 2 enfants:
PTE 66.300 (ECU 328)
Couple avec 3 enfants:
PTE 77.350 (ECU 383)

Montants Incluant les allocations familiales
(voir tableau X):
• Couple avec 1 enfant (10 ans):
LUF 58.366 (ECU 1.432)
• Couple avec 2 enfants (10 et 12 ans):
LUF 70.744 (ECU 1.735)
• Couple avec 3 enfants (8, 10 et 12 ans):
LUF 85.650 (ECU 2.101)
• Famille monoparentale, 1 enfant (10 ans):
LUF 41.884 (ECU 1.027)
• Famille monoparentale, 2 enfants (8 et 10
ans): LUF 45.164 (ECU 1.108).

• Famille monoparentale avec un enfant (10
ans):
NLG 1.478,11 (ECU 664).
• Couple avec un enfant (10 ans):
NLG 2.057,00 (ECU 923).
• Famille monoparentale avec 2 enfants (8 et
10 ans):
NLG 1.605,47 (ECU 721).
• Couple avec deux enfants (8 et 12 ans):
NLG 2.206,84 (ECU 991)
• Couple avec trois enfants (8, 10 et 12 ans):
NLG 2.334,20 (ECU 1.048).

Exemples comprenant les prestations familiales:
• Couple avec 1 enfant (10 ans):
ATS 7.745 (ECU 557) à
ATS 13.910 (ECU 1001)
• Couple avec 2 enfants (8, 12 ans):
ATS 8.910 (ECU 641) à
ATS 18.410 (ECU 1.324)
• Couple avec 3 enfants (8, 10, 12 ans):
ATS 9.660 (ECU 695) à
ATS 23.490 (ECU 1.690)
• Famille monoparentale, un enfant (10 ans):
ATS 5.130 (ECU 369) à
ATS 10.380 (ECU 747)
• Famille monoparentale, 2 enfants (8/10 ans):
ATS 6.295 (ECU 453) à
ATS 14.880 (ECU 1070)
Les prestations ne sont pas imposables.
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande
Minimum garanti et
allocations familiales

3. Cas types

Suède

Royaume-Uni

Lors de la fixation du montant de la prestation, les prestations familiales sont considérées comme revenu familial.

Pas de différence.

Les
principales
prestations
familiales
(comme les allocations familiales Child Benefit) et l'allocation d'assistance pour familles
à bas revenus (Family Credit) octroyée aux
salariés (in-work benefit) sont complètement
indépendantes de l'allocation de revenu minimum (Income Support). Toutefois, l'allocation de revenu minimum comprend elle aussi
une "prime de famille" ainsi qu'une "prime de
parent isolé".

Montant de base mensuel, selon la différenciation régionale (l/ll):
Personnes isolées /familles monoparentales:
FIM 2.021 (ECU 338) - FIM 1.934 (ECU 323)
Conjoints: chacun
FIM 1.718 (ECU 287) - FIM 1.644 (ECU 275)
Enfants à partir de 18 ans vivant avec leurs
parents:
FIM 1.475 (ECU 252) - FIM 1.412 (ECU 241)
Enfants de 10 à 17 ans:
FIM 1.415 (ECU 236) - FIM 1.354 (ECU 226)
Enfants de moins de 10 ans:
FIM 1.273 (ECU 213) - FIM 1.218 (ECU 203)

Montant mensuel (recommandation de l'Office national de la santé et de la prévoyance), sans allocation de logement:
Personne Isolée:
SEK 2.884 (ECU 330)
Couple:
SEK 4.853 (ECU 556)
Enfants:
0 - 1an
SEK 1.226 (ECU 140)
1 - 2ans
SEK 1.438 (ECU 165)
3 ans
SEK 1.134 (ECU 130)
4 - 6 ans
SEK 1.408 (ECU 161)
7 - 10 ans
SEK 1.531 (ECU 175)
11 - 1 4 ans
SEK 1.833 (ECU 210)
1 5 - 1 8 ans
SEK 2.070 (ECU 237)
Un supplément spécial est ajouté en fonction
de la taille du ménage pour couvrir les
dépenses communes des ménages.

Montants mensuels (les taux hebdomadaires
ont été convertis) englobant les prestations
familiales (si celles-ci sont accordées). Les
taux pleins de l'allocation de logement (Housing Benefit, HB) et de l'aide pour les taxes
locales (Council Tax Benefit, CTB) sont
compris en fonction de la moyenne des
taxes locales qui varient selon le type et la
taille de la famille: les montants peuvent être
plus élevés quand les bénéficiaires paient un
loyer privé; ils peuvent être plus bas si
d'autres personnes (non à charge du bénéficiaire) vivent dans le ménage. Certaines
prestations supplémentaires (par ex. nourriture gratuite à l'école, soins gratuits du NHS)
ne sont pas prises en compte. Les montants
indiqués ci-dessous sont des montants nets
et probablement non imposables (voir toutefois imposition, tableau XI).

Les autres dépenses auxquelles peuvent
être accordées les suppléments de l'assistance sociale sont: 93% des coûts de l'habitat convenables, des coûts pour soins médicaux élémentaires, des coûts pour soins de
l'enfant ainsi que d'autres coûts considérés
comme indispensables.

Tableau XII.1

Minimum garanti et
allocations familiales

3. Cas types

• Personne isolée de 25 ans:
GBP 406,64 (ECU 610)
• Couple sans enfants:
GBP 539,67 (ECU 809)
• Couple avec un enfant (10 ans):
GBP 677,51 (ECU 1.016)
• Couple avec deux enfants (8 et 12 ans):
GBP 802,06 (ECU 1.203)
• Couple avec trois enfants (9, 13, 17 ans):
GBP 930,32 (ECU 1.395)
• Parent isolé âgé de 18 ans et plus, avec un
enfant (10 ans): GBP 566,37 (ECU 847)
• Parent isolé âgé de 18 ans et plus, avec
deux enfants (8 et 10 ans): GBP 656,02
(ECU 984)
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général noncontributif
Belgique

Danemark

Allemagne

4. Rapport entre
les allocations

• Conjoints vivant sous le même toit ou per
sonne isolée avec enfants à charge: 100%
(taux de base).
• Personne isolée sans enfants à charge:
75% du taux de base.
• Cohabitant: 50% du taux de base.
• Taux conjoints, 1 enfant (y compris presta
tions familiales garanties, supplément
d'âge moyen: 12 ans): + 19,8% du taux de
base.
• Taux conjoints, 2 enfants (y compris pres
tations familiales garanties, supplément
d'âge moyen: 12 ans): + 45,96% du taux
de base.
• Taux conjoints, 3 enfants (y compris pres
tations familiales garanties, supplément
d'âge moyen: 12 ans): + 78,45% du taux
de base.

> Personne Isolée: 60% du montant maxi
mum des indemnités de chômage.
• Couple avec enfants communs: 2 χ 80%
du montant maximum.
« Couple sans enfants: 2 χ 60% du montant
maximum.
> Couple avec enfants d'un premier lit: 1 χ
80% du montant maximum + 1 χ 60% du
maximum, si les deux époux n'ont pas
d'enfants communs. SI tel est cependant le
cas: 2 χ 80% du montant maximum.

Le montant des prestations d'aide aux
moyens de subsistance (taux normal) varie
suivant l'âge du bénéficiaire et sa position
dans le ménage:
• 100% taux de référence (Eckregelsatz)
pour le chef de famille ou la personne iso
lée.
• 50% pour enfants de moins de 7 ans.
• 55% pour enfants de moins de 7 ans vivant
avec une personne qui se charge à elle
seule des soins et de l'éducation des en
fants.
• 65% pour enfants de 7 à 14 ans.
• 90% pour enfants de 14 à 18 ans.
• 80% pour membres de la famille à partir de
18 ans.

Pas de système général.

Récupération

• Lorsqu'une personne vient à disposer de
ressources en vertu de droits qu'elle pos
sédait pendant la période d'octroi: auprès
du bénéficiaire luimême et ce à concurren
ce des ressources qui auraient dû être pri
ses en considération.
• A charge du bénéficiaire en cas d'omission
volontaire ou d'erreur matérielle.
• Auprès des (co)auteurs d'accidents ou de
maladies ayant entraîné l'octroi du mini
mex.
• Auprès de certains débiteurs alimentaires.

En cas de fraude ou d'omission d'informer
sur la situation financière.
Dans le cas où une aide a été accordée pour
payer des échéances et des intérêts immobi
liers et dans certains autres cas.

Recours auprès du bénéficiaire fondamen
talement exclu. Exception: être coupable de
la situation de détresse (p.ex. causée par
une action pénale).
Recours éventuel auprès des personnes
ayant l'obligation de subvenir aux besoins
(époux divorcés ou séparés, enfants, pa
rents).

Pas de système général.

Indexation

Périodicité et référence: l'indice des prix à la
consommation. Il y a revalorisation automa
tique de la prestation de 2% quand l'indice
des prix à la consommation varie de 2% par
rapport à l'indice pivot antérieur. En plus, le
Roi peut modifier les montants de base.

Périodicité: une fois par an. Référence: le
taux de revalorisation
(satsreguleringspro
centen).

Revalorisation au 1er juillet selon les modifi
cations statistiques des revenus nets, du
comportement des consommateurs et de
l'indice du coût de la vie.
Restriction de la revalorisation pour la pé
riode du 1.7.96 au 30.6.99 conformément à
la loi sur la réforme du droit de l'assistance
sociale.

Pas de système général.
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Grèce

Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Le montant accordé aux membres de la famille diffère suivant les communautés autonomes: entre 10 et 42% du montant de base
pour le 2e membre, entre 7 et 37% pour le
3e membre et entre 4 et 32% pour le 4e
membre de la famille.

Personne isolée:
Couple sans enfants:
Couple + 1er enfant:
Couple + 2e enfant:
Couple + 3e enfant:
Prestations familiales comprises.

Subvention à fond perdu.

Récupération des indus sur les allocations à
échoir. Récupération en cas de cession
d'actif par allocataire ou sur la succession en
cas de décès.

Périodicité: annuelle généralement.
Référence: indexation à discrétion du Gouvernement de la Comunidad Autónoma: on
prend en considération l'évolution de l'indice
des prix à la consommation.

Périodicité: une fois par an.
Référence: l'évolution des prix à la consommation.

100%
+ 50%
+ 30%
+ 30%
+ 40%.

Italie
La réglementation varie selon les régions.
Relations entre les montants mentionnés:
Personne isolée:
120%
2e adulte d'un couple:
+ 75%
1er enfant:
+50%
2e enfant:
+ 20%
3e enfant:
+ 20%
Les pourcentages ne sont qu'approximatifs
et se basent sur les montants du "minimo vitale" prévus par les régions. Aucune indication sur les montants versés par les communes et les unités sanitaires locales.

4. Rapport entre
les allocations

Lorsque l'allocation est versée de manière
provisoire, pendant la procédure d'examen
de demandes portant sur d'autres allocations
de sécurité sociale, l'allocation est récupérée
sur les prestations octroyées ultérieurement.

Règlements différents selon les régions.

Récupération

Périodlcité:chaque année au mois de juin

Montants liés à la pension minimale: chaque
année, en fonction de l'évolution de la pension proprement dite (prix à la consommation
et évolution des salaires).
Autres montants: adaption sans modalités
préfixées. Toutefois les montants susmentionnés ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Indexation

•
•
•
•
•

Personne isolée:
2e adulte d'un couple:
1er enfant:
2e enfant:
3e enfant:

100%
+ 61 %
+ 31 %
+31%
+ 34%
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

4. Rapport entre
les allocations

Personne isolée:
2e adulte d'un couple:
1er enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne):
2e enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne):
3e enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne):

Pays-Bas
100%
+ 50%
+ 18%
+ 19%
+ 21%

Autriche

Portugal

Relations arithmétiques entre les montants
de base pour différents types de ménages
(prime de vacances et supplément communal non considérés).
100%
Personne isolée:
100%
2e adulte d'un couple:
1er enfant (y compris allocations
+ 14%
familiales, âge en moyenne):
2e enfant (y compris allocations
19%
familiales, âge en moyenne):
3e enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne):
19%

Diffère selon le système du Land.

Personne isolée:
100%
2ème adulte du ménage: +100%
À partir du 3ème adulte: + 70%
Chaque enfant:
+ 50%

Récupération

Si le bénéficiaire revient à une meilleure fortune.

Lorsque l'assistance a été versée à tort ou
sans que cela ne soit nécessaire, par exemple lorsqu'une personne ne déclare pas certaines ressources en introduisant sa demande d'allocation.
Dans certains cas, le montant versé peut
être récupéré auprès des débiteurs responsables de l'entretien.
L'allocation peut également être récupérée
sur les biens immeubles d'un bénéficiaire décédé.

En règle générale, l'allocataire (dans le cas
de revenus ou ressources ultérieurs), sa
succession ainsi que les personnes à charge
et les tiers, qui ont ouvert le droit aux prestations pour l'allocataire. Cette obligation est
limitée dans le temps (en général 3 ans) et
connaît des exceptions pour certaines prestations

En cas de fraude ou de fausses déclarations,
ainsi qu'en cas d'omission d'informer sur ce
qui est légalement exigé.

Indexation

Indexation automatique des montants à
l'évolution des prix toutes les fois que le
nombre indice varie de 2,5% par rapport à la
cote d'échéance précédente.

Périodicité: deux fois par an.
Référence: évolution moyenne des salaires.

Revalorisation annuelle suivant l'évolution
des pensions.

Indexation à la valeur de la pension sociale
du régime non contributif, revalorisée annuellement.
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande

Suède

Royaume-Uni

Le montant de base pour personnes isolées
s'élève à 80% de la pension complète payée
par l'Etat (= M):
100% x M
Personnes isolées:
85% x M
Conjoints: chacun:
Enfants à partir de 18 ans
73% x M
Vivant avec leurs parents:
70% x M
Enfants de 10 à 16 ans:
63% x M
Enfants de moins de 10 ans:

Les montants ne sont pas liés entre eux. Les
prestations dépendent des besoins des
différents membres du ménage et des prix à
la consommation.

Pourcentage correspondant aux exemples
ci-dessus (allocations familiales comprises):
• Personne isolée:
100%
• 2e adulte d'un couple:
+ 57%
• 1 er enfant (de 0 à 10 ans):
+ 56%
• 2e enfant (de 11 à 15 ans):
+ 50%
• 3e enfant (de 16 à 17 ans):
+ 60%

4. Rapport entre
les allocations

Récupération

Lorsque l'allocation est versée de manière
provisoire, pendant la procédure d'examen
de demandes portant sur d'autres allocations
de sécurité sociale, l'allocation est récupérée
sur les prestations octroyées ultérieurement,
si le bénéficiaire a fourni des renseignements faux ou insuffisants sur la situation financière.

Lorsque l'aide sociale a été versée comme
avance du revenu escompté et dans certains
autres cas lorsqu'elle a été accordée comme
prêt.

Néant.

Récupération

Indexation

Adaptation annuelle aux pensions nationales.

Voir ci-dessus.

Périodicité: normalement une fois par an, en
fonction de l'évolution des prix.

Indexation

Rapport entre
les allocations
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Belgique

Danemark

Allemagne

Mesures stimulant
l'insertion socioprofessionnelle

En cas de mise au travail ou de formation
professionnelle pendant au maximum 3 années (période continue) pour le calcul du minimex, les revenus issus de cette intégration
ne sont pris en compte que sous déduction
d'un montant forfaitaire mensuel indexé et
dégressif au cours des 3 années:
• 1ère année: BEF 7.030 (ECU 172)
• 2ème année: BEF 5.859 (ECU 144)
• 3ème année: BEF 3.515 (ECU 86)
Immunisation totale des allocations perçues
dans le cadre des agences locales pour
l'emploi.

Un salaire mensuel de DKK 2.000 (ECU
266), pouvant atteindre DKK 12.000 (ECU
1.594) au total par an sans réduction de l'allocation, lorsque la personne touche l'allocation depuis trois mois.

Une partie des rémunérations du travail n'est
pas prise en compte pour le calcul des revenus.
Possibilité de contribution financière de six
mois au maximum à titre d'incitation à
l'emploi, si le bénéficiaire de l'aide sociale
prend un travail.
Aide à l'emploi (Hilfe zur Arbeit):
Des contributions financières versées aux
employeurs ou toutes autres mesures adaptées, comme la mise à disposition de travailleurs au profit d'un autre employeur ou le
travail de courte durée, sont possibles afin
d'encourager la mise au travail.
Création d'emplois provisoires avec des rapports de travail réguliers (contrats de travail
assujettis à l'assurance sociale - la prise en
charge des frais par le fonds de l'aide sociale
est possible), création d'emplois provisoires
supplémentaires d'utilité publique (rapports
de travail assujettis à l'assurance sociale ou
indemnité de frais supplémentaires sans
contrat de travail). Collaboration avec l'office
de l'emploi. En cas de refus d'un emploi
convenable, diminution impérative de 25%
du taux normal.
Une meilleure consultation et assistance doivent contribuer à éviter l'étendue de l'aide
sociale.

Pas de système général.

Droits associés

Assurance maladie volontaire gratuite.

Services de santé gratuits pour tous les résidents (pas de droit associé).

Protection globale en cas de maladie: paiement des cotisations d'assurance maladie ou
prise en charge de frais de maladie (médecin, hôpital, etc.).

Pas de système général.

1. Santé
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Grèce
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Tableau XII.1

Espagne

France

Irlande

Italie

Ces mesures font partie des programmes
sociaux très variés des Comunidades Au
tónomas dans leur lutte contre la pauvreté et
la marginalisation sociale. La prestation est
accompagnée, presque toujours, de mesu
res d'Insertion, professionnelles, recyclages,
programmes d'intégration, etc.

Possibilité de cumul partiel de l'allocation et
des revenus d'activité: 28% du RMI pour un
allocataire pour les contrats emplois solida
rité (CES) et de 50% de la rémunération
pour les autres activités. Le droit à cet abat
tement est ouvert pour une durée de 750
heures de travail à compter du 1er jour de
l'activité.

• L'aide de retour à l'emploi (Back to Work
Allowance) permet à un chômeur de pren
dre un emploi dans certains secteurs de
l'industrie ou de se mettre à son compte
tout en continuant à recevoir une part de
ses prestations de chômage.
• Le programme local pour l'emploi (Com
munity Employment Programme) permet
aux chômeurs de prendre un emploi à
temps partiel tout en bénéficiant parallèle
ment de mesures visant à développer leurs
compétences professionnelles. Sont admi
ses à particípenles personnes âgées de 21
ans ou plus percevant les prestations
d'assistance chômage ou d'allocation chô
mage ou la prestation de famille monopa
rentale depuis 12 mois ou plus.

Initiatives de formations visant à l'insertion
des catégories particulières telles que les
femmes et les enfants.

Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

Le service sanitaire national garantie les
soins médicaux à tous les citoyens, sous
paiement d'un "ticket" dont on exempte, en
général, les citoyens qui justifient d'un reve
nu inférieur à la pension sociale. Voir tableau
III "Soins de santé".

Droits associés

Cette limitation de 750 heures n'est pas ap
plicable aux allocataires bénéficiant d'un
CES pour lequel la fin de l'abattement coïn
cide avec celle du contrat et pour les alloca
taires inscrits à ΓΑΝΡΕ pendant au moins 12
mois durant les 18 mois précédant la date de
reprise d'activité. D ans ce cas l'abattement
dure aussi longtemps que l'activité exercée.

• Le premier montant de IEP 15 (ECU 19) du
salaire journalier perçu par les bénéficiai
res de l'assistance chômage n'est pas pris
en compte dans la détermination des reve
nus du travail. En ce qui concerne les bé
néficiaires de la prestation de famille mo
noparentale, le montant qui n'est pas pris
en compte s'élève à IEP 115 (ECU 149) du
salaire hebdomadaire.

Protection en cas de maladie, en vertu des
lois nationales, puisqu'il s'agît des personnes
sans ressources.

Bénéfice des prestations en nature de l'as
surance maladie maternité du régime géné
ral et bénéfice de l'aide médicale pour la
prise en charge du ticket modérateur et du
forfait journalier.

Pas de droits directs; toutefois, les person
nes bénéficiaires de l'allocation ont généra
lement droit à une large gamme de services
médicaux, en raison de leur revenu peu
élevé.

1. Santé
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

Mesures stimulant
l'insertion socioprofessionnelle

Les revenus du travail, les prestations de
remplacement de la sécurité sociale et les
obligations alimentaires sont immunisés jusqu'à un cinquième du revenu global garanti.

Une partie des rémunérations du travail
(temps partiel) n'est pas prise en compte afin
de stimuler la recherche d'un emploi. Cette
exemption s'applique à une période de deux
ans et peut être prolongée dans des circonstances exceptionnelles.

Néant.

Ces mesures font partie du programme d'insertion sociale qui, considéré conjointement
avec la prestation, a comme objectif la création de conditions favorables à l'insertion socio-professionnelle du titulaire et des membres de sa famille.
En outre, une partie des revenus du travail et
des bourses de formation (20%) n'est pas
prise en comPTE pour le calcul de la prestation, ainsi que le montant des allocations familiales.

Droits associés

Affiliation à l'assurance maladie.

Bénéficiaire obligatoirement assuré en vertu
de la loi sur l'assurance-santé: paiement de
ce que cette loi et la loi générale sur les dépenses médicales exceptionnelles nomment
une "prime nominale" de l'allocation. Personnes non tenues à cette assurance obligatoire: remboursement des frais d'une assurance médicale privée couvrant les mêmes risques que l'assurance obligatoire.

Prise en charge des dépenses de maladie
ou des coûts de l'assurance maladie.

Protection garantie par le Service national de
Santé.

1. Santé
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Autriche

Portugal

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Suède

Finlande

Royaume-Uni

Mesures stimulant
l'insertion socioprofessionnelle

Néant.

Néant.

L'allocation de revenu minimum (Income
Support): exonération de GBP 5 (ECU 7,50)
par semaine sur tous les revenus pour les
prestataires isolés ou de GBP 10 (ECU 15)
pour les couples et de GBP 15 (ECU 22) pour
certaines catégories de personnes, p.ex. les
parents isolés, les malades et les invalides.
Le système fiscal et des prestations vise à ce
que la situation financière des salariés soit
meilleure que celles des chômeurs et qu'une
augmentation des revenus ne soit pas pénalisée. Les mesures prises dans ce but englobent des prestations en faveur des salariés:
l'allocation d'assistance pour familles à bas
revenus (Family Credit/FC), l'allocation compensatoire de revenu pour travailleurs invalides (DWA), ainsi que l'allocation de logement
(HB) et l'aide pour les taxes locales (CTB).
L'allocation de logement: les premières GBP
25 (ECU 37) du revenu hebdomadaire d'un
parent isolé ne recevant pas l'assistance ne
sont pas prises en compte. FC/HB/CTB/
DWA: les premières GBP 15 (ECU 22) d'une
pension alimentaire versée à un parent isolé
ne sont pas prises en compte, de même GBP
60 (ECU 90) max. pour l'entretien des enfants, pour familles avec 2 enfants ou plus
GBP 100 (ECU 150) max. ne sont pas prises
en compte. FC/DWA: une prime GBP 10,80
(ECU 16) par semaine est accordée aux personnes travaillant 30 heures ou plus.
Le gouvernement a lancé un programmes
appelé "New Deal" qui offrent des possibilités
d'emploi et des incitations au travail aux parents isolés, aux jeunes, aux chômeurs de
longue durée et aux personnes handicapées
ou qui ont des problèmes de santé de longue
durée.

Droits associés

Tout résident peut recourir aux services du
secteur de la santé publique (pas de droit
associé).
Les dépenses pour les soins médicaux élémentaires sont prises en considération lors
de la fixation du montant de la prestation
(voir point 6).

En cas de maladie tous les résidents ont
droit aux soins médicaux. La plupart des
frais sont payés par les pouvoirs publics.
Toutefois, le bénéficiaire doit apporter une
contribution réduite à certaines dépenses de
santé.

• Ordonnances et soins dentaires du NHS
gratuits.
• Tests de la vue gratuits du NHS et bons de
réduction pour les lunettes.
• Aide aux frais de transport à l'hôpital en
vue d'un traitement du NHS.
• Lait et vitamines gratuits pour enfants de
moins de 5 ans et femmes enceintes.
• Repas gratuits à l'école.

1. Santé
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Mesures stimulant
l'insertion socioprofessionnelle

Droits associés
1. Santé
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Belgique

Danemark

Allemagne

Allocation de logement selon une législation
spéciale (loi sur les allocations de logement).

Les frais appropriés de logement et de
chauffage sont remboursés dans leur totalité;
l'aide au logement (également l'aide forfaitaire) est prise en compte.

Pas de système général.

En septembre 1997 95.743 personnes au
Danemark ont perçu les prestations en espèces de l'aide sociale. 34.143 ont perçu l'aide
à l'éducation ou à la formation professionnelle. 54.271 ont perçu une aide spéciale.
41.450 ont participé aux mesures anti-chômage.

A la fin de l'année 1995, 2,27 millions de
personnes ont reçu l'aide aux moyens de
subsistance et 775.288 une aide pour situations particulières dans les anciens Länder.
Dans les nouveaux Länder, 285.688 personnes ont reçu à la fin de 1995 l'aide aux
moyens de subsistance et 153.862 une aide
pour situations particulières.

Pas de système général.

Grèce

2. Logement

Néant.

Nombre de bénéficiaires

80 119

Coût

BEF 8.652.700 (ECU 212.245) en 1996.

Budget 1997:
DKK 16.941.000 (ECU 2.250.407).

Calcul par anticipation 1996:
Anciens Länder: DEM 43,3 milliards (ECU
21,91 milliards). Nouveaux Länder: DEM 6,5
milliards (ECU 3,31 milliards).

Pas de système général.

Financement

50% Etat (majoré dans certains cas).
50% Centres publics d'Aide sociale (CPAS).

50% Etat
50% Municipalités locales.

75% Communes
25% Länder.

Pas de système général.
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Tableau XII.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Italie

Non, généralement.

Extension du droit à l'allocation logement social à tous les bénéficiaires du RMI; l'allocation différentielle du RMI nest pas prise
en compte pour la détermination des ressources en matière d'allocation logement.

Pas de droits directs. Toutefois, les personnes bénéficiaires de l'allocation ont droit aux
suppléments de la pension selon le système
de la Protection Sociale, aux réductions des
taux d'intérêts hypothécaires sous le système fiscal ou au système des loyers différentiels des autorités locales qui fixent le
loyer sur la base des revenus des ayants
droit et de la situation du ménage.

Dans quelques régions, en particulier en faveur des personnes âgées, il a été institué
un service pour le logement, visant à décharger les usagers des frais de location par le
paiement total ou partiel du montant relatif.
Quelques régions prennent soin de prodiguer des subventions pour le paiement de
l'électricité ou du gaz ou pour des ouvrages
de maçonnerie indispensables à l'intérieur
de la maison.

2. Logement

Environ 21.000 personnes (mal 1993).

1995: 1.835.275, dont 1.599.300 en métropole et 235.975 dans les Départements
d'Outre-mer (DOM).

Nombre de personnes ayant reçu les prestations de base au 31 décembre 1996:19.514
bénéficiaires + 4.531 adultes ayants droit +
16.100 enfants ayants droit = 40.145 personnes au total.
Ensemble des allocations (prestations de base, suppléments, allocations versées pour
les besoins exceptionnels): 70.177 + 15.764
adultes ayants droit + 57.843 enfants ayants
droit = 143.784 personnes au total.

Pas disponible.

Nombre de bénéficiaires

Pas disponible.

En 1995, FRF 20,8 milliards (ECU 3,15 milliards) (coût de l'allocation).

IEP 136.708.000 (ECU 177.091.848) en
1996.

Pas disponible.

Coût

100% Budget des Comunidades Autónomas.

Etat.

100% Etat.

Prélèvements fiscaux au niveau local.

Financement
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

2. Logement

En cas de charge d'un loyer pour le logement occupé, la différence est le loyer effectivement versé et un montant correspondant
à 10% du revenu minimum garanti est accordé en plus. Maximum LUF 5.000 (ECU
123).

En principe: aucun; l'aide sociale est un
montant „complet", de sorte que les frais de
logement devraient être couverts par le
montant accordé.
Les bénéficiaires payant un loyer compris
entre NLG 335,42 (ECU 151) et NLG 963,75
(ECU 433) par mois ont généralement droit à
une subvention locative. Il s'agit là d'une disposition légale distincte, qui s'applique aux
locataires en général. Les bénéficiaires habitant dans des maisons privées et ayant des
frais de logement compris entre NLG 335,42
(ECU 151) et NLG 963,75 (ECU 433) par
mois peuvent recevoir une allocation de frais
de logement d'un montant correspondant à
la subvention locative. Pour les frais de logement excédant NLG 963,75 (ECU 433) par
mois, un supplément temporaire peut être
accordé, à condition que le bénéficiaire cherche un logement moins cher.

Les coûts pour un logement approprié qui ne
sont pas couverts par les prestations de
base sont supportés par des prestations supplémentaires en espèces ou en nature.

Néant.

Nombre de bénéficiaires

31.12.1996: 3.366 communautés domestiques (bénéficiaires du fonds).

En 1995, 489.200 personnes ont reçu les
prestations de l'aide sociale (sans tenir
compte des personnes qui ont reçu une aide
prévue par les Règlements concernant les
indépendants ainsi que pour les chômeurs
âgés ou partiellement handicapés).

Plus de 60.000 personnes vivant dans des
ménages privés (tous les bénéficiaires ne
sont pas recensés), chiffre total estimé: env.
80.000.
Plus de 30.000 personnes vivant dans des
établissements (tous les bénéficiaires ne
sont pas recensés), chiffre total estimé: env.
40.000.
Total des bénéficiaires (estimation): 120.000.

Octobre 1997: 55.897 personnes, ce qui correspond à 16.984 familles.

Coût

Pensions FNS/Revenu minimum garanti (y
compris part patronale dans les cotisations à
l'assurance maladie): LUF 1.814 millions
(ECU 444,96 millions) en 1996.

1995: NLG 9.118 millions (ECU 4.093 mil
lions),

1995: env. ATS 24 milliards (ECU 1,73 milliards). Augmentation moyenne annuelle de
près de 10% de 1989 à 1995.

Septembre 1997: PTE 3.047.583.000 (ECU
15.076.819).

Financement

Etat et diverses autres ressources.

90% Etat
10% Autorités locales.

Financement primaire par les Länder (dans
certains Länder et pour certains domaines,
financement par les organismes d'aide sociale). Contributions diverses par les communes afin de couvrir les coûts qui ne peuvent pas être récupérés.

A 100% par le budget de l'Etat.
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande

Suède

Royaume-Uni

2. Logement

Des allocations de logement spéciales, prescrites par la loi.
Les coûts de l'habitât sont pris en considération lors de la fixation du montant de l'allocation de logement.

Les frais appropriés de logement sont couverts.

L'allocation de revenu minimum (Income
Support)
peut
couvrir
certains
coûts
d'hébergement, comme p. ex. les frais d'intérêt hypothécaires, certains frais de maisons
de santé ou de retraite qui ne sont pas couverts par l'allocation de logement. Les dépenses raisonnables de loyer peuvent être
couvertes par l'allocation de logement.

2. Logement

Nombre de bénéficiaires

1996:

1996: 753.100 bénéficiaires.

5,6 millions de personnes (1997/98), environ.

N o m b r e d e bénéficiaires

en nov. 1996:

349.600 unités de ménage
609.700 personnes
148.000 unités de ménage

Coût

FIM 3,1 milliards (ECU 5,2 millions) (1996).

1996: SEK 13 Mrd. (ECU 1,49 Mrd.).

GBP 8.745 millions (ECU 13,1 milliards)
(estimation pour 1997/98).

Coût

Financement

1996: environ 27% par l'Etat et 73% par les
municipalités. L'Etat paie un montant forfaitaire qui est calculé en fonction du nombre
d'habitants d'une commune, de la structure
par âge, du nombre de chômeurs et des capacités financières de la commune.

100% communes.

100% Etat.

Financement
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Tableau XII.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Revenu garanti aux personnes âgées.
(Loi du 1er avril 1969).

Pas de minimum spécifique: couvert par la
"Pension nationale" (voir tableau VII).

Pas ce minimum spécifique:
couvert par l'aide sociale.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Instituer la garantie d'un revenu minimal pour
toutes les personnes âgées.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Les Belges, les personnes qui tombent sous
l'application du Règlement C.E.E. ne
1408/71, les apatrides, les réfugiés, les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique
a conclu une convention de réciprocité et
toute personne ouvrant un droit à une pension de travailleur salarié ou indépendant en
Belgique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

Personnes âgées de 61 (femmes) ou 65
(hommes) ans ou plus, résidant effectivement en Belgique, dont les ressources ne
dépassent pas un certain plafond.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

I. Vieillesse
1. Dénomination
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Tableau XII.2

Espagne

France

Irlande

Pension de retraite non-contributive (Pension
de jubilación no contributiva).

Allocation spéciale complétée par l'Allocation
supplémentaire.

Pension Vieillesse non-contributive (Old Age
Non-Contributory Pension).

Assegno sociale (allocation sociale).

Cette allocation est accordée aux personnes
âgées qui n'ont pas droit aux pensions des
régimes contributifs.

Allocations différentielles.

Accorder un revenu aux personnes âgées de
66 ans ou plus qui ne peuvent pas prétendre
à une pension du régime contributif.

Prestation non contributive sous conditions
de ressources.

2. Principe

Personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont
pas droit aux retraites des régimes contributifs, soit parce qu'elles n'ont pas versé de
cotisations soit parce que les périodes de cotisations sont insuffisantes.

Individu.

Personnes âgées de 66 ans ou plus qui ne
peuvent pas prétendre à une pension du régime contributif.

Le bénéficiaire doit avoir plus de 65 ans.

3. Ouverture du droit

Etre âgé de 65 ans révolus; ne pas percevoir
de pensions ou revenus supérieurs au plafond de cumul des ressources établies par la
loi; avoir résidé légalement en Espagne pendant au moins 10 ans entre l'âge de 16 et 65
ans (dont deux ans immédiatement avant la
demande).

Allocation spéciale: personne ne pouvant
pas bénéficier d'un avantage de vieillesse
servi par un régime de base obligatoire,
âgée d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas
d'inaptitude au travail et dont les ressources
ne dépassent pas un certain plafond.
Allocation supplémentaire: être titulaire de
l'allocation spéciale et ne pas disposer de
ressources dépassant un certain plafond.

Etre âgé de 66 ans ou plus; conditions de
ressources; résider en Irlande.

Revenu annuel (non compris les loyers) inférieur à ITL 4.641.000 (ECU 2.390) pour personnes isolées ou ITL 19.295.800 (ECU
9.936) pour personnes mariées.

4. Conditions principales
d'accès

Italie
I. Vieillesse
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas

^ e minimum spécifique: couvert par le
revenu minimal garanti, voir ci-dessus.

Pas de système spécial. Couvert par l'assu- Pas de minimum spécifique, couvert par
rance générale vieillesse (AOW), voir ta- l'aide sociale (Sozialhilfe).
bleau vu „vieillesse".
Règlements spéciaux pour les travailleurs
âgés, voir "Chômage".

Pension sociale de vieillesse
464/80 du 13 octobre 1980).

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Contribuer à l'existence de ressources suffisantes.
Droit subjectif.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Personnes âgées sans droit aux pensions du
régime contributif et sans ressources suffisantes.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Revenu non supérieur à 30% (personne
isolée) ou 50% (couple) du salaire minimal.
Agé de 65 ans ou plus.

I. Vieillesse
1 . Dénomination
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Finlande

Suède

Tableau XII.2

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique.

1. Dénomination

Pas de minimum spécifique; couvert par le
régime des pensions de l'Etat. (Voir tableau
XII.1).

Retirement Pension, catégorie C (personnes I. Vieillesse
ayant atteint l'âge de la retraite au moment
de l'introduction du régime national d'assu- 1. Dénomination
rance en 1948) et catégorie D (pension pour
les plus de 80 ans).

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pension forfaitaire non-contributive.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Catégorie C. hommes et femmes âgés de 3. Ouverture du droit
65/60 ans ou plus le 5.7.1948 et les veuves
de ces hommes.
Catégorie D. personnes âgées de 80 ans ou
plus.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Catégorie O. résidence au Royaume-Uni au 4. Conditions principales
2.11.1970 ou à la date de la demande et réd'accès
sidence en Grande-Bretagne pendant 10 ans
entre le 5.7.1948 et le 1.11.1970.
Catégorie D. résidence permanente au
Royaume-Uni de 10 années au moins pendant les 20 ans suivant le 60e anniversaire
(résidence à Gibraltar ou dans un Etat Membre de la CEE peut être considérée). Ne pas
avoir droit à une autre catégorie de pension
vieillesse à un taux égal ou supérieur.

I. Vieillesse

2. Principe
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques

Tableau XII.2

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

BEF 250.996 (ECU 6.157) par an (taux isolé) Pas de minimum spécifique.
BEF 334.657 (ECU 8.209) par an (taux ménage).
Revalorisation automatique de 2% quand
l'indice des prix à la consommation varie de
2%.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Prise en compte des ressources de l'allocataire et de son conjoint.

Pas de minimum spécifique,

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

102.000 (en 1997).

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

100% Etat.

Pas de minimum spécifique.

Pas ce minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne
ESP 521.920 (ECU 3.118) par an (un ayant
droit).
ESP 887.264 (ECU 5.301) par an (ménage
avec deux ayants droit).
La retraite est diminuée du montant des autres revenjs jusqu'à un minimum de 25%.

France
Allocation spéciale:
FRF 17.336 (ECU 2.622) par an.
Allocation supplémentaire:
• Bénéficiaire seul:
FRF 24.315 (ECU 3.677) par an.
• Chaque conjoint:
FRF 20.024 (ECU 3.028) par an.

Irlande

Italie

• Jusqu'à IEP 67,50 (ECU 87) par semaine,
suivant le revenu.
• Jusqu'à IEP 40,00 (ECU 52) par semaine
pour chaque adulte à charge.
• IEP 13.20 (ECU 17) par semaine pour les
enfants à charge.

ITL 6.477.250 (ECU 3.335) par an, majoration annuelle.

Tableau XII.2

5. Montant de l'allocation

Prestations supplémentaires: IEP 5,00 (ECU
6.5) pour les titulaires âgés de plus de 80
ans et IEP 6,00 (ECU 7,8) pour les personnes vivant seules. Les titulaires peuvent également prétendre aux allocations de chauffage et d'électricité, à la gratuité des transports ainsi qu'à la gratuité des redevances
de télévision et de téléphone.

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Revenu; nombre d'ayants droit dans le ménage.

Prise en compte des ressources de l'allocataire et de son conjoint.

Ressources de l'allocataire et nombre
d'ayants droit.

Revenu.

211.436 (novembre 1997).

Allocation spéciale: non disponible.
Allocation supplémentaire: 466.535 en 1996.

98.835 (décembre 1997).

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

100% Etat.

Fonds de solidarité vieillesse.

100% Etat.

100% Etat.

8. Financement
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

PTE 22.100 (ECU 109).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Ressources de l'allocataire.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas applicable.

Pas de minimum spécifique.

40.077(1996).

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas applicable.

Pas de minimum spécifique.

100% Etat.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XII.2

Royaume-Uni

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

GBP 37,60 (ECU 38,95) par semaine y cornpris un supplément pour l'âge s'élevant à
GBP 0,25 (ECU 0,40).

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Prise en compte des autres pensions de re- 6. Facteurs principaux
traite.
déterminant le montant
de l'allocation

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Total C et D: 27.000 personnes (estimation
pour 1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

100% Etat.

8. Financement
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Tableau XII.2

II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe

502

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Allocations aux handicapés:
• Allocation de remplacement de revenus.
• Allocation d'intégration.
• Allocation pour l'aide aux personnes
âgées.

Pas de minimum non-contributif spécifique,
couvert par la pension d'invalidité (voir tableau VI).

Pas de minimum spécifique:
couvert par l'aide sociale.

Plusieurs "programmes" prévoyant des prestations aux handicapés, dépendant du type
d'handicap.

Indemnités à charge de l'Etat au moyen
desquelles les pouvoirs publics veulent garantir une sécurité d'existence aux personnes handicapées qui ne disposent pas de
revenus suffisants et ne peuvent en acquérir
par leur travail.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Pension d'invalidité non-contributive (Pen- Allocation aux adultes handicapés (A.A.H.)
sión de invalidez no contributiva).

Allocation pour incapacité.

Cette allocation est accordée aux personnes
invalides qui n'ont pas droit aux pensions
des régimes contributifs.

Assurer un revenu aux personnes invalides
qui du fait de leur invalidité sont dans l'Incapacité de travailler.

Allocation différentielle.

Tableau XII.2

Italie
Pension d'invalidité civile (Pensione per invalidi civili).
Pension pour les aveugles civiles (Pensione
per ciechi civili).
Pension pour sourds-muets (Pensione per
sordomuti).
Allocation mensuelle pour les invalides civiles partiels (Assegno mensile per invalidi civili parziali).
Indemnité mensuelle pour invalides civiles
de moins de 18 ans (Indennità mensile di frequenza - per invalidi civili minori).
Indemnité d'accompagnement (Indennità di
accompagnemento).
Indemnité spéciale pour personnes partiellement aveugles (Indennità speciale per ciechi
parziali).
Indemnité de communication pour les
sourds-muets (Indennità di communicazione
per sordomuti).

La protection économique des personnes invalides s'appuie surtout sur l'article 38 de la
Constitution: "Tout citoyen dans l'incapacité
de travailler et dépourvu des moyens nécessaires a droit aux allocations d'entretien et à
l'aide sociale".

Invalidité
Dénomination

2. Principe

503

Tableau XII.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas
Loi sur les Suppléments (TW).

1. Dénomination

Pas de minimum spécifique: couvert par le
revenu minimum garanti.
Pour les personnes gravement handicapées
qui ne peuvent subsister sans l'assistance
d'un tiers, il existe - indépendamment des revenus - une allocation spéciale.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Supplément différentiel pour compléter
allocations servies au titre de la loi sur
allocations d'invalidité (AAW) ou la loi
l'assurance Invalidité (WAO) à hauteur
minimum social.

II. Invalidité
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les
les
sur
du

Autriche

Portugal

Pas de minimum spécifique, couvert par
l'aide sociale (Sozialhilfe).
Droit supplémentaire, vis-à-vis des Länder, à
l'allocation d'assistance aux personnes dépendantes. Les lois des Länder correspondent en grande partie à la loi fédérale sur
l'allocation aux personnes dépendantes. En
particulier, les 7 catégories de l'allocation
sont les mêmes.
Pour les suppléments familiaux, voir tableau
X "Prestations familiales".

Allocation familiale complémentaire (décretloi 160/80 du 27 mai 1980).
Pension sociale d'invalidité avec supplément
de grand invalide (décret-loi 464/80 du 13
octobre 1980).

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VII "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes.

Contribuer à des ressources suffisantes.
Droit subjectif.

Tableau XII.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe

Suède

Pas de minimum spécifique; couvert par le
régime des pensions nationales.

Pas de minimum spécifique,

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Royaume-Uni
• Allocation de handicap grave (Severe Disablement Allowance).
• Allocation d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance).
• Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance).
• Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance).

II. Invalidité
1. Dénomination

Allocation de handicap grave (Severe Disa- 2. Principe
blement Allowance): est versée aux personnes ne justifiant pas d'un nombre suffisant
de cotisations pour la prestation d'incapacité
du régime contributif (voir tableau VI).
Allocation d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance): allocation non-contributive, exonérée
d'impôt, sans condition de ressources pour
les personnes devenues handicapées et
ayant déposé leur demande d'allocation
avant l'âge de 65 ans. Comprend une composante "soins" pour celles qui nécessitent
des soins individuels et une composante
"mobilité" pour celles qui ont des difficultés à
se déplacer (voir tableau VI).
Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance): s'ajoute aux revenus des personnes souffrant d'une maladie physique ou
mentale ou d'une invalidité qui les désavantage pour trouver un emploi; complète les revenus de certains handicapés ne recevant
qu'un petit salaire; elle vise à la réinsertion
sur le marché du travail.
Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance): allocation exonérée
d'impôt sans conditions de ressources. Est
accordée aux personnes âgées de plus de
65 ans et nécessitant des soins ou l'assistance d'un tiers en raison d'un handicap
mental ou physique.
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Tableau XII.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Ouverture du droit

Toute personne handicapée répondant aux
conditions d'accès.

Pas de minimum spécifique,

Pas de minimum spécifique.

Néant.

4. Conditions principales
d'accès

Personnes handicapées entre 21 et 65 ans
(allocation de remplacement de revenus et
allocation d'intégration) ou à partir de 65 ans
(allocations pour l'aide aux personnes
âgées) dont les ressources ne dépassent
pas un certain plafond; règles anti-cumul;
conditions médicales, de nationalité, de résidence.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Italie

Personnes âgées entre 18 et 65 ans soit
parce qu'elles n'ont pas versé de cotisations,
soit parce que les périodes de cotisations
sont insuffisantes, avec une invalidité permanente sans droit à une pension du régime
contributif.

Toute personne handicapée répondant aux
conditions d'accès.

Personnes handicapées Incapables de travailler.

Pensions: Les personnes invalides civiles à
100%, les aveugles et les sourds-muets.
Allocation mensuelle: les personnes civiles
partiellement invalides (74-99%).
Indemnité pour les invalides mineurs: les
personnes invalides en-dessous de 18 ans.
Indemnité d'accompagnement: Les personnes invalides à taux plein qui se trouvent
dans l'incapacité de se déplacer ou qui dépendent d'une tierce personne ainsi que les
aveugles à 100%.

Tableau XII.2

3. Ouverture du droit

Une indemnité spéciale est accordée aux
personnes partiellement aveugles et une indemnité de communication aux personnes
sourdes-muettes.

Etre atteint d'une Invalidité ou d'une maladie
chronique d'au moins 65%; être âgé de 18 à
65 ans; avoir résidé légalement en Espagne
pendant 5 ans au moins (dont 2 ans immédiatement avant la demande); ne pas percevoir des pensions aux revenus supérieurs au
plafond de cumul des ressources établies
par la loi.

Personnes âgées de plus de 20 ans atteintes
d'une incapacité permanente d'au moins
80% ou reconnues, en raison de leur handicap, incapables de se procurer un emploi et
dont les ressources ne dépassent pas un
certain plafond.

Afin de pouvoir prétendre aux prestations, le
demandeur doit être fortement handicapé
dans l'exercice d'un travail qui, s'il n'était pas
atteint de cette invalidité, correspondrait à
son âge, son expérience et ses qualifications. Cette invalidité doit avoir une durée escomptée d'un an au minimum à dater de sa
survenance. Un certificat correspondant doit
être fourni lors de la demande et les ressources du demandeur doivent faire l'objet
d'un examen.

Les pensions et allocations sont versées
sous condition de ressources tandis que les
indemnités sont indépendantes des revenus.
Le plafond annuel des revenus est:
Pour les pensions: ITL 22.310.775 (ECU
11.488).

4. Conditions principales
d'accès

Pour les allocations mensuelles et les indemnités mensuelles pour les moins de 18
ans: ITL 5.077.800 (ECU 2.615).
Seul le revenu individuel est pris en considération (pas celui de l'épouse ni de la famille).
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Tableau XII.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

3. Ouverture du droit

Personne gravement handicapée dont une
ou plusieurs fonctions physiques ou mentales sont, malgré un traitement, une formation
ou une rééducation appropriée et nonobstant
l'utilisation d'un équipement adéquat, diminuées d'une façon telle qu'elle ne peut subsister sans l'assistance ou les soins constants d'une tierce personne.

Tous les prestataires des allocations AAW
/WAO au cas où les revenus totaux du
prestataire et de son partenaire éventuel seraient inférieurs au minimum social.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VII "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes.

Allocation familiale complémentaire:
jeunes gens sans droit aux prestations familiales avec ressources Insuffisantes.
Pension sociale d'invalidité:
Invalides sans droit aux pensions du régime
contributif.

4. Conditions principales
d'accès

Etre domicilié au Luxembourg et y avoir résidé pendant 10 ans au moins.

Le montant de l'allocation AAW/WAO plus
celui d'autres revenus éventuels doivent être
inférieurs au minimum social. Le revenu du
conjoint (ou du partenaire d'un couple vivant
maritalement) est déduit du supplément différentiel.
Les jeunes de moins de 21 ans qui habitent
encore chez leurs parents n'ont pas droit au
supplément.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VII "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes.

Allocation familiale complémentaire:
jeunes handicapés jusqu'à 18 ans, sans capacité de travail, résidence effective au Portugal, nationalité portugaise ou ressortissant
des Etats de la Communauté.
Pension sociale d'invalidité:
handicapés et invalides à partir de 18 ans,
sans capacité de travail.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XII.2

Royaume-Uni

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

• Allocation de handicap grave (Severe Di- 3. Ouverture du droit
sablement Allowance): voir tableau VI "Invalidité", autres prestations.
• Allocation d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance): voir tableau VI "Invalidité", autres
prestations.
• Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance): personnes de 16 ans et plus, travaillant en moyenne 16 heures ou plus par
semaine et souffrant d'une maladie ou d'un
handicap qui les désavantage pour obtenir
un emploi (défini par règlement).
• Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance): voir tableau VI
"Invalidité", autres prestations.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance):
Prestation liée au salaire pour aider les personnes malades ou handicapées - avec ou
sans enfants - à retourner au travail ou à accepter un emploi d'au moins 16 heures par
semaine. L'aide est accordée aux malades
ou aux handicapés mentaux ou physiques
qui sont désavantagés sur le marché de
l'emploi, qui reçoivent l'allocation d'entretien
pour personnes invalides ou handicapées ou
une prestation analogue. Cette aide est
également octroyée aux personnes qui touchent des prestations d'incapacité temporaire au taux supérieur ou d'incapacité permanente ou aux personnes qui touchent une
allocation de handicap grave ou aux personnes qui ont doit à une prime d'invalidité
s'ajoutant à l'allocation de revenu minimum,
l'allocation de demandeur d'emploi (JSA)
dépendante du revenu, l'allocation de logement ou à l'aide pour les taxes locales.
Conditions de revenus et de biens.
Pour les autres prestations voir tableau VI
"Invalidité".

Conditions principales
d'accès
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

5. Montant de l'allocation

Allocation de remplacement de revenus:
• bénéficiaire cohabitant:
BEF 167.343 (ECU 4.105)
• bénéficiaire isolé:
BEF 260.993 (ECU 6.402)
• bénéficiaire ayant des personnes à charge:
BEF 334.660 (ECU 8.209)
Allocation d'intégration (selon la classification du manque d'autonomie):
BEF 34.433 (ECU 845)
BEF 117.335 (ECU 2.878)
BEF 127.486 (ECU 3.127)
BEF 273.144 (ECU 6.700)
Allocation pour l'aide aux personnes âgées
(selon la classification du manque d'autonomie):
BEF 112.317 (ECU 2.755)
BEF 136.559 (ECU 3.350)
BEF 160.795 (ECU 3.944)
BEF 197.513 (ECU 4.845).
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Danemark
Pas de minimum spécifique.

Allemagne
Pas de minimum spécifique.

Grèce
Néant.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne
ESP 521.920 (ECU 3.118) par an pour un
degré d'invalidité d'au moins 65%.
ESP 887.264 par an (ECU 5.301) (ménage
avec deux ayants droit).
ESP 782.880 (ECU 4.677) par an pour un
degré d'invalidité d'au moins 75% et en cas
de dépendance vis-à-vis d'un tiers.

France
FRF 3.470,91 (ECU 525) par mois.

Irlande

Italie

Montants hebdomadaires:
IEP 67,50 (ECU 87) pour la personne invalide.
IEP 40,00 (ECU 52) par adulte à charge.
IEP 13,20 (ECU 17) par enfant à charge.

Montants mensuels:
Pensions et allocations pour les invalides,
les sourds-muets et les aveugles à 100%
hospitalisés et personnes
partiellement
aveugles: ITL 381.600 (ECU 196).
Aveugles à 100% (non hospitalisés): ITL
412.655 (ECU 212).
Indemnité d'accompagnement pour invalides: ITL 767.980 (ECU 395).
Indemnité d'accompagnement
pour les
aveugles à 100%: ITL 1.056.750 (ECU 544).
Indemnité spéciale pour personnes partiellement aveugles: ITL 89.195 (ECU 46).
Indemnité de communication pour sourdsmuets: ITL 311.780 (ECU 161).

Tableau XII.2

5. Montant de l'allocation

Tableau XII.2

5. Montant de l'allocation

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

LUF 7.253 (ECU 178) par mois pour les personnes de plus de 18 ans.

Allocation différentielle jusqu'au niveau du
minimum social (100% du salaire minimal
pour les couples, 90% pour les familles mono-parentales, 70% pour les personnes isolées; salaire minimal brut: NLG 2.276,36
(ECU 1.022).

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VII "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes.

Allocations spéciales pour enfants handicapés: Bonification, par handicap, de l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes,
octroyée aux descendants des salariés, âgés
de moins de 24 ans et qui se trouvent dans
certaines conditions de santé. Cette bonification de l'allocation pour les enfants et les
jeunes est modulée en fonction de l'âge:
jusqu'à 14 ans: PTE 6.520 (ECU 32)
de 14 à 18 ans: PTE 9.530 (ECU 47)
de 18 à 24 ans: PTE 12.720 (ECU 63).
Pension sociale d'invalidité:
PTE 22.100 (ECU 109) par mois
PTE 9.290 (ECU 46) supplément grand invalide.

Limitée à 30% du salaire minimal pour les
couples, 27% pour les parents isolés et 2 1 %
pour les personnes seules. Taux inférieur
pour les personnes seules de moins de 23
ans. Pas d'allocations pour les jeunes de
moins de 21 ans vivant chez leurs parents.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

Tableau XII.2

Royaume-Uni
• Allocation de handicap grave (Severe Disablement Allowance): taux hebdomadaire
de GBP 37,15 (ECU 56) plus suppléments
variant suivant l'âge du prestataire au moment de l'apparition de l'invalidité: taux supérieur (moins de 40 ans): GBP 13,15
(ECU 20), taux moyen (entre 40 et 50 ans):
GBP 8.30 (ECU 12), taux inférieur (entre
50 et 60 ans): GBP 4,15 (ECU 6.2) (voir
tableau VI "Invalidité", autres prestations).

5. Montant de l'allocation

• Allocation d'entretien pour personnes invalides ou handicapées (Disability Living Allowance): Indemnité de soins variant entre
GBP 13,15 (ECU 20) et GBP 49,50 (ECU
74) par semaine. Indemnité de mobilité:
GBP 13,15 (ECU 20) ou GBP 34,60 (ECU
52) par semaine (voir tableau VI "Invalidité", autres prestations).
• Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance):
Couple ou parent isolé:
GBP 77,55 (ECU 116)
Personne seule:
GBP 49,55 (ECU 74)
Enfant de moins de 11 ans:
GBP 12,05 (ECU 18)
Enfant de 11 à 15 ans:
GBP 19,95 (ECU 30)
Enfant de 16 à 18 ans:
GBP 24,80 (ECU 37)
Enfant handicapé:
GBP 20,95 (ECU 31)
Supplément pour emploi de 30 heures ou
plus parsemaine: GBP 10,55 (ECU 16)
L'allocation est normalement accordée
pour une période de 26 semaines, sans tenir compte des changements de circonstances.
• Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance): GBP 33,10 (ECU
50) ou GBP 49,50 (ECU 74) (voir tableau
VI).
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques

Tableau XII.2

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Revenu du bénéficiaire et de son conjoint;
situation familiale; expertise médicale.

Pas de minimum spécifique,

Pas de minimum spécifique.

Néant.

7. Nombre de bénéficiaires

200.618(01.03.1996).

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

100% Etat.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

514

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Italie

Taux d'invalidité; revenu.

Prise en compte des ressources de l'allocataire et de son conjoint ou son concubin.

Ressources de l'allocataire,

Revenu individuel.

208.904 (novembre 1997).

553.071 en 1995.

43.192 (Décembre 1997).

Au 31 décembre 1995:
Invalides assistés:
Aveugles:
Sourds-muets:

100% Etat.

100% Etat.

100% Etat.

Tableau XII.2

100% Etat.

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

1.270.912
120.434
40.123

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques

Tableau XII.2

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pour le montant fixe: pas de condition des
ressources, s'ajoute au revenu minimum garanti.

Le revenu provenant ou en relation avec le
travail du bénéficiaire et/ou de son partenaire
(avec certaines exceptions) est pris en considération.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VII "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes.

Bonification pour handicap: âge.
Pension sociale d'invalidité: montants forfaitaires.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de données disponibles.

Pas disponible.

Allocation dépendance de l'Etat fédéral:
env. 260.000.
Allocation dépendance des Länder.
env. 48.000.

Allocation familiale complémentaire:
1.638 (en 1996).
Pension sociale d'invalidité:
43.349 (en 1996).

8. Financement

100% Etat.

100% Etat.

Allocation dépendance: 100 Etat (Länder).

100% Etat.
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Finlande
Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Suède

Tableau XII.2

RoyaumeUni
> Allocation de handicap grave (Severe Di
sability Allowance): âge auquel survient
l'incapacité de travail.
« Allocation d'entretien pour personnes inva
lides ou handicapées (Disability Living Al
lowance): degré d'assistance indispensa
ble.
ι Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Al
lowance): sous condition de ressources,
suivant l'importance de la famille et l'âge
des enfants.
• Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance): D egré d'assis
tance nécessaire.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Allocation de handicap grave (Severe Disa
bility Allowance: 395.000 (estimation pour
1997/98).
Allocation d'entretien pour personnes invali
des ou handicapées (Disability Living Allow
ance): 2.017.000 personnes (estimation
1997/98).
Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Al
lowance): 16.000 personnes (estimation
1997/98)
Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance): 1.287.000 person
nes (estimation 1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

100% Etat.

8. Financement
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Pas de minimum spécifique dans un régime
non-contributif.
Couvert par l'assurance chômage (voir tableau XI) ou par l'assistance sociale comme
système général de garantie de ressources
(voir ci-dessus).

Pas de minimum spécifique dans un régime
non-contributif. Couvert par
l'assurance
chômage (voir tableau XI) ou par l'assistance
sociale en tant que système général de garantie de ressources (voir ci-dessus).

Pas de minimum spécifique dans un régime
non-contributif.
Couvert par les prestations prévues par la
partie 3 du Code d'assurance sociale (voir
tableau XI) pour la promotion de l'emploi ou
par le système général de l'aide sociale (voir
ci-dessus).

Allocation de chômage pour les demandeurs
d'un premier emploi et pour certaines catégories de rapatriés.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

III. Chômage
1. Dénomination

Conditions principales
d'accès
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande
Assistance chômage. Voir tableau XI.

Tableau XII.2

Italie

Prestación asistencial por desempleo (Assistance chômage).

Allocation d'insertion.

Pas de minimum non contributif spécifique.

|||_ C h Ô m a Q e
"

Voir tableau XI (aide sociale aux chômeurs).

Montant fixe.

Assurer un revenu à ceux qui ne peuvent
pas prétendre à une allocation chômage et
ne disposent pas de ressources suffisantes
(voir tableau XI).

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Voir tableau XI (aide sociale aux chômeurs).

Demandeur d'emploi.

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Voir tableau XI „Chômage".

Catégories particulières. L'allocation est versée sous condition de ressources.

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de minimum spécifique: couvert par le
revenu minimum garanti.

• Loi sur les allocations supplémentaires
(TW)
• Loi sur le revenu des travailleurs âgés et
partiellement handicapés (IOAW).

Pas de minimum spécifique, couvert par l'aide sociale (Sozialhilfe).

Abrogation de la réglementation qui a institué l'allocation d'insertion des jeunes dans la
vie active (loi n° 50/88 du 19 avril 1988) par
la création de la prestation de revenu minimum.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

TW: supplément différentiel pour compléter
les allocations servies au titre de la loi sur
l'assurance chômage (WW) à hauteur du minimum social.
IOAW: la loi offre aux travailleurs âgés et
partiellement handicapés la garantie d'un revenu dont le montant égale celui du minimum social.

Pas de minimum spécifique.

Non applicable.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

TW: tous les prestataires des allocations Pas de minimum spécifique.
WW dont les revenus sont inférieur au minimum social.
IOAW: chômeurs âgés de 50 à 57,5 ans;
chômeurs âgés de 57,5 à 65 ans s'ils n'ont
plus droit aux allocations de la loi sur l'assurance chômage (voir tableau XI "Chômage");
chômeurs partiellement handicapés âges de
moins de 65 ans; personnes partiellement
handicapées depuis leur jeunesse.

Non applicable.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

TW: être bénéficiaire des prestations de l'as- Pas de minimum spécifique.
surance-chômage (WW). Voir aussi ci-dessus "Invalidité".
IOAW: Expiration des allocations perçues
sous la loi sur l'assurance chômage. Age;
handicapés recevant une allocation WAO/
AAW suivant un degré d'invalidité de moins
de 80%; jeunes handicapés recevant une
allocation d'invalidité partielle. Condition de
ressources.

Non applicable.

III. Chômage
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XII.2

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique; couvert par les Pas de minimum spécifique,
prestations de chômage (voir tableau XI).

Income-based Jobseeker's Allowance (allo- III. Chômage
cation de demandeur d'emploi dépendante
1. Dénomination
du revenu).

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Prestation pour les chômeurs qui se tiennent
à la disposition du marché de l'emploi.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Chômeurs.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment 4. Conditions principales
pour l'allocation contributive de demandeur
d'accès
d'emploi (contribution-based Jobseeker's
Allowance, voir tableau XI) et qui ne disposent pas de moyens d'existence suffisants.
Ceci peut s'appliquer au bénéficiaire d'une
prestation contributive JSA s'il a des membres de sa famille à sa charge.

III. Chômage
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Tableau XII.2

Italie

75% du salaire minimal interprofessionnel,
supplément spécial pour chômeurs de longue durée âgés de 45 ans au moins.
Voir tableau XI.

FRF 56,37 (ECU 8,50) par jour.

Voir tableau XI.
Taux à court terme:
IEP 65,40 (ECU 85) par semaine, en plus
IEP 40 (ECU 52) pour chaque adulte
à charge
IEP 13,20 (ECU 17) pour chaque enfant
à charge.

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau XI.

Montant fixe.

Voir tableau Xkdurée du chômage, nombre
d'ayants droit, revenus de la famille.

Pas de minimum spécifique.

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas disponible.

18.400 en décembre 1996.

159.777 (moyenne pour 1997).

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

100% Etat.

Etat et salariés du secteur public.

Etat.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
TW: voir ci-dessus "Invalidité".
IOAW: NLG 2.429,32 bruts (ECU 1.091) par
mois pour les couples (mariés ou non); NLG
2.229,73 (ECU 1.001) pour les familles monoparentales; NLG 1.888,34 (ECU 848) pour
les personnes isolées, âgées de 23 ans et
plus. Après déduction des charges fiscales
et sociales, l'allocation nette s'élève à 100%
du salaire minimal net pour les couples, 90%
pour les familles monoparentales et 70%
pour les personnes isolées.

Non applicable.

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas.de minimum spécifique.

TW: voir ci-dessus "Invalidité".
Pas de minimum spécifique.
IOAW: prise en compte du revenu provenant
ou en relation avec le travail du bénéficiaire
et/ ou du partenaire.

Non applicable.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

TW: non disponible.
IOAW: 19.400(1995).

Pas de minimum spécifique.

Non applicable.

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

TW: Etat 100%
IOAW: 90% Etat, 10% Communes.

Pas de minimum spécifique.

Non applicable.
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Finlande

Suède

Tableau XII.2

Royaume-Uni

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir allocation de revenu minimum (Income 5. Montant de l'allocation
Support, tableau XII.1).

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Disponibilité; recherche active d'un emploi;
être capable de travailler.
Age du demandeur, personnes à charge.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

1.538.000 (estimation pour 1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Etat.

8. Financement
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Avance sur le terme de la pension alimentaire (loi du 8 mai 1989).

Pas de minimum non-contributif spécifique,
couvert par les prestations familiales et l'assistance sociale.

Pas de minimum spécifique:
couvert par l'aide sociale.

Allocation forfaitaire pour enfants non protégés (décret 147/1989).

2. Principe

Solution partielle au problème de non-paiement des pensions alimentaires dues à des
enfants et permettre à nouveau le paiement
régulier. L'avance est différentielle, octroyée
par le Centre public d'Aide sociale, également chargé de recouvrer la pension alimentaire.

Pas de minimum spécifique.

Majoration des prestations continues, calculées au taux normal, pour les moyens
d'existence (aide sociale) avec prise en
compte des besoins particuliers des familles
monoparentales.

Néant.

3. Ouverture du droit

L'enfant créancier alimentaire, droit subjectif.

Pas de minimum spécifique.

Parent isolé percevant une aide continue aux
moyens de subsistance et ayant un enfant
âgé de moins de 7 ans ou deux enfants au
minimum, âgés de moins de 16 ans,.

Néant.

4. Conditions principales
d'accès

Conditions relatives à l'enfant, résider en Pas de minimum spécifique.
Belgique; être mineur ou bénéficiaire d'allocations familiales jusqu'à l'âge de 25 ans.
Conditions relatives au débiteur alimentaire:
une pension alimentaire doit être mise à la
charge du père ou de la mère, ou encore de
la personne contre laquelle l'enfant a intenté
avec succès une action non déclarative de
filiation paternelle.
Conditions relatives aux ressources: les ressources annuelles de l'enfant cumulées
(dans certains cas) avec celles du parent
non débiteur ne peuvent être supérieures à
BEF 421.812 (ECU 10.347).

Revenus en-dessous du seuil de l'aide sociale.

Néant.

IV. Familles
monoparentales

Allemagne

Grèce

1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne
Pas de minimum non-contributif spécifique,
couvert par les prestations familiales et l'assistance sociale.

France
Allocation de parent isolé (A.P.I.;

Irlande

Italie

Prestation de famille monoparentale (OneParent Family Payment).

Pas de minimum non-contributif spécifique,
couvert par les prestations familiales et l'assistance sociale.

Tableau XII.2

IV. Familles
monoparentales
1. Dénomination

Pas de minimum spécifique.

Allocation différentielle.

Accorder une aide à une personne qui élève
un ou plusieurs enfants, sans l'aide du partenaire et sans ressources suffisantes.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Personne seule enceinte ou avec enfant à
charge.

Personne qui élève un ou plusieurs enfants
sans l'aide du partenaire et sans ressources
suffisantes.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Assurer seul la charge d'au moins un enfant
ou se trouver en état de grossesse sans autre enfant à charge et ne pas disposer de
ressources dépassant un certain plafond.

Parent veuf, séparé, abandonné ou célibataire; épouse de détenu. Ressources ne dépassant pas un certain plafond.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

>li
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

IV. Familles
monoparentales

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de minimum spécifique: couvert par le
revenu minimum garanti.

Pas de régime spécifique,

Pas de minimum spécifique, couvert par
l'aide sociale (Sozialhilfe) et les prestations
familiales.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
IV. Familles
monoparentales

Suède

Pas de régime spécifique. Couvert par les Pas de minimum spécifique.
prestations familiales (voir tableau X).

1. Dénomination

Royaume-Uni
Pas de minimum non-contributif spécifique.
Couvert par les allocations familiales normales et l'allocation de revenu minimum (Income Support).

IV. Familles
monoparentales
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

529

Tableau XII.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

Equivalent à celui de la pension alimentaire
limité toutefois à BEF 4.000 (ECU 98) par
mois. En cas de paiement partiel d'un terme
de pension alimentaire, le terme d'avance
est égal à la différence entre le montant de la
pension - limité à BEF 4.000 (ECU 98) - et le
montant effectivement perçu.
Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il
est inférieur à BEF 400 (ECU 9,80) par mois.

Pas de minimum spécifique.

Les suppléments de 40% ou 60% (à partir de
quatre enfants de moins de 16 ans) s'ajoutent au taux normal de l'aide continue aux
moyens de subsistance pour la personne
seule avec enfants à charge.
Moyenne mensuelle (montant de base, suppléments pour besoins exceptionnels, prestations uniques, frais de logement et de
chauffage) au 1.1.1998:
Parent isolé avec un enfant en-dessous de 7
ans: DEM 1.905 (ECU 964).
Parent isolé avec deux enfants entre 7 et 13
ans: DEM 2.509 (ECU 1.270).

Néant.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Montant de la pension alimentaire.
Entre BEF 400 (ECU 9,80) et BEF 4.000
(ECU 98) par mois.

Pas de minimum spécifique.

Voir ci-dessus: conditions générales pour
l'aide sociale.

Néant.

7. Nombre de bénéficiaires

Janvier 1997:4.000.

Pas de minimum spécifique.

A la fin de l'année 1995, 298.206 familles
monoparentales
recevaient
l'aide
aux
moyens de subsistance, dont 258.906 dans
les anciens Länder.

Néant.

8. Financement

90% de l'avance non récupérée est à charge
de l'Etat, 10% est à charge du C.P.A.S.

Pas de minimum spécifique.

75% Communes
25% Länder.

Néant.
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Espagne

Tableau XII.2

Italie

France

Irlande

Pas de minimum spécifique.

FRF 3.198 (ECU 484) par mois pour une
femme enceinte sans enfant à charge plus
FRF 1.066 (ECU 161 ) par enfant à charge.

Montants par semaine
Parent Isolé: IEP 67,50 (ECU 87).
chaque enfant à chargeJEP 15,20 (ECU 20).

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Le nombre d'enfants à charge.

Nombre d'enfants; montant du revenu.

Pas de minimum spécifique.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

146.572 familles en décembre 1995.

58.960 en 1997.

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Sécurité sociale et impôt.

Etat.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XII.2

Royaume-Uni

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

.Vii
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V.Autres minima noncontributifs spécifiques

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Prestations familiales garanties: sous condition de ressources et de limites d'âge, il existe des prestations familiales garanties:

Assistance dans des cas particuliers:
• Pour payer les dépenses personnelles
(soins de santé, assistance et éducation
des enfants, déménagement dans un meilleur logement, frais de voyage).
• Pour les personnes ayant à domicile un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans
(paiement d'un revenu de compensation et
prise en charge de quelques frais supplémentaires).
• Pour les personnes handicapées physiques ou mentales ayant leur domicile propre (frais supplémentaires).
• Loi du 25 avril 1990: compensation de la
perte de revenu pour les personnes s'occupant d'un mourant à domicile.

Prestation pour les aveugles civils:
Dans la plupart des Länder, les aveugles civils reçoivent des prestations indépendantes
du revenu qui leur permettent d'avoir recours
aux soins qu'impose leur cécité. Le montant
varie suivant le Land, entre DEM 600 (ECU
313) et DEM 1.133 (ECU 591) par mois.
Bundeserziehungsgeldgesetz
(loi fédérale
sur la prime pour la mère au foyer).
Bundesausbildungsförderungsgesetz
(loi fédérale sur la promotion de la formation professionnelle).

• Décret 57/1973: rapatriés (forfait de soutien).
• Loi 1331/1983: personnes en état d'urgence (situation extraordinaire).
• Loi 1331/1984: mères non protégées (allocation forfaitaire de maternité).
• Prestation de logement: paiement forfaitaire.
• Prestation accordée aux réfugiés d'origine
grecque venant d'Europe de l'Est, d'Egypte
et d'Albanie (sous condition de ressources).
• Allocations familiales pour les emigrants
grecs de retour au pays.
• Allocations familiales de l'OGA.
• Décret n° 147/1989: enfants non protégés
(familles "sans père": a location forfaitaire).
• Allocation de chauffage pour handicapés.

A. Enfants non bénéficiaires dans un autre
régime:
1er enfant: BEF 4.084 (ECU 100)
2e enfant: BEF 5.861 (ECU 144)
3e et suivants: BEF 7.626 (ECU 187)
Supplément d'âge:
enfant de 6 ans au moins:
BEF 940 (ECU 23);
enfant de 12 ans au moins:
BEF 1.436 (ECU 35);
enfant de 18 ans au moins:
BEF 1.756 (ECU 43);
enfant qui avait déjà 16 ans au 31 décembre 1996: BEF 1.756 (ECU 43).
B. Enfants déjà bénéficiaires dans un autre
régime:
1er enfant: BEF 788 (ECU 19)
2e enfant: BEF 5.007 (ECU 123)
3e et suivants: BEF 7.476 (ECU 183)
Suppléments d'âge (pas appliqués pour
l'enfant unique ou le dernier-né):
enfant de 6 ans au moins:
BEF 940 (ECU 23);
enfant de 12 ans au moins:
BEF 1.436 (ECU 35);
enfant de 18 ans au moins et enfant qui
avait déjà 16 ans au 31 décembre 1996:
pour le premier né d'un groupe:
BEF 1.515 (ECU 37);
pour les autres enfants:
BEF 1.756 (ECU 43).
Les montants mentionnés sont diminués selon le revenu familial.
Aide des Centres publics d'Aide sociale
(peut être en espèces), autre que le minimum de moyens d'existence.
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Wohngeldgesetz (loi sur l'allocation de logement).

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne
Prestations familiales (Prestaciones no contributiva por hijo a cargo), voir tableau X.
Prestations pour les enfants à charge sous
condition de ressources. Pas de condition de
ressources pour les enfants handicapés.

France
Plusieurs allocations spéciales.

Irlande

Italie

Pension non-contributive de veuvage (Widow's and Widower's Non-Contributory Pension):
Soutien aux veuves et aux veufs sans enfants (les veuves et les veufs avec enfants
ont droit à la prestation de famille monoparentale), qui n'ont pas droit à la pension de
veuvage de l'assurance sociale et ne bénéficie pas de ressources suffisantes.
Montant: IEP 67,50 (ECU 87) par semaine.
Un taux supérieur est accordé aux personnes âgées de plus de 66 ans et vivant seules. Financé par l'Etat. 18.786 bénéficiaires
en décembre 1997.

• Assistance financière aux réfugiés politiques (ministère de l'Intérieur).
• Assistance financière aux victimes de catastrophes naturelles (ministère de l'Intérieur).
• Assistance aux étudiants au moyen de
bourses d'études, allocations.
• Allocations de "premier accueil" pour les
immigrés (régions et autorités locales).
• Allocations d'assistance financière pour
des raisons vérifiées dans des situations
particulières de besoin (niveau local).

Tableau XII.2

V. Autres minima noncontributifs spécifiques

Plusieurs prestations pour des besoins ou
des groupes spécifiques:
• Allocation de soins (Carer's Allowance).
• Allocation pour femmes abandonnées (Deserted Wife's Allowance).
• Allocation pour femmes de détenus (Prisoners Wife's Allowance).
• Pension d'aveugle (Blind Pension).
• Supplément de location et d'hypothèque
(Rent/Mortgage Interest Supplements).
• Supplément pour besoins spéciaux (Supplements for Special Needs).
• Versement pour besoins exceptionnels
(Exceptional Needs Payments).
• Allocation de rentrée scolaire (Back to
School Clothing and Footwear Allowance),
etc.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

V Autres minima non..
.,
, .,.
COntriDUtlTS Spécifiques
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Pas

d'autres minima non-contributifs spécifiques.

Pays-Bas

Autriche

Loi sur le revenu pour les indépendants âgés Pas d'autres minima non contributifs spécifiet partiellement handicapés (IOAZ):
ques.
Garantie d'un revenu versé à la cessation
d'une activité indépendante ou comme supplément à une allocation relevant de la loi
générale sur l'invalidité (AAW).

Portugal
· Pension de veuvage (décret-réglementaire
52/81 du 11 novembre 1981): Accordée
aux veuf(ve)s sans droit aux pensions du
régime contributif et sans ressources suffisantés (revenus n'excédant pas 30% du
salaire minimal). Montant: 60% de la pension sociale. En 1993, 72 bénéficiaires.
• Pension d'orphelin (décret-loi 160/80 du 27
mai 1980): accordée aux orphelins de
moins de 18 ans sans droit aux pensions
du régime contributif et sans ressources
suffisantes. Montant: pourcentage de la
pension sociale correspondant au nombre
d'enfants ayants droit. En 1993, 746 bénéficiaires.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques

V. Autres minima noncontributifs spécifiques

Finlande

Suède

Tous les ménages avec des salaire bas ont
droit à l'allocation de logement. A l'exception
des étudiants et des bénéficiaires de pension
pour qui il y a des régimes spéciaux.
A toute personne qui a droit à une pension
alimentaire d'une personne faisant son service militaire est accordée une allocation, si
le revenu n'est pas au delà d'un montant minimum.

Soutien et aide pour personnes avec certains dysfonctionnements (1993: 387). Cette
loi contient des dispositions relatives à des
mesures concernant les personnes qui:
• sont mentalement retardées ou autistes,
• souffrent de troubles graves et permanents
du cerveau dûs à une lésion survenue
quand la personne était adulte,
• souffrent de troubles irréparables physiques ou mentaux qui ne sont manifestement pas dûs au vieillissement et quand
ces troubles sont liés avec de grandes difficultés dans la vie quotidienne et exigent
donc un soutien intensif et une aide externe.
Assistance par une aide individuelle et soutien financier pour des frais raisonnables si le
besoin financier n'est pas couvert par la
prestation de soutien conformément à la loi
sur la prestation de soutien (1993: 389), accordée par l'Office national des assurances
sociales et par les bureaux des assurances
sociales.

Tableau XII.2

Royaume-Uni
• Allocation de logement (Housing Benefit):
L'allocation de logement a pour objectif
d'aider les personnes, au chômage ou non,
ne disposant que de petits revenus, à payer leur loyer. Elle varie suivant le revenu
et les ressources, et n'est pas accordée
quand les ressources sont supérieures à
GBP 16.000 (ECU 23.997). L'allocation
couvre au maximum les dépenses totales
d'un loyer raisonnable et de ses charges.
Elle est minorée si une personne non à
charge du prestataire vit dans le ménage.
L'allocation maximale est versée au titulaire de l'allocation de revenu minimum (Income Support) ou à une personne dont le
revenu est égal ou inférieur aux plafonds
suivants (montants hebdomadaires: personne isolée âgée de plus de 25 ans: GBP
49.15 (ECU 74). Couple sans enfants:
GBP 77,15 (ECU 116). Couple avec 2 enfants (l'un âgé de moins de 11 ans, l'autre
entre 11 et 15): GBP 118,80 (ECU 178). Si
les revenus du requérant dépassent le
plafond prévu, le montant maximal est réduit de 65% de l'excédant.

V.Autres minima noncontributifs spécifiques

• Aide pour les taxes locales (Council Tax
Benefit): aide les personnes aux revenus
modestes (jusqu'à concurrence de 100%) à
contribuer aux coûts des services des autorités locales. Cette prestation possède en
grande partie la même structure que l'allocation de logement indiquée ci-dessus. Si
les revenus excèdent la limite prévue, l'allocation est réduite de 20% sur le montant
excédent.
• Le Fonds Social (Social Fund) réglemente
les paiements de maternité (Maternity Payments) (voir tableau X), les indemnités funéraires (Funeral Payments), les indemnités d'intempéries (Cold Weather Payments), le système discrétionnaire de subventions de soins (Community Care
Grants), les prêts pour dépenses inattendues (Budgeting Loans); les prêts pour situation critique (Crisis Loans).
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes c o n t r i b u t i f s
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Minimum garanti de pension (art. 152 de la
loi du 8 août 1980 et art. 33 de la loi du 20
février 1981).

La "Pension nationale" n'est pas un régime
contributif. La pension complémentaire
(ATP) accorde des montants fixes. Voir tableau VII "Vieillesse".

Le régime contributif de l'assurancevieillesse ne prévoit pas de minimum.

Garantir un montant minimal augmentant la
pension du régime contributif. Voir tableau
VII "Vieillesse".

2. Principe

Eviter que la pension de retraite pour une
carrière complète ou au moins égale aux 2/3
d'une carrière complète (hommes: 45 ans,
femmes: 41 ans) soit inférieure à un minimum déterminé.
Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

3. Ouverture du droit

A l'âge de la pension.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

4. Conditions principales
d'accès

Carrière complète (sans tenir compte de
certaines périodes) ou au moins égale aux
2/3 d'une carrière complète.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

I. Vieillesse
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes c o n t r i b u t i f s
Espagne
Complément
mínimos.)

minimal

(Complemento

France
por

Minimum contributif.

Italie

Irlande
Pension proportionnelle (assurance mixte).
Pension contributive partielle.

Pension minimale.
Voir tableau VII.

I. Vieillesse
1. Dénomination

Majoration des pensions jusqu'au montant
de la pension minimale (sous condition de
ressources).

Assurance.

Pension proportionnelle (assurance mixte):
pension aux personnes couvertes par une
combinaison d'une assurance au taux modifié de l'assurance vieillesse (contributive) et
des retraites.
Pension partielle contributive:
pension aux personnes qui ont versé un
nombre Important de cotisations au fonds
d'assurance sociale, mais ne peuvent pas
prétendre à une pension (contributive) de
vieillesse à taux plein.

La pension de vieillesse est complétée jusqu'au montant de la pension minimale sous
condition de ressources.
Voir tableau VII „Vieillesse".

2. Principe

Prestataires de pensions inférieures au minimum établi annuellement par le gouvernement.

Titulaire d'une pension de vieillesse.

Personnes âgées de 66 ans ou plus.

Voir tableau VII.

3. Ouverture du droit

Pension de vieillesse en-dessous du minimum; revenu inférieur à un certain plafond:
ESP 822.824 (ECU 4.916) (personne isolée)
ou ESP 959.832 (ECU 5.734) (avec conjoint
à charge) par an.

Avoir obtenu la liquidation de sa pension de
vieillesse au taux plein de 50%.

Pension proportionnelle (assurance mixte):
être âgé de 66 ans ou plus; début de l'affiliation avant un certain âge; minimum de cotisations versées; justifier une combinaison de
cotisations à taux plein et à taux modifié.
Pension partielle contributive:
être âgé de 66 ans ou plus; avoir versé une
moyenne annuelle de cotisations (entre 5 et
19) depuis l'affiliation; minimum de cotisations versées; début de l'affiliation avant un
certain âge.

Voir tableau VII.

4. Conditions principales
d'accès
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pension minimum.
Voir tableau VII „Vieillesse".

Pas de régime spécial de minimum.
Voir tableau VII „Vieillesse".

Indemnité compensatoire (Ausgleichszu- Pension minimale.
/age),voir tableau VII "Vieillesse.

2. Principe

Prestation minimale garantie pour une carrière d'assurance entre 20 et 40 ans.

Pas de minimum spécifique.

Majoration des pensions contributives jusqu'au montant de la pension minimale (prise
en compte des autres revenus).

Garantir un montant minimal en augmentant
la pension du régime contributif en octroyant
un complément social de la pension, par le
biais du régime non-contributif, qui, toutefois,
ne peut pas être supérieur à la valeur de la
pension sociale vieillesse de PTE 17.500
(ECU 87).

3. Ouverture du droit

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Personnes dont la pension du régime contributif est inférieure à PTE 27.600 (ECU 137).

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Pension du régime contributif inférieure à
PTE 27.600 (ECU 137).

I. Vieillesse
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande
I. Vieillesse

Suède

Tableau XII.3

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pension de base (Basic Retirement Pen- |_ V i e i l l e s s e
sion), catégorie A ou catégorie B.
Voir tableau vil.
I.Denomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Allocations contributives forfaitaires.
Catégorie A: provenant des propres cotisations.
Catégorie B: provenant des cotisations du
conjoint.
Voir tableau VII.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

4. Conditions principales
d'accès

1. Dénomination
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Tableau XII.3

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

Taux isolé:
BEF 339.972 (ECU 8.339) par an.
Taux ménage:
BEF 424.824 (ECU 10.421) par an.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Montant minimal: GRD 104.960 (ECU 336)
plus majorations pour personnes à charge.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Octroi proportionnel à la durée de la carrière
en cas de carrière incomplète.

Voir tableau VII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII.

7. Nombre de bénéficiaires

44.648 (chiffre au 1.1.1997 et limité aux travailleurs salariés au sens strict avec une carrière complète).

Non applicable.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

Cotisations pensions.

Pension complémentaire: financée par cotisations.

Pas de minimum spécifique.
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Espagne

France

Irlande

Différence entre la pension, améliorée, et le
minimum établi annuellement pour les pensions de retraite.

Majoration de la pension la portant à un
montant minimal fixé par décret de FRF
38.948,67 (ECU 5.890) par an.

Pension proportionnelle (assurance mixte):
Les taux accordés aux bénéficiaires et aux
personnes à charge varient en fonction du
stage d'assurance accompli au taux approprié pour les pensions vieillesse/retraite.
• Enfants à charge: IEP 15,20 (ECU 20).
• Un montant supplémentaire de IEP 5,00
(ECU 6,50) est accordé aux titulaires de la
pension âgés de plus de 80 ans. Une allocation de IEP 6,00 (ECU 7,80) est versée
aux personnes vivant seules.

Tableau XII.3

Italie
ITL 8.071.500 par an (ECU 4.156).
Voir tableau VII „Vieillesse".

5. Montant de l'allocation

Pension contributive partielle:
• Entre IEP 20,30 (ECU 26) et IEP 54,70
(ECU 71) par semaine suivant le nombre
de cotisations.
• IEP 51 (ECU 66) par semaine pour un
adulte à charge de moins de 66 ans et IEP
55,40 (ECU 72) s'il est âgé de plus de 66
ans. Suppléments pour enfants à charge:voir ci-dessus.
• Un montant supplémentaire de IEP 5,00
(ECU 6,50) est accordé aux titulaires de la
pension âgés de plus de 80 ans. Une allocation de IEP 6,00 (ECU 7,80) est versée
aux personnes vivant seules.
En plus de ces deux pensions, les titulaires
peuvent avoir droit à des allocations de
chauffage et d'électricité et bénéficier de la
gratuité des transports, des redevances de
télévision et de téléphone.

Montant du revenu, l'âge, avoir (ou non) un
conjoint à charge.

Le minimum n'est servi intégralement que si
le pensionné justifie de 150 trimestres
d'assurance. Dans le cas contraire il est réduit à autant de 150ème que le pensionné
justifie de trimestres d'assurance. Pas de
condition de ressources.

En général, le paiement est proportionnel au
nombre des cotisations versées au fonds
d'assurance sociale.

Revenu.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

1.476.692 (décembre 1997).

114.444 en 1994.

Situation au 31 décembre 1997:
Pension proportionnelle (assurance mixte):
473 personnes.
Pension contributive partielle:
5.417 personnes.

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

100% Etat.

Sécurité sociale.

Cotisations plus subvention de l'Etat.

8. Financement
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Montant de l'allocation

Aucune pension de vieillesse ne peut être
inférieure à 90% du montant de référence
lorsque l'assuré a couvert au moins un stage
de 40 ans d'assurance; il y a donc un minimum de LUF 39.727 (ECU 974) par mois.
Si l'assuré n'a pas accompli le stage prévisé
mais justifie de 20 années d'assurance, la
pension minimal se réduit de 1/40 pour chaque année manquante.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Différence entre le montant minimal de la
pension contributive et celui de la pension
non-contributive. Toutefois, cette valeur ne
peut pas être supérieure à PTE 17.500 (ECU
87).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Durée de l'affiliation.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau II "Financement".

Pension du régime contributif et pension sociale du régime non-contributif.

7. N o m b r e de bénéficiaires

Pas de données disponibles.

Pas de minimum spécifique.

71.100 (moyenne annuelle de 1996, y cornpris les indemnités compensatoires versées
avec les pensions des indépendants).

472.289 personnes (1993).

8. Financement

Régime général de l'assurance pension.

Néant.

100% Etat.

Budget du système de sécurité sociale.
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande

Suède

Tableau XII.3

Royaume-Uni

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Montant de base, catégorie A:
GBP 62,45 (ECU 94).
Montant de base, catégorie B:
GBP 37,35 (ECU 56).
Voir tableau VII.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

La pension à taux plein est accordée quand
le demandeur justifie du nombre requis d'années de travail, soit 90% de la vie active.
Réduction proportionnelle quand les années
de travail sont inférieures à ce pourcentage.
La pension n'est pas accordée si elles sont
inférieures à 25%.
Voir tableau VII.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

10.620.000 (estimation pour 1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Cotisations.

8. Financement
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes c o n t r i b u t i f s
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Pension de survie minimale.
Voir tableau VIII "Survivants".

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VIII "Survivants"

Pas de minimum dans le régime contributif.
Voir tableau VIII: "Survivants".

Garantir un montant minimal augmentant la
pension du régime contributif.
Voir tableau VIII "Survivants".

2. Principe

Eviter que la pension de survie soit inférieure
à un minimum déterminé si le conjoint décédé a eu une carrière au moins égale aux
2/3 d'une carrière complète.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

3. Ouverture du droit

Conjoint survivant ayant été marié avec le
décédé au moins 1 an (sauf s'il existe un
enfant ou décès dû à un accident ou une
maladie professionnelle); étant âgé de 45
ans au moins (sauf élevant un enfant ou invalide); ayant cessé toute activité non autorisée.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

4. Conditions principales
d'accès

Le conjoint a eu une carrière au moins égale
aux 2/3 d'une carrière complète.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

II. Survivants
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Espagne
Complément
mínimos.)

Irlande

France

Tableau XII.3

Italie
Pension de survivants.
Voir tableau VIII „Survivants".

II. Survivants

Pension de réversion, pension d'invalidité de
veuf(ve) et pension de vieillesse de veuf(ve):
voir tableau VIII „Survivants".
Assurance veuvage (loi n s 80/546 du 17
juillet 1980): voir tableau VIII „Survivants".

Pension contributive de veuvage.

Majoration de la pension jusqu'au montant
de la pension minimale (sous condition de
ressources).

Voir tableau Vili

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

2. Principe

Prestataires d'une pension du régime contributif inférieure à un certain minimum.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

3. Ouverture du droit

Pension en-dessous du minimum; revenu
inférieur au plafond de ESP 822.824 (ECU
4.916) paran.

Voir tableau VIII.

Survivant(e); avoir versé au PRSI le nombre
nécessaire de cotisations; ne pas vivre maritalement (voir tableau VIII).

Voir tableau VIII.

4. Conditions principales
d'accès

minimal

(Complemento

por

1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Pension minimum.
Voir tableau VIII „Survivants".

Pas de régime spécial de minimum dans le
régime contributif.
Voir tableau VIII „Survivants".

Indemnité compensatoire (voir tableau VIII
"Survivants").

Pension minimale,

2. Principe

Prestation minimale garantie si le décédé
justifiait d'une certaine densité dans sa carrière d'assurance.

Pas de minimum spécifique.

Majoration des pensions contributives jusqu'au montant de la pension minimale (prise
en compte des autres revenus).

Contribuer à l'existence de ressources suffisantes. Droit subjectif.

3. Ouverture du droit

Voir tableau VIII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII "Survivants".

Personnes dont la pension du régime contributif est inférieure au pourcentage correspondant à la pension minimale.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau VIII.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII "Survivants".

Pension du régime contributif inférieure au
pourcentage correspondant à la pension minimale.

II. Survivants
1. Dénomination
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Portugal

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande
II. Survivants

Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

Tableau Xll.3

Royaume-Uni
Voir tableau VIII "Survivants".

1. Dénomination

II. Survivants
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

4. Conditions principales
d'accès
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

BEF 334.336 (ECU 8.201) par an.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Montant minimum: GRD 94.460 (ECU 303)
par mois.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Octroi proportionnel à la durée de la carrière
du conjoint décédé en cas de carrière incomplète. Application de certaines réductions ou limitations.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

7. Nombre de bénéficiaires

17.548 au 1.1.1997 (pension de survie minimale accordée pour une carrière complète).

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

Cotisations pensions.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Cotisations.
Financement tripartite (salarié, employeur,
Etat) pour les nouveaux assurés à partir du

1.1.1993.
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Espagne

France

Irlande

Italie

Différence entre la pension, améliorée, et le
minimum établi annuellement pour les pensions des survivants.

Voir tableau VIII „Survivants".
Allocation de veuvage:
FRF 3.107 (ECU 470) la 1ère année.
FRF 2.041 (ECU 309) la 2e année.
FRF 1.554 (ECU 235) la 3e année.
Pension de réversion:
Minimum FRF 17.336 (ECU 2.622) par an si
60 trimestres d'assurance; montant réduit en
cas de durée d'assurance inférieure.
Pension d'invalidité ou de vieillesse de veuf
(-ve):
Minimum FRF 17.336 (ECU 2.622), majoration si on a élevé au moins 3 enfants.

Dépend des cotisations versées, voir tableau
VIII.
• Minimum: IEP 68,00 (ECU 88) par semaine
pour le/la survivant(e) plus IEP 17,00 (ECU
22) pour chaque enfant à charge.
• Supplément de IEP 6,00 (ECU 7,80) pour
les veuves âgées de plus de 66 ans et vivant seules.
• Supplément de IEP 5,00 (ECU 6,50) en
plus pour les veuves âgées de plus de 80
ans.

Voir tableau VIII.

5. Montant de l'allocation

Montant du revenu et l'âge.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

989.819 (cécembre 1997).

Pension de réversion et pension de vieillesse
de veuf ou de veuve: 71.544 en 1996.
Assurance veuvage: 8.322 en 1996.

Le paiement du minimum ne fait pas l'objet
de statistiques séparées.
Le nombre total des prestataires de la pension de veuvage était de 97.340 en décembre 1997.

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

100% Etat.

Sécurité Sociale.

Cotisations plus subvention de l'Etat.

8. Financement
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Montant de l'allocation

La pension minimum du conjoint survivant
est fixée à 73% du montant de référence
lorsque l'assuré a couvert au moins un stage
de 40 années d'assurance; il y a donc un
minimum de LUF 32.223 (ECU 790) par
mois.
Si l'assuré n'a pas accompli le stage prévisé
mais justifie de 20 années d'assurance, la
pension minimale se réduit de 1/40 pour
chaque année manquante.
En cas de décès précoce, le nombre d'années manquantes entre le début du droit à
pension et l'âge de 65 ans est pris en compte pour parfaire le stage.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII "Survivants".

Valeur de l'augmentation de la pension du
régime contributif jusqu'à PTE 16.560 (ECU
82) = 60% du minimum de la pension de
vieillesse.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Durée et densité de la carrière d'assurance.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII "Survivants".

Montant de la pension du régime contributif.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de données disponibles.

Pas de minimum spécifique.

Pensions de veuves: 106.839
Pensions de veufs:
447
Pensions d'orphelins: 14.568.
(moyenne annuelle de 1996, y compris les
indemnités compensatoires versées avec les
pensions des Indépendants).

Pas disponible.

8. Financement

Régime général de l'assurance pension.

Pas de minimum spécifique.

100% Etat.

Budget du système de sécurité sociale.
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Finlande

Tableau Xll.3

Royaume-Uni

Suède

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VIII.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

294.000 (estimation pour 1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Cotisations.

8. Financement
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Belgique

Danemark

Minimum garanti du montant de l'indemnité
des invalides: Voir tableau VI "Invalidité".

La pension d'invalidité n'est pas un régime
contributif mais est financée par l'impôt. Voir
tableau VI "Invalidité".

Pas de minimum dans le régime contributif,

Garantir un montant minimal augmentant la
pension du régime contributif.

2. Principe

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

3. Ouverture du droit

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau VI "Invalidité".
Minimum pour travailleur régulier:
• avec personnes à charge:
BEF 1.337 (ECU 33) par jour;
• sans personnes à charge:
isolé: BEF 1.070 (ECU 26) par jour; cohabitant: BEF 957 (ECU 23) par jour.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Montant minimal en fonction du taux d'Invalidité: 50% à 100% du montant minimal de la
pension de vieillesse = GRD 54.480 (ECU
168) - GRD 104.960 (ECU 336) par mois.
Voir tableau VI "Invalidité".

III. Invalidité
1. Dénomination

Allemagne

Grèce

Minimum pour travailleur non régulier:
• avec personnes à charge:
BEF 1.073 (ECU 26) par jour;
• sans personnes à charge:
BEF 804 (ECU 20) par jour.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas disponible.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

Cotisations invalidité.
Etat.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Cotisations (Financement tripartite: salarié,
employeur, Etat) pour les nouveaux assurés
à partir du 1.1.1993.
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Espagne
Complément
mínimos.)

minimal

(Complemento

por

Montant minimal.

Italie

Irlande

France

Pension d'invalidité (Invalidity Pension).
Voir tableau VI.

Allocation d'invalidité.
Voir tableau VI.

III. Invalidité
1. Dénomination

Majoration des pensions jusqu'au montant
de la pension minimale (sous condition de
ressources).

Minimum fixé par décret.

Assurer un revenu aux personnes se trouvant dans l'incapacité permanente de travailler.
Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

2. Principe

Prestataires d'une pension du régime contributif Inférieure à un certain minimum.

Titulaire d'une pension d'invalidité,

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

3. Ouverture du droit

Pension en-dessous du minimum; revenu
Inférieur au plafond de ESP 822.824 (ECU
4.916) par an pour une personne isolée et
ESP 959.832 (ECU 5.734) avec partenaire à
charge.

Titulaire d'une pension d'invalidité.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

4. Conditions principales
d'accès

Différence entre la pension améliorée et le
minimum établi annuellement pour les penslons d'invalidité. Pas de complément garanti
pour les invalides âgés de moins de 65 ans.

Montant minimal par an: FRF 17.336 (ECU
2.622).

Voir tableau VI.

L'allocation est complétée jusqu'au montant
de la pension minimale de ITL 8.071.500
(ECU 4.156) par an sous condition de ressources.
Voir tableau VI.

5. M o n t a n t d e l ' a l l o c a t i o n

Montant du revenu, l'âge et avoir (ou non) un
conjoint à charge.

Montant de la pension inférieur au montant
du minimum fixé par décret. Pas de condition
de ressources.

Voir tableau VI.

Revenu.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

36.502

Pas disponible.

43.046(1996).

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

100% Etat.

Sécurité sociale.

Cotisations plus subvention de l'Etat.

8. Financement

555

Tableau Xll.3
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Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

Pension minimum.

Pas de régime spécial de minimum.
Voir tableau VI.

Indemnité compensatoire (voir tableau VII
"Vieillesse", vu que la rente d'invalidité est
calculée comme la pension de vieillesse).

Pension minimale.

2. Principe

Prestation minimale garantie si l'assuré justifiait d'une certaine densité dans sa carrière
d'assurance.

Pas de minimum spécifique.

Majoration des pensions contributives jusqu'au montant de la pension minimale (prise
en compte des autres revenus).

Contribuer à l'existence de ressources suffisantés.
Droit subjectif.

3. Ouverture du droit

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse"

Personnes dont la pension du régime contributif est inférieure à PTE 27.600 (ECU 137).

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Pension du régime contributif inférieure à
PTE 27.600 (ECU 137).

5. Montant de l'allocation

La pension minimale d'invalidité est fixée à
90% du montant de référence lorsque l'assuré a couvert au moins un stage de 40 années d'assurance (y compris les périodes
prospectives). Le montant de la pension minimum est de LUF 39.727 (ECU 974) par
mois.
Si l'assuré n'a pas accompli le stage prévisé
mais justifie de 20 années d'assurance la
pension minimale se réduit de 1/40 pour
chaque année manquante. En cas d'invalidité précoce, le nombre d'années manquantes entre le début du droit à pension et
l'âge de 65 ans est pris en compte pour
parfaire le stage.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Valeur de l'augmentation de la pension du
régime contributif jusqu'à PTE 27.600 (ECU
137).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Durée et densité de la carrière d'assurance.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Vieillesse".

Pension du régime contributif.

7. Nombre de bénéficiaires

Données non disponibles.

Pas de minimum spécifique.

74.689 (moyenne annuelle de 1996, y cornpris les indemnités compensatoires versées
avec les pensions des indépendants).

157.533 (1996).

8. Financement

Régime général de l'assurance pension.

Pas de minimum spécifique.

100% Etat.

Budget du système de sécurité sociale.

III. Invalidité
1. Dénomination
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Finlande
III. Invalidité

Pas de minimum spécifique.

Royaume-Uni

Suède
Pas de minimum spécifique.

1. Dénomination

Prestation d'incapacité permanente.
Voir tableau VI.

III. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Allocation forfaitaire.
Voir tableau VI.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Payable après 364 jours d'invalidité, examen
médical obligatoire).
Voir tableau VI.

4. Conditions principales
d'accès

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Montant de base: GBP 62,45 (ECU 94) par 5. Montant de l'allocation
semaine. Supplément pour personnes à
charge. Suppléments dépendants de l'âge
au début de l'invalidité.
Voir tableau VI.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

1.471.000 personnes (1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Cotisations.

8. Financement
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Belgique

IV. Chômage
1. Dénomination

Danemark

Grèce

Allemagne

Minima différents des prestations de l'assu- L'assurance-chômage ne prévoit pas un ml- Pas de minimal spécifique dans le régime Taux minimal de l'assurance-chômage Voir
rance-chômage qui varient en fonction de la nlmum, les prestations varient en fonction du contributif. Prestations en fonction du salaire, tableau XI.
durée du chômage et des charges de famille, salaire de référence. Voir tableau XI.
Voir tableau XI.
Voir tableau XI.

2. Principe

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

3. Ouverture du droit

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Minimum: 2/3 du salaire minimal journalier
GRD 4.130 (ECU 13).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas disponible.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

Pas disponible.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
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Espagne
Voir tableau XI.

Irlande

France
Allocation de solidarité.

Tableau Xll.3

Italie

Prestation de chômage (Unemployment
Benefit): Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique dans le régime
contributif.

|\/_ C h Ô m a q e
"

1. Dénomination

Voir tableau XI.

Montant différentiel qui varie en fonction de
l'âge.

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Voir tableau XI.

Chômeurs de longue durée.

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Voir tableau XI.

Justifier de 5 ans d'activité salariée dans les
10 ans précédant la rupture du contrat de
travail; ne pas disposer de revenus supérieurs à un certain plafond; être à la recherche d'un emploi.

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau XI.

Voir tableau XI „Chômage"

Voir tableau XI.

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau XI.

Age et durée d'assurance préalable.

Nombre de personnes à charge.

Pas de minimum spécifique.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas disponible.

516.800 en décembre 1996.

60.927 (moyenne pour 1996).

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

100% Etat.

Etat et salariés du secteur public.

Cotisations plus subvention de l'Etat.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

559

Tableau Xll.3
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique dans le régime
contributif.
Voir tableau XI.

Assurance chômage (voir tableau XI "Chômage").

Voir tableau XI.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Prestation minimale journalière.

Voir tableau XI.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Toute personnes satisfaisant aux conditions
de stage (voir tableau XI "Chômage") a au
moins droit à cette prestation minimale journalière.

Voir tableau XI.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI "Chômage".

Voir tableau XI.

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

ATS 56,20 (ECU 4) par jour.

Allocation différentielle entre le montant de
l'allocation chômage et celui du salaire minimal ou de la rémunération moyenne si inférieure.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI "Chômage".

Allocation chômage inférieure au salaire minimal ou à la rémunération moyenne.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

373 personnes.

86.075 personnes en 1996.

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Concernant les prestations en cas de chômage, voir tableau II "Financement".

Budget du système de sécurité sociale,

IV. Chômage
1. Dénomination
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Suède

Finlande
IV. Chômage

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Contribution-based Jobseeker's Allowance |\/_ C h Ô m a q e
(allocation contributive de demandeur
"
d'emploi): voir tableau XI.
1 . Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

4. Conditions principales
d'accès

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Age.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

263.000 (estimation pour 1997/98)

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Néant.

Cotisations.

8. Financement

1. Dénomination
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I

Organisation

II

Financement

III

Soins de Santé

IV

Maladie - Prestations en espèces

V

Maternité

VI

Invalidité

VII

Vieillesse

VIII

Survivants

IX

Accidents du travail et maladies professionnelles

X

Prestations familiales

XI
XII
XIII

Chômage
Garantie de ressources
Protection sociale des indépendants
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau III

Régime spécial dans le cadre du régime général (assurance-maladie des agriculteurs).

Régime spécial pour les agriculteurs (OGA).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau III.

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille, employés ainsi que les pêcheurs et les apiculteurs.

Agriculteurs indépendants ainsi que salariés
dans l'agriculture, pêcheurs et autres Indépendants dans les régions de moins de
5.000 habitants et dans les villes de moins
de 2.000 habitants, à l'exception des personnes assurées dans le régime général
(IKA ou TEVE pour les indépendants) et les
membres de communautés religieuses travaillant dans l'agriculture.

3. Législation

Arrêté royal du 29 décembre 1997.

Voir tableau III

Deuxième loi pour l'assurance-maladie des
agriculteurs.

Loi 4169/61, article 7.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Caisses de maladie.

OGA.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire dans l'assurance contre
les "gros risques", affiliation volontaire dans
l'assurance contre les "petits risques".

Voir tableau III

Affiliation obligatoire.
En cas de suppression de l'assurance obligatoire, continuation possible de l'assurance
sur une base volontaire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Aucune.

Voir tableau III.

Période anticipée nécessaire seulement
dans les cas d'assurance volontaire.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Oui.

Voir tableau III.

Oui.

I. Soins de santé
1. Régime
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Oui.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

Tableau XIII.1

France

Irlande

Régime spécial A.M.E.X.A. (maladie, invalidité et maternité).

Régime général avec des réglementations
spéciales pour les agriculteurs indépendants
(voir tableau III).

Régime général (voir tableau III).

Travailleurs immatriculés et affiliés, pensionnés, membres de la famille ou assimilés aux
précédents.

Chef d'exploitation, associé d'exploitation,
aides familiaux.

Voir tableau III.

Voir tableau III.

2. Bénéficiaires

Décrets 2123/1971 du 23 juillet et 3772
/1972 du 23 décembre.

Article 1106-2 du Code Rural.

Voir tableau III.

Voir tableau I

3. Législation

Institut national de la Santé (INSALUD) ou
par l'organisme de la Communauté Autonome correspondante.

Caisses de Mutualité sociale agricole
GAMEX.

Voir tableau III

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau III.

Voir tableau I

5. Affiliation

Pas de durée minimale.

Pas de durée minimale. Il faut être à jour
dans le paiement des cotisations.

Voir tableau III.

Voir tableau I

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau III.

Oui, sauf pour les aides familiaux.

Voir tableau III.

Voir tableau III.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Régime spécial agricole.

et

Italie
I. Soins de santé
1. Régime
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Luxembourg

PaysBas

Portugal

Autriche

Régime général. Voir tableau I

Pour les gros risques (AWBZ): régime gêné
rai.

2. Bénéficiaires

Voir tableau III.

AWBZ: voir tableau III

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille, prestataires d'une pension
d'agriculteur.

Voir tableau III.

3. Législation

Voir tableau I

AWBZ: voir tableau III.

Loi sur la sécurité sociale des agriculteurs du
11 octobre 1978 (BSVG), modifiée.

Voir tableau I

4. Organisme compétent

Voir tableau ι.

AWBZ: voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales des agricul
teurs.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Voir tableau Ml

AWBZ Inclut tous les habitants.

Affiliation obligatoire. En cas de suppression
de l'assurance obligatoire, continuation pos
sible de l'assurance sur une base volontaire.

Voir tableau III.

6. D urée minimale
d'affiliation

Voir tableau III.

AWBZ: voir tableau III

Néant.

Voir tableau III.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau I

AWBZ inclut tous les habitants.

Oui.

Voir tableau III.

I. Soins de santé
1. Régime
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Régime spécial pour agriculteurs,

Régime général (voir Tableau III) en vertu du
décretloi n°328/93 du 25.09.93.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande
I. Soins de santé

Tableau XIII.1

Royaume-Uni

Régime général (voir tableau III).

En Suède ¡I n'y a pas de régime spécial pour
les non-salariés. Voir Régime Général.

Régime général (voir tableau III).
|_ Soins de Santé
Les personnes indépendantes ont accès aux '
. .
soins sur la même base que tous les autres ·· Regime
habitants.

2. Bénéficiaires

Voir tableau I

Voir tableau III.

Voir tableau I

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau I

Voir tableau III.

Voir tableau III.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau l

Service National de la Santé (NHS).

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau 111

Voir tableau III.

Tous les habitants.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau I

Voir tableau III.

Voir tableau ill.

6. Durée minimale
d'affiliation

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau I

Voir tableau III.

Oui.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

1. Régime
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Danemark

Allemagne

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Toutes les prestations sont accordées dans
les hôpitaux publics.

• Soins ambulatoires: Non, sauf handicapés
et invalides.
• Soins dentaires: Non, sauf handicapés et
invalides.
• Hospitalisation: Oui.
• Produits pharmaceutiques: Oui, à l'hôpital.
• Prothèses: Oui.
• Psychothérapie: Oui.

Voir tableau III.

Soins ambulatoires: Oui.
Soins dentaires: Oui.
Hospitalisation: Oui.
Produits pharmaceutiques: Oui.
Prothèses: Oui.
Psychothérapie: Oui.
Autres: Aide ménagère ou pour l'exploitation
permettant la reprise du travail.

Soins ambulatoires.
Soins dentaires.
Hospitalisation.
Produits pharmaceutiques.
Prothèses.
Psychothérapie.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

47,0% cotisations;
53,0% fonds du budget fédéral;

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Tranches de cotisation suivant les valeurs
d'occupation.

Belgique
8. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

9. Financement
• Sources de financement

Cotisations

568

Grèce

Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne
Droit complet pour les travailleurs affiliés ré
gullèrement. Sinon 3 mois.

Irlande

France
Voir régime général (Tableau III),

' Soins ambulatoire.
Voir régime général (Tableau III).
> Soins dentaires: Uniquement les extrac
tions, sauf en cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle, auquel cas les
prestations sont complètes.
■ Hospitalisation.
■ Produits pharmaceutiques: Oui (participa
tion de l'assuré de 40%, sauf en cas d'ac
cident du travail ou de maladie profession
nelle), auquel cas, ¡I n'y a pas de participa
tion.
• Prothèse.
■ Psychothérapie.
' Autres: chirurgie récupératrice et plastique
en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle.

Italie
8. Prestations
• Conditions particulières

Voir tableau III.

Voir tableau III

Voir tableau I

Cotisations.

Cotisations.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

18,75% sur une base de cotisation de ESP
87.300/mois (ECU 522) pour l'année 1998,
taux global pour tous les risques communs à
l'exception des prestations en espèces de
maladie et de maternité.

Cotisations (pour la maladie, l'invalidité et la
maternité).
Montant en fonction du revenu cadastral +
pourcentage du revenu professionnel.
Cotisation minimale.
Taux fixés annuellement.

Possibilité de choisir la méthode de fixation
du revenu.

Voir tableau II.

•

Type et montants
des prestations

9. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Luxembourg
8. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

9. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Voir tableau III.

Pas de conditions particulières.

Participation de l'assuré: 20% pour toutes les
prestations, 10% pour les soins en hôpitaux.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau III.

AWBZ: voir tableau I

Soins ambulatoires,
Soins dentaires,
Hospitalisation,
Produits pharmaceutiques,
Prothèses,
Psychothérapie,
Autres: Mesures de réadaptation.

Voir tableau III.

Voir tableau II.

AWBZ: voir tableau II.

72,9% cotisations;
22,6% Etat;
4,5% autres.

Voir tableau II.

Même taux de cotisation que pour le régime
général. L'assiette de cotisation est fixée
forfaitairement sur base des productions végétales et animales de l'exploitation agricoles au cours de l'année précédant l'exercice
de cotisations. Application de la notion communautaire de marge brute standard.

AWBZ: voir tableau II.

6,4% de la valeur assurée de la propriété
foncière, calculée suivant la valeur d'occupation jusqu'à un plafond de ATS 49.000
(ECU 3.525) par mois. Réglementations spéciales pour les membres de la famille travaillant dans l'exploitation.

Voir tableau II.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande
8. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

9. Financement
• Sources de financement

•

Cotisations

Tableau XIII.1

Royaume-Uni

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau I

Voir tableau III.

Soins primaires, traitement en dispensaire et
traitement en établissement hospitalier de
NHS sont gratuits, à l'exception des traitements particuliers souhaités par le patient
mais qui ne sont pas indispensables.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

82,1% impôts;
12,2% cotisations;
4,8% taxes et recettes;
0,9% autres.
Chiffres de 1995-1996.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

8. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

9. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau IV).

Pas de régime pour les agriculteurs indé- Pas de régime,
pendants. Pour les membres aidant de la famille et les salariés voir régime général (voir
tableau IV).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

3. Législation

Arrêté royal du 20 juillet 1971.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Pas de régime.

Pas de régime.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.
Affiliation volontaire pour conjoint aidant.

Réglementations spéciales dans le régime
général.

Pas de régime,

Pas de régime.

6. Durée minimale
d'affiliation

6 mois de stage pour assuré obligatoire,
12 mois pour assuré volontaire.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

7. Prestations
• Conditions particulières

3 mois de carence.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

II. Maladie - Prestations
en espèces
1. Régime
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Espagne
Régime spécial agricole.

Irlande

France
Pas de régime.

Pas de régime existant, mais Suplementary
Welfare Allowance (voir tableau XII).

Italie
Pas de régime.

II. Maladie - Prestations
en espèces
1. Régime

Travailleurs immatriculés et affiliés choisissant volontairement la couverture de la
prestation.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

2. Bénéficiaires

Décrets 2123/1971 du 23 uillet et 3772/1972
du 23 décembre ainsi que décret royal
1976/1982 du 24 juillet.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

3. Législation

Institut national de Sécurité sociale (INSS).

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire, bien que la couverture
de la prestation soit volontaire.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

5. Affiliation

180 jours de stage.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

6. Durée minimale
d'affiliation

Délai de carence de 14 jours à partir de la
date de l'arrêt du travail.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

7. Prestations
• Conditions particulières
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général avec certaines réglementations spéciales pour les agriculteurs.

Régime général. Voir tableau IV.

Pas de régime.

Régime général (voir Tableau IV) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Voir tableau IV.

3. Législation

Livre I du Code des assurances sociales.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Voir tableau IV.

4. Organisme compétent

Caisse de maladie agricole.

Voir tableau I.

Pas de régime.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

Pas de régime.

Affiliation volontaire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Néant.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Voir tableau IV.

7. Prestations
• Conditions particulières

Délai de carence du mois de la survenance
de la maladie et les trois mois qui suivent.

Pas de conditions particulières,

Pas de régime.

Pas de conditions particulières.

II. M a l a d i e - P r e s t a t i o n s

en espèces
1. Régime
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Suède

Finlande
II. Maladie - Prestations
en espèces

Régime général (voir tableau IV) et régime
complémentaire spécial.

Régime Général (voir tableau IV).

1. Régime

Royaume-Uni
Régime général avec des réglementations
spéciales.
Pour les indépendants payant des cotisations de la classe 2: prestations d'incapacité,
mais pas d'indemnités de maladie payées
par l'employeur en cas d'incapacité temporaire.

1. Régime

II. Maladie - Prestations
en espèces

2. Bénéficiaires

Régime complémentaire:
Concerne les personnes qui sont couvertes
par le régime des pension des agriculteurs.

Voir tableau IV.

Réglementations spéciales pour tous les indépendants dans le régime général.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Régime complémentaire spécial·
Loi sur l'indemnité de maladie de courte durée des agriculteurs.

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

3. Législation

4. Organisme compétent

Régime général·.
Fonds national de sécurité sociale.
Régime complémentaire:
Fonds de sécurité sociale des agriculteurs.

Voir tableau I.

Agence des allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Régime complémentaire:
Affiliation obligatoire, si la surface labourable
de l'exploitation agricole a plus de 5 ha.

Voir tableau IV.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Durée minimale
d'affiliation

7. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Prestation d'incapacité: voir tableau IV.
Pas d'indemnités de maladie payées par
l'employeur (Statutory Sick Pay).

Prestations
• Conditions particulières
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

• Type et montants
des prestations

Indemnité pécuniaire régulière.
Montants selon qu'il y a des personnes à
charge ou pas.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

• Début et durée

Après le délai de carence pour 9 mois au
maximum.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

Financement
• Sources de financement

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Pas de régime.

Pas de régime.

Cotisations progressives avec montant mi- Voir tableau II.
nimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Pas de régime.

Pas de régime.

Cotisations
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Espagne

Irlande

France

Tableau XIII.1

Italie

Du 15ème au 20ème jour de l'arrêt de travail: 60% du montant de référence.
A partir du 21ème jour: 75%.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

Type et montants
des prestations

Après le délai de carence pour 12 mois (pouvant être prolongés de 6 mois, 18 mois au
total).

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

Début et durée

Cotisations.

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

2,7% sur la base de ESP 87.300 (ECU 522).

Pas de régime.

Pas de régime.

Pas de régime.

Financement
• Sources de financement

Cotisations

.->/ /
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Luxembourg
Type et montants
des prestations

• Début et durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Indemnité est calculée par référence au re- Voir tableau IV.
venu cotisable.

Pas de régime.

Voir tableau IV.

Voir tableau III.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Voir tableau IV.

Voir tableau I

Voir tableau II.

Pas de régime.

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir tableau I

Pas de régime.

Cotisations globales (schéma obligatoire et
volontaire):
Taux général:
20%.
Elévation jusqu'à 28%.
Assiette volontaire de cotisations entre 1 et
12 salaires minima.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande

Tableau XIII.1

Royaume-Uni

T y p e et m o n t a n t s
d e s prestations

Régime complémentaire spécial:
Des allocations journalières sont payées durant la période qui n'est pas couverte par le
régime général: 70% du revenu assuré tombant sous le coup de la loi sur les pensions
des agriculteurs.

Voir tableau IV.

Invalidité voir tableau IV.
Pas d'indemnités de maladie payées par
l'employeur (Statutory Sick Pay).

Type et montants
des prestations

Début et durée

Régime complémentaire spécial·
si la maladie dure au moins 3 jours: à partir
du 4e jour de maladie; 1 à 6 jours payés
(jusqu'au 9e jour de maladie, jour où la
prestation des régimes généraux est applicable).

Voir tableau IV.

Invalidité voir tableau IV.
Pas d'indemnités de maladie payées par
l'employeur (Statutory Sick Pay).

Début et durée

Régime complémentaire spécial·.
100% payés par l'Etat.

Voir tableau I

Assurance nationale. Financement par revenu courant.

Pas de cotisations.

Voir tableau

Les indépendants paient leurs cotisations sur
une base différente de celle des salariés.
• Cotisations de la classe 2: montant forfaitaire de GBP 6,15 (ECU 9,20) par semaine.
• Les indépendants ayant un revenu inférieur
à GBP 3.480 (ECU 5.219) dans l'année
courante peuvent être exonérés.
• Les cotisations de la classe 4 sont exigées
en supplément à la classe 2 sous forme de
pourcentage (6,0%) des revenus entre les
limites inférieures et supérieures de GBP
7.010 (ECU 10.514) et GBP 24.180 (ECU
36.265) par an.

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

Les cotisations de la classe 4 ne donnent
aucun droit supplémentaire aux prestations
de la classe 2: elles servent à partager les
coûts de prestations pour les indépendants
d'une manière plus équitable.
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Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau V).

Régime spécial dans le cadre du régime général (assurance-maladie des agriculteurs).

Voir "Soins de santé"

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau V.

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille, employés ainsi que les pêcheurs et les apiculteurs.

Voir "Soins de santé",

3. Législation

Arrêté royal du 29 décembre 1997.

Voir tableau V.

Deuxième loi pour l'assurance-maladie des
agriculteurs.

Voir "Soins de santé"

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Caisses de maladie.

Voir "Soins de santé".

5. Affiliation

Affiliation obligatoire dans l'assurance contre
les "gros risques", affiliation volontaire dans
l'assurance contre les "petits risques".

Voir tableau V.

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Aucune.

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Oui.

Voir tableau V.

Oui.

Oui.

8. Prestations

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

Comme pour soins de santé mais pas d'aide
ménagère ni d'aide pour l'exploitation.

Voir "Soins de santé"

9. Financement
• Sources de financement

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Cotisations progressives avec montant mi- Voir tableau II.
nlmum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir "Soins de santé".

III. Maternité - Soins
1. Régime

• Cotisations
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Espagne
Régime spécial agricole.

Irlande

France

Tableau XIII.1

Italie
Régime général avec des réglementations
spéciales.

III. Maternité - Soins

Régime A.M.E.X.A. (maladie, invalidité et
maternité).

Régime général, voir tableau V.

Travailleurs immatriculés et affiliés, pensionnés, membres de la famille ou assimilés aux
précédents.

Chef d'exploitation, associé d'exploitation,
aides familiaux.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Bénéficiaires

Décrets 2123/1971 du 23 juillet et 3772
/1972 du 23 décembre.
Loi n° 42 du 30 décembre 1994.

Article 1106-2 du Code Rural.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

3. Législation

Institut national de la Santé (INSALUD) et
l'organisme de la Communauté autonome
correspondante.

Caisses de mutualité sociale agricole et
GAMEX.

Voir tableau V.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

5. Affiliation

Aucune.

Voir Tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Oui.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Prestations médicales et pharmaceutiques.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau V.

Voir tableau V.

8. Prestations

Cotisations.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau II.

Voir tableau II.

9. Financement
• Sources de financement

Cotisations incluses dans le taux global Indiqué à la rubrique "Soins de santé".

Voir „Soins de santé",

Voir tableau II.

Voir tableau II.

1. Régime

Cotisations
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Régime général (voir Tableau V) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéfi ci ai res

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

3. Légi slati on

Livre I du code des assurances sociales.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

4. Organi sme compétent

Caisse de maladie agricole.

Voir tableau I.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau I.

5. Affi li ati on

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

8. Prestati ons

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé"

Voir "S oins de santé", mais pas de participation de l'assuré.
Aide pour l'exploitation (voir "MaternitéPrestations en espèces).

Voir tableau V.

9. Fi nancement
• S ources de financement

Voir tableau ι

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau I

III. Maternité - Soins
1. Régi me

• Coti sati ons
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande
III. Maternité - Soins

Régime général (voir tableau V).

Régime général (voir tableau V).

Tableau XIII.1

Royaume-Uni
Régime général (voir tableau V). Pas de réglementations spéciales.

1. Régime

|||_ M a t e r n i t é - S o i n s

1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

3. Législation

4. O r g a n i s m e c o m p é t e n t

Voir tableau ι.

Voir tableau I.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

8. Prestations

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

8. Prestations

9. Financement

Voir tableau II.

Voir tableau

Comme pour les autres groupes. Pas de réglementations spéciales.

9 . Fi n a n c e m e n t
. S o u r c e s de f i n a n c e m e n t

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

• Sources de fi nancement

•

Coti sati ons

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Belgique
IV. Maternité Prestations en espèces

Allemagne

Danemark

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau V).

Pour les membres aidant de la famille et les
salariés voir régime général (voir tableau V).

Voir "Soins de santé",

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir "Soins de santé".

3. Législation

Arrêté royal du 20 juillet 1971.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Loi 1541/85.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Voir tableau I.

OGA.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.
Affiliation volontaire pour conjoint aidant.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6 mois de stage pour assuré obligatoire,
12 mois pour assuré volontaire.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

1. Régime

Durée minimale
d'affiliation
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne
Régime spécial agricole.

France

Irlande

Italie

Régime A.M.E.X.A. (maladie, invalidité et
maternité).

Régime général assorti de dispositons spéciales pour la catégorie des indépendants.

Régime général avec réglementations spéciales.

IV. Maternité Prestations en espèces
1. Régime

Travailleurs immatriculés et affiliés, ou asslmiles.

Chef d'exploitation, aide familiale, conjointe
du chef d'exploitation ou concubine considérée comme co-exploitante.

Voir tableau V.

Décrets 2123/1971 du 23 juillet et 3772
/1972 du 23 décembre.
Loi n° 42 du 30 décembre 1994.
Décret royal 1976/1982 du 24 juillet.

Article 1106-2 du Code Rural.

Voir tableau V.

Loi du 29 décembre 1987, n° 546.

3. Législation

Institut national de sécurité sociale (INSS).

Caisses de mutualité sociale agricole et
GAMEX.

Voir tableau V.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale).

4. Organisme compétent

Affiliation volontaire.

Affiliation obligatoire.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

180 jours de stage.

Assujetissement et acquittement des cotisations à la première constatation médicale de
la grossesse.

Voir tableau V.

Pas de durée minimale.

2. Bénéficiaires

Durée minimale
d'affiliation
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Luxembourg

IV. Maternité Prestations en espèces

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau V.

Régime général. Voir tableau V.

Régime spécial pour agriculteurs.

Régime général (voir Tableau V) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille.

Voir tableau V.

3. Législation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Loi sur les assurances sociales des agriculteurs du 11 octobre 1978 (BSVG), modifiée.

Voir tableau V.

4. Organisme compétent

Caisse de maladie agricole.

Voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales des agriculteurs.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Pas de durée minimale.

Voir tableau V.

1. Régime

Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande
IV. Maternité Prestations en espèces

Régime général (voir tableau V).

Régime général (voir tableau V).

Royaume-Uni
Régime général pour les indépendants assurés.

1. Régime

IV. Maternité Prestations en espèces
1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Belgique

Danemark

Allemagne

Pas de conditions particulières.

Voir tableau V.

Pas de conditions particulières.

Indemnité forfaitaire:
BEF 35.853 (ECU 879).

Voir tableau V.

Voir tableau V.

• Début et durée

Après l'accouchement.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Financement
• Sources de financement

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir tableau I

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

7. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

Cotisations
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Grèce

Montant forfaitaire: GRD 50.000 (ECU 160)
+ GRD 20.000 (ECU 64) pour l'accouchement dans une clinique privée.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

Irlande

France

Tableau XIII.1

Italie

Comme pour le régime général (voir tableau
IV).

Avoir participé aux travaux d'exploitation.

Voir tableau V.

Aucune.

Allocation pécuniaire. 100% de la base mensuelle de cotisation.

Aide au remplacement de la femme sur
l'exploitation.

Voir tableau V.

Indemnité journalière: 80% de la rémunération minimale journalière des ouvriers agricoles embauchés à temps indéterminé.

A partir du premier jour du congé de maternité,16 semaines ou 18 semaines en cas de
naissances multiples.

Minimum: 7 jours
Maximum: 56 jours (98 jours dans certains
cas).

Voir tableau V.

Deux mois avant la date présumée de l'accouchement. Jusqu'à trois mois après la
date de l'accouchement.

• Début et durée

Cotisations incluses dans le taux global.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau II.

100% Cotisation.

Financement
• Sources de financement

Taux global voir "Indemnités de maladie"

Voir „Soins de santé".

Voir tableau II.

Cotisation forfaitaire de ITL 18.000 (ECU
9,30) par an modifiée par décret du Ministre
du Travail en accord avec les variations de la
mesure de l'indemnité.

• Cotisations

7. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Luxembourg

7. Prestations
•
Conditions particulières

Type et montants
des prestations

• Début et durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Néant.

Pas de conditions particulières.

Prestations en nature consistant en une aide
à l'exploitation accordée par l'organisme assureur. Une indemnité de maternité est versée uniquement quand l'organisme assureur
ne peut fournir une aide à l'exploitation ou
que celle-ci n'est pas disponible.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Forfait journalier: ATS 300 (ECU 22).

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

8 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Jusqu'à 8 semaines (12 en cas
d'accouchement difficile) après la date de
l'accouchement.

Voir tableau V.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

30% cotisations;
70% Fonds de compensation des
charges familiales.

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau II.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande

Tableau XIII.1

Royaume-Uni

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Allocation de maternité. Voir tableau V.
Pas d'indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay).

Type et montants
des prestations

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Allocation de maternité. Voir tableau V.
Pas d'indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay).

• Type et montants
des prestations

Début et durée

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Allocation de maternité. Voir tableau V.
Pas d'indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay).

• Début et durée

Voir tableau II.

Voir tableau

Voir "Soins de santé.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

7. Prestations
•
Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

7. Prestations
•
Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

•

Cotisations
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Belgique

Danemark

Grèce

Allemagne

Régime spécial.
Voir "Maladie - Prestations en espèces".

Régime général (voir tableau VI).

Régime spécial (Alterssicherung der Land- Voir "Maladie - Soins de Santé".
wirte).

2 Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau VI.

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille ainsi que les pêcheurs et les
apiculteurs.

Voir "Maladie - Soins de Santé".

3. Législation

Arrêté royal du 20 juillet 1971.

Voir tableau VI.

Loi pour la prévoyance vieillesse des agriculteurs.

Décret 4575/66.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Caisses d'assurance vieillesse agricole.

OGA.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.
Affiliation volontaire pour conjoint aidant.

Particularités pour les agriculteurs indépendants.

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

6 mois de stage pour assuré obligatoire, 12
mois pour assuré volontaire.

Voir tableau VI.

Stage: 5 ans.

5 ans (60 mois).

V. Invalidité
1. Régime
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

France

Irlande

Italie

Régime A.M.E.X.A. (maladie, invalidité et
maternité).

Pas de régime.
Mais voir "Maladie - Prestations en espèces"
et les allocations pour incapacité (tableau
XII).

Régime spécial très proche du régime gênéral-

Travailleurs immatriculés et affiliés, ou assimiles.

Chef d'exploitation et selon les cas membres
aidant de la famille.

Pas de régime,

Décrets 2123/1971 du 23 juillet et 3772
/1972 du 23 décembre.

Article 1106-3 du Code Rural.

Pas de régime.

Loi du 2 août 1990, n° 233.

3. Législation

Institut national de Sécurité sociale (INSS).

Caisses de Mutualité sociale agricole et
GAMEX.

Pas de régime.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale), gestion CDCM.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Période minimale de cotisation exigée qui
varie en fonction de l'âge des bénéficiaires
au moment de la survenance du risque.

Avoir été immatriculé 12 mois avant le début
de l'invalidité.

Pas de régime.

5 ans dont au moins 3 pendant les 5 dernières années.

Régime spécial agricole.

V. Invalidité

1. Régime

2. Bénéficiaires

Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau VI.

Régime général (AAW) et sous certaines
conditions (WAO). Voir tableau VI.

Régime spécial pour agriculteurs, semblable
au régime général.

Régime général (voir Tableau VI) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2 Bénéficiaires

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille.

Voir tableau VI.

3. Législation

Livre III du Code des assurances sociales.

Voir tableau VI.

Loi sur la sécurité sociale des agriculteurs du
11 octobre 1978 (BSVG), modifiée.

Voir tableau VI.

4. Organisme compétent

Caisse de pension agricole.

Voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales des agriculteurs.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

AAW pour tous les habitants.
WAO sur base volontaire.

Affiliation obligatoire. En cas de suppression
de l'assurance obligatoire, continuation possible de l'assurance sur une base volontaire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

V. Invalidité
1. Régime
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande

Royaume-Uni
Régime général.
Réglementations spéciales pour les prestations et les cotisations des indépendants.

V.Invalidité

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

2 Bénéficiaires

Régime général·
Loi sur la pension de l'Etat.
Régime spécial:
Loi sur la pension des agriculteurs.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

3. Législation

4. Organisme compétent

Régime général·.
Le Fonds de sécurité sociale.
Régime spécial:
Le Fonds de sécurité sociale des agriculteurs.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Régime général: obligatoire.
Régime spécial·, obligatoire, si la surface de
la terre labourable a plus de 5 ha.

Voir tableau VI.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Régime spécial:
le bénéficiaire doit être assuré dans le cadre
du régime des pensions retraite des agriculteurs.

Voir tableau VI.

V.Invalidité

Régime général (pension nationale et régime
de pension d'activité pour les agriculteurs).

Régime Général (voir tableau VI).

2 Bénéficiaires

Agriculteurs, pêcheurs indépendants, éleveurs de rennes et leur conjoints et d'autres
personnes travaillant dans l'entreprise agricole.

3. Législation

1. Régime

1. Régime

6. Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Danemark

Belgique
7. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Allemagne

Grèce

Cessation de l'exploitation agricole.

Type et montants

Indemnité pécuniaire. Montants selon qu'i y
a des personnes à charge ou pas.

Voir tableau VI.

Pension: Par mois un deuxième de la valeur Pension forfaitaire: GRD 29.630 (ECU 95)
générale de la pension + mois complémen- par mois.
taires (jusqu'à l'âge de 55 ans à plein toux,
de 55 à 60 ans 1/3 des mois. Valeur générale de la pension à partir du 1. juillet 1997:
DEM 21,91 (ECU 11) (anciens Länder), DEM
18,76 (ECU 9,50) (nouveaux Länder).

Début et durée

Dès la fin des indemnités de maladie jusqu'à
l'âge de la mise à la retraite.

Voir tableau VI.

Dès la constatation de l'incapacité de travail.

Revalorisation

Suivant l'évolution du coût de la vie.

Voir tableau VI.

Au 1.7. tous les ans conformément au régime général (voir tableau VI).

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

30% cotisations;
70% impôts.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale Indivisible.

Voir tableau II.

Cotisations forfaitaires avec subvention aux
cotisations.

des prestations

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Italie

Espagne

France

Irlande

Etre à jour dans le paiement des cotisations.

Inaptitude totale ou inaptitude partielle réduisant d'au moins 66,66% la capacité à
l'exercice de la profession agricole.

Pas de régime,

Les prestations sont soumises à des limites
de revenus.

Pension: Voir tableau VI.
Droits limités par rapport au régime général:
l'invalidité permanente totale n'est pas majorée de 20%.

Pension forfaitaire. En cas d'incapacité partielle: 3/5 de ce montant. Suppléments en
cas d'assistance d'une tierce personne.

Pas de régime.

Allocation d'invalidité et pension d'incapacité,
(voir tableau VI). Montants: Voir „Vieillesse".
Nouveau système: Pour chaque année de
cotisation, on comptabilise une cotisation
égale à 20% du revenu annuel. Le montant
annuel des cotisations est réévalué à la fin
de l'année selon la variation quinquennale
du PIB.

Type et montants
des prestations

Voir tableau VI. Indéfinie sauf en cas d'extinction pour raisons légales.

Jusqu'à l'âge de la mise à la retraite.

Pas de régime.

Dès le mois suivant la demande de l'intéressé.
Durée illimitée. Lorsque le bénéficiaire atteint
l'âge de la retraite, la pension se transforme
en pension de retraite.

Début et durée

Voir tableau VI.

Conformément au régime général.

Pas de régime.

Revalorisation annuelle sur la base des variations du coût de la vie.

Revalorisation

Cotisations.

Voir „Soins de santé".

Pas de régime.

Voir „Vieillesse".

Cotisations incluses dans le taux global indiqué à la rubrique "Soins de santé".

Voir „Soins de santé".

Pas de régime.

Prestations
• Conditions particulières

Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Luxembourg

7. Prestations
• Conditions particulières

Pays-Bas

Néant.

Autriche

Portugal

Les prestations correspondent à celles du
régime général. Seule différence: l'invalidité
est remplacée par l'incapacité générale permanente (incapacité d'effectuer une activité
professionnelle régulière).

Pas de conditions particulières.

Type et montants
des prestations

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Début et durée

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

A partir du premier jour du mois suivant l'apparition de l'incapacité générale permanente
ou suivant la demande de prestations. Durée: voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Revalorisation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir assurance maladie.

Voir tableau II.

24,6% cotisations:
70,8% Etat;
4,6% autres.

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir tableau II.

14% de la valeur assurée de la propriété
foncière, calculée suivant la valeur d'occupation jusqu'à un plafond de ATS 49.000
(ECU 3.525) par mois (également pour les
pensions de vieillesse et de survivant). Réglementations spéciales pour les membres
de la famille travaillant dans l'exploitation.

Voir tableau II.

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande

Tableau XIII.1

Royaume-Uni

Régime général et spécial: pendant la pre- Pas de conditions particulières.
mière année de l'invalidité l'assuré touche,
en général, des allocations journalières, qui
varient selon l'assurance maladie. Le versement de la prestation d'invalidité commence
quand le paiement des allocations journalières cesse.

Néant.

Régime général:
Voir tableau VI.
Pension nationale:
Pension d'invalidité, voir tableau VI.
Régime de pension d'activité pour les agriculteurs:
Pension d'invalidité (pension complète lors
d'un degré d'Invalidité de 60%, 50% de la
pension lors d'un degré d'invalidité de 4060%. Les personnes âgées de 58 à 64 ans
ont droit à une pension retraite individuelle
anticipée. Voir tableau VI).

Voir tableau VI.

• Début et durée

1 an après le début de l'invalidité jusqu'à
l'âge de 65 ans.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

• Début et durée

• Revalorisation

Régime général·.
Voir tableau VI.
Pension nationale: adaptation annuelle sur la
base de l'indice du coût de la vie.
Régime de pension pour les agriculteurs:
adaptation annuelle sur la base de l'évolution
des salaires et des prix (Tel-index).

Voir tableau VI.

Revalorisation

Pension nationale: voir tableau VI.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Assurés: 20%,
Etat:
80%.

Voir tableau I

Prestation d'incapacité permanente: comme
pour la prestation d'incapacité temporaire,
voir II.

Pension nationale: voir tableau VI.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Les assurés paient 10,3% de leur revenu si
celui-ci ne dépasse pas FIM 97.272 (ECU
16.246) par an. Si le revenu est au delà de
ce plafond, le pourcentage augmente par
étapes (jusqu'à 2I,I%).

Voir tableau II.

Prestations non contributives financées par
l'Etat. Voir tableau II.

Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

8. Financement
• Sources de financement

•

Cotisations

Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

8. Financement
. Sources de financement

·

Cotisations
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau VII).

Régime spécial (Altershilfe der Landwirte).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau VII.

Agriculteurs Indépendants, membres aidant
de la famille ainsi que les pêcheurs et les
apiculteurs.

Voir "Soins de santé".

3. Législation

Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.
Loi du 15 mai 1984.
Arrêté royal du 30 janvier 1997.

Voir tableau VII.

Loi pour la prévoyance vieillesse des agriculteurs.

Loi 4169/61.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales + INASTI +
ONP.

Voir tableau I.

Caisses d'assurance vieillesse agricole.

OGA.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VII.

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Stage de 3 mois.

Voir tableau VII.

Stage de 15 ans.

Stage de 300 mois.

7. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Cessation de l'exploitation agricole.

Age de la retraite

Hommes: 65 ans.
Femmes: 61 ans.

Voir tableau VII.

Hommes et femmes:
65 ans.

Anticipation

Hommes: 60 ans.
Femmes: 60 ans.

Voir tableau VII.

55 ans, si le conjoint est déjà bénéficiaire
d'une pension de retraite.

VI. Vieillesse

Voir "Soins de santé".

1. Régime
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

France

Irlande

Italie

Régime spécial agricole (R.E.A.).

Régime spécial Assurance Vieillesse Agricole.

Régime général.
Mais réglementations spéciales pour les indépendants en général. Voir tableau VII.

Régime spécial très proche du régime gênérai·

Travailleurs immatriculés et affiliés, ou assimiles.

Chef d'exploitation et membres de sa famille
assurés.

Voir tableau VII.

Décrets 2123/1971 du 23 juillet, 3772/1972
du 23 décembre et 1135/79 du 4 mai.

VI. Vieillesse
. .
I- Regime

2. Bénéficiaires

Voir tableau VII.

Loi du 2 août 1990, n° 233.

3. Législation

Institut national de Sécurité sociale (INSS).

Caisses de Mutualité sociale agricole.

Voir tableau VII.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale), gestion CDCM.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VII.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Voir tableau VII.

Stage de 1 an.

Voir tableau VII.

20 ans.
Nouveau système: 5 ans de cotisations.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VII.

Pension à taux plein après 150 trimestres
d'activité professionnelle. Minoration correspondante pour chaque trimestre manquant.

Voir tableau VII.

65 ans.

60 ans.

66 ans.

65 pour les hommes.
60 pour les femmes.
Nouveau système: âge 57-65 ans. Le montant de la prestation varie selon l'âge.

• Age de la retraite

Inexistante.

Pas d'anticipation.

Néant.

Néant.

• Anticipation

7. Prestations
• Conditions particulières
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau VII.

Régime général. Voir tableau VII.

Voir "Invalidité".

Régime général (voir Tableau VII) en vertu
du décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir "Invalidité".

Voir tableau VII.

3. Législation

Livre III du Code des assurances sociales.

Voir tableau VII.

Voir "Invalidité".

Voir tableau VII.

4. Organisme compétent

Caisse de pension agricole.

Voir tableau I.

Voir "Invalidité".

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VII.

Voir "Invalidité".

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

7. Prestations
• Conditions particulières

Les périodes d'activité professionnelle agricole se situant avant la création des régimes
sont mises en compte jusqu'à raison de 15
ans en tant que périodes additionnelles réduites.

Pas de conditions particulières,

Voir tableau VII.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

VI. Vieillesse
1. Régime

• Age de la retraite

Anticipation
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Suède

Finlande
VI. Vieillesse

Les régime de pension d'activité, les régimes
de pension pour les agriculteurs et le régime
de pension nationale (garantissant un minimum universel). Les régimes sont intégrés.

Régime Général (voir tableau VII),

2. Bénéficiaires

Agriculteurs, pêcheurs indépendants, éleveurs de rennes et leurs conjoints et d'autres
personnes travaillant dans l'exploitation agricole.

3. Législation

Loi sur les pensions nationales.
Loi sur la pension des agriculteurs.

4. Organisme compétent

Régime de pension nationale:
Fonds de sécurité sociale.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Fonds de sécurité sociale des agriculteurs.

5. Affiliation

Pension nationale: obligatoire pour tous les
résidents.
Régime de pension pour les agriculteurs:
obligatoire, si la surface labourable de l'exploitation agricole a plus de 5 ha.

6. Durée minimale
d'affiliation

Stage: 4 mois (régime de pension pour les
agriculteurs).

1. Régime

Royaume-Uni
Régime général. Réglementations spéciales
pour les prestations et les cotisations des indépendants assurés.

y|_ V Ì 6 Ì l l e S S e

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

2. Bénéficiaires

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

3. Législation

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

Voir tableau VII.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

Voir tableau VII.

Pas d'accès à la pension proportionnelle.

Voir tableau VII.

Pension de base: voir tableau VII.

Pension de vieillesse anticipée de 60 à 64 Voir tableau VII.
ans.
Régime spécial: pension partielle de 58 à 64
ans. Pension de retraite anticipée pour agriculteurs âgés de 55 à 64 ans qui cèdent leur
exploitation à des successeurs agriculteurs
ou non agriculteurs.

Pension de base: voir tableau VII.

• Conditions particulières

• Age de la retraite

Anticipation

65 ans.

1 . Régime

6. Durée minimale
d'affiliation

Pas de conditions particulières.

7. Prestations

Tableau XIII.1

7. Prestations
• Conditions particulières

• Age de la retraite

Anticipation
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Danemark

Belgique

Allemagne

Type et montants
des prestations

Dépend du revenu pour les années de carrière à partir de 1985, montant forfaitaire
pour les pensions avant 1985.

Voir tableau VII.

Pension:
Par mois d'assurance un deuxième de la
valeur générale de la rente = à partir du 1
juillet 1997: DEM 21,91 (ECU 11) (anciens
Länder), DEM 18,76 (ECU 9,50) (nouveaux
Länder).

Revalorisation

Suivant l'évolution du coût de la vie.

Voir tableau VII.

Au 1.7. tous les ans conformément au régime général (voir tableau VII).

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité"

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité".

Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Grèce
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Espagne

France

Tableau XIII.1

Italie

Irlande

Pension de base forfaitaire: entière si 150
trimestres d'assurance, sinon proratisation.
Pension complémentaire tenant compte du
revenu. Pension contributive: depuis 1992, le
chef d'exploitation et son conjoint peuvent se
partager les droits de retraite.

Pension contributive de vieillesse.

Voir tableau VII.

Conformément au régime général.

Voir tableau VII.

Revalorisation annuelle sur la base des va
riations du coût de la vie (adaptation en trois
tranches, voir Tableau VII).

• Revalorisation

Cotisations.

Cotisations.

Voir tableau II.

100% travailleur indépendant.

Financement
• Sources de financement

Cotisations incluses dans le taux global indi
qué à la rubrique "Soins de santé".

Cotisations en fonction du revenu profes
sionnel.
Cotisation minimale. Taux fixé annuellement.

Voir tableau II.

17% du revenu d'activité conventionnel arti
culé sur 4 valeurs de revenu.
Minimum de ITL 11.271.000 (ECU 5.804),
maximum de ITL 22.542.000 (ECU 11.607).

Voir tableau VII.

Pension de vieillesse.
2% χ η χ R

Type et montants
des prestations

n = nombre d'années de cotisations (max.
40).
R = Salaire de référence:
• pour ceux qui au 31.12.1992 avaient une
ancienneté > ou = 15 années: moyenne
des revenus d'activité plafonnés des 10
dernières années.
• pour ceux qui au 31.12.1992 avaient une
ancienneté < 15 années: moyenne des re
venus d'activité plafonnés sur une période
variable entre les 10 dernières années et
toute la période de travail.
• pour les nouveaux embauchés après le
31.12.1992: Moyenne des revenus d'acti
vité plafonnés de toute la période de tra
vail.
Les salaires de référence sont des revenus
conventionnels articulés sur 4 valeurs et re
valorisés selon l'indice des prix à la con
sommation augmenté de 1% pour chaque
année de service. Pour 1995, la dernière va
leur est de ITL 21.469.000 (ECU 11.055).
Nouveau système: Pour chaque année de
cotisation, on comptabilise une cotisation
égale à 20% du revenu annuel. Le montant
annuel des cotisations est réévalué à la fin
de l'année selon la variation quinquennale
du PIB.

Cotisations
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Luxembourg
Type et montants
des prestations

• Revalorisation

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir assurance maladie.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité".

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité".

Voir tableau I

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande
Type et montants
des prestations

• Revalorisation

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations

Tableau XIII.1

Royaume-Uni

Voir tableau VII.

Pension de base: voir tableau VII.

Pension nationale: adaptation annuelle selon Voir tableau VII.
l'indice du coût de la vie.
Régime de pension pour les agriculteurs:
adaptation annuelle sur la base de l'indice
pondéré des prix et des salaires (deux pondérations distinctes sont utilisées pour les
pensions versées aux personnes de plus ou
de moins 65 ans).

Pension de base: voir tableau VII.

• Revalorisation

Pension nationale: voir tableau VII.
Voir tableau l
Régime de pension pour les agriculteurs:
voir invalidité.

Pension de retraite: voir "Maladie - Prestations en espèces". La pension de retraite
non-contributive est financée par l'Etat.

Financement
• Sources de financement

Pension nationale: voir tableau II.
Voir tableau II.
Régime de pension pour les agriculteurs:
voir invalidité.

Voir tableau II.

• Cotisations

Pension nationale:
Pension de base, le montant de laquelle dépend du montant de la pension relative au
salaire. Voir tableau VII.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Pension relative au salaire selon le revenu
annuel assuré du bénéficiaire et la durée de
l'assurance. Le but sont 60% du revenu
moyen assuré. Taux d'accroissement de
1,5% par an, augmente à 2,5% à partir de
l'âge de 60.

Type et montants
des prestations
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau VIII

Régime spécial (Alterssicherung der Land- Voir "Soins de santé".
wirte).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau VIII

Agriculteurs indépendants, membres aidant
de la famille ainsi que les pêcheurs et les
apiculteurs.

Voir "Soins de santé".

3. Législation

Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.
Loi du 15 mai 1984.
Arrêté royal du 30 janvier 1997.

Voir tableau VIII

Loi pour la prévoyance vieillesse des agriculteurs.

Lois 4169/61 et 1140/81.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales + INASTI +
ONP.

Voir tableau I

Caisses d'assurance vieillesse agricole.

OGA.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VIII.

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Stage: 3 mois.

Voir tableau VIII.

5 ans.

Stage: 36 mois.

VII. Survivants
1. Régime

Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

France

Irlande

Italie

Régime spécial Assurance Vieillesse Agricole.

Régime général.
Mais réglementations spéciales pour les indépendants en général (voir tableau VIII).

Régime spécial très proche du régime général.

Travailleurs immatriculés et affiliés, ou assimiles.

Conjoint survivant du chef d'exploitation ou
d'un membre de famille aidant.

Voir tableau VIII.

Décrets 2123/1971 du 23 juillet, 3772/1972
du 23 décembre et décret royal 1135/79 du 4
mai.

Article 112b et suivants du code rural.

Voir tableau VIII

Loi du 2 août 1990, n° 233.

3. Législation

Institut national de Sécurité sociale (INSS).

Caisse de mutualité sociale agricole.

Voir tableau VIII.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale), gestion CDCM.

4. Organisme compétent

Voir tableau VIII.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VIII.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Voir tableau VIII.

Une année.

Voir tableau VIII.

5 années dont au moins 3 pendant les 5
derniers années.

Régime spécial agricole (R.E.A.)

VII. Survivants
1. Régime

2. Bénéficiaires

Durée minimale
d'affiliation
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau VIII.

Régime général. Voir tableau VIII

Voir "Invalidité".

Régime général (voir Tableau VIII) en vertu
du décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir "Invalidité".

Voir tableau VIII.

3. Législation

Livre III du code des assurances sociales.

Voir tableau VIII.

Voir "Invalidité".

Voir tableau VIII.

4. Organisme compétent

Caisse de pension agricole.

Voir tableau I.

Voir "Invalidité".

Voir tableau I

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VIII.

Voir "Invalidité"

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

VII. Survivants
1. Régime
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Suède

Finlande
VII. Survivants

Royaume-Uni
Régime général. Réglementations spéciales
pour les prestations et les cotisations des indépendants assurés.

VII. Survivants

Voir tableau VIII

Voir tableau VIII.

2. Bénéficiaires

Pension nationale:
Loi sur les pensions nationales.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Loi sur les pensions des agriculteurs.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

3. Législation

4. Organisme compétent

Pension nationale:
Fonds de sécurité sociale.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Fonds de sécurité sociale des agriculteurs.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Pension nationale: obligatoire.
Régime de pension pour les agriculteurs:
obligatoire si la surface labourable de l'exploitation a plus de 5 ha.

Voir tableau VIII.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Régime de pension pour les agriculteurs:
Le conjoint décédé doit avoir été affilié au
régime des pensions retraite des agriculteurs.

Voir tableau VIII.

Comme tableau VIII.

6. Durée minimale
d'affiliation

Pension nationale: voir tableau VII.
Régime de pension pour les agriculteurs:
voir invalidité.

Régime Général (voir tableau VIII).

2. Bénéficiaires

Veuve/veuf d'une personne qui aurait eu
droit à une pension retraite des agriculteurs
et ses enfants de moins de 18 ans.

3. Législation

1. Régime

1. Régime
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Danemark

Belgique

Allemagne

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Cessation de l'exploitation agricole.

Type et montants
des prestations

Pension contributive de veuf/veuve.
80% de la pension de retraite.
Sinon prestations en fonction de la carrière
de l'assuré.

Voir tableau VIII.

Pension de veuf/veuve, pension d'orphelin:
Suivant la durée de l'assurance du défunt,
éventuellement il faut tenir compte des périodes complémentaires au cas où la mort
s'est produite avant la 60ième année révolue.
Pour les orphelins de père ou de mère: 1/5
de la pension d'invalidité qui aurait été accordée au père / à la mère défunt(e).
Pour les orphelins de père et de mère: 1/5
de la pension d'invalidité, qui aurait été accordée aux défunts.

Durée

Toute la vie.

Voir tableau VIII.

Jusquau remariage.

Revalorisation

Suivant l'évolution du coût de la vie.

Voir tableau VIII.

Au 1.7. tous les ans conformément au régime général (voir tableau VIII).

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir invalidité.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau I

Voir "Invalidité".

7. Prestations
• Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Grèce

Pension forfaitaire pour veufs/veuves:
GRD 29.630 (ECU 95) par mois.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

France

Tableau XIII.1

Italie

Irlande

Voir régime général (tableau VI).

Droit à la retraite de l'assuré décédé; âge du
survivant: 55 ans minimum.

Voir tableau VIII.

Les prestations sont soumises à des limites
de revenus.

• Aide en cas de décès.
• Pension de réversion.
• Pension d orphelins.
• Prestations aux membres de la famille.
Voir tableau VIII.

54% de la pension de retraite forfaitaire et de
la pension de retraite proportionnelle du défunt.

Voir tableau VIII.

Pension au veuf/à la veuve et aux orphelins:
• Conjoint: 60% de la pension invalidité
/vieillesse de l'assuré/retraité.
• Orphelins en concours avec la pension du
conjoint: 20% de la pension invalidité/
vieillesse de l'assuré/retraité; orphelins
sans pension du conjoint: 40% (30% à partir de 3 enfants) de la pension invalidité/vieillesse de l'assuré/retraité;

Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

• Parents, frères/soeurs: 15% de la pension
invalidité/vieillesse de l'assuré/retraité s'il
n'a pas d'autres survivants.

Indéfinie, sauf en cas d'extinction pour des
raisons légales.

Pension à partir de 55 ans.

Voir tableau VIII.

• Conjoint: toute la vie s'il ne se remarie pas.
• Orphelins: jusqu'à 18 ans ou 21 ans si étudiants, jusqu'à 26 ans si étudiants en université, illimitée si invalides.
• Parents, frères/soeurs: toute la vie.

• Durée

Voir tableau VIII.

Conformément au régime général.

Voir tableau VIII.

Revalorisation annuelle sur la base des variations du coût de la vie.

• Revalorisation

Cotisations.

Voir rubrique
Vieillesse.

correspondante

sous

IV.

Voir tableau I

Voir "Vieillesse".

Cotisations incluses dans le taux global indiqué à la rubrique "Soins de santé".

Voir rubrique
Vieillesse.

correspondante

sous

IV.

Voir tableau I

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Néant.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau VIII.
Le conjoint survivant peut, s'il le désire,
prendre la direction de l'exploitation du décédé. Dans ce cas, la pension de veuf/ veuve ne lui sera pas octroyée. Les années
d'assurance du décédé sont pris en compte
pour les droits de retraite du conjoint survivant.

Pas de conditions particulières.

Type et montants
des prestations

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Durée

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Revalorisation

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir assurance maladie.

Voir tableau I

Voir "Invalidité".

Voir tableau II.

Voir tableau I

Voir tableau I

Voir "Invalidité".

Voir tableau I

Prestations
• Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande

Royaume-Uni

Régime de pension pour les agriculteurs:
La veuve/le veuf doit avoir un enfant issu du
mariage avec le décédé ou la veuve/le veuf
doit être âgé(e) de plus de 50 ans ou invalide
et avoir été marié avec le décédé au moins 5
ans.

Pas de conditions particulières.

Néant.

T y p e et m o n t a n t s
des prestations

Pension nationale:
Pension de survivant, pension d'orphelin.
Voir tableau VIII.
Régime de pension pour les agriculteurs:
Pension de survivant, pension d'orphelin: la
veuve/le veuf reçoit 1/2 - 1/6 de la pension
du conjoint décédé et enfants 1/2 - 5/6 de la
pension de chacun. Le revenu peut réduire
le montant de la pension (voir tableau VIII).

Voir tableau VIII.

Prestations de base pour veuves (Basic Widows Benefits): voir tableau VIII.
Pas d'accès aux suppléments versés en
fonction du salaire.

T y p e et m o n t a n t s
des prestations

Durée

Pension nationale: voir tableau VIII.
Régime de pension pour les agriculteurs:
veuf/veuve: toute la vie.
enfants: jusqu'à l'âge de 18 ans.

Voir tableau VIII.

Prestations de base pour veuves (Basic Widows Benefits): voir tableau VIII.

Durée

Revalorisation

Pension nationale: adaptation annuelle selon
l'indice du coût de la vie.
Régime de pension pour les agriculteurs:
tous les ans sur la base de l'indice pondéré
des prix et des salaires (deux pondérations
distinctes sont utilisées pour les pensions
versées aux personnes de moins / de plus
de 65 ans).

Voir tableau VIII.

Prestations de base pour veuves (Basic Widows Benefits): voir tableau VIII.

Revalorisation

Pension nationale: voir tableau II.
Régime de pension pour les agriculteurs:
voir Invalidité.

Voir tableau II.

Voir "Maladies - Prestations en espèces".

Pension nationale: voir tableau II.
Régime de pension pour les agriculteurs:
voir invalidité.

Voir tableau

Voir tableau II.

7. P r e s t a t i o n s
• C o n d i t i o n s particulières

•

Tableau XIII.1

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

Prestations
• C o n d i t i o n s particulières

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Pas de ré ime

Régime général (voir tableau IX).

Régime général (voir tableau IX).

Voir "Soins de santé".

2. Bénéficiaires

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Voir "Soins de santé"

3. Législation

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Loi 1287/82.

4. Organisme compétent

Pas de régime.

Voir tableau I.

Organismes d'assurance accidents pour les
agriculteurs.

OGA.

5. Affiliation

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

7. Prestations

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Contrairement au régime général, une pension forfaitaire est versée suivant le degré
d'incapacité de travail.
La prestation est revalorisée tous les quatre
ans et prend fin à l'âge de la retraite.

8. Financement
• Sources de financement

Pas de régime.

Voir tableau I

51,81 % cotisations;
37,48% impôts;
10,71% autres.

Pas de régime.

Voir tableau I

Cotisations suivant l'étendue de l'exploitation
et le rapport.

VIII. Accidents du travail
et maladies professionnelles

9

1. Régime

• Cotisations
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Pension forfaitaire de GRD 29.630 (ECU 95)
par mois.

Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne
Régime spécial agricole.

Régime spécial A.A.E.X.A., divisé en un ré
girne de base obligatoire et un régime d'as
surance complémentaire facultatif.

Italie

Irlande

France

Pas de régime, mais voir tableau XII.

Régime général (voir tableau IX).

VIII. Accidents du travail
et maladies profes
sionnelles
1. Régime

Travailleurs immatriculés et affiliés.

Tous les membres non salariés de la famille
qui travaillent sur l'exploitation.

Pas de régime,

Voir tableau IX.

2. Bénéficiaires

Décret n° 3772/1972 du 23 décembre 1972.

Loi 66/950.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

3. Législation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.)

Assureurs privés.

Pas de régime.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

Obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

5. Affiliation

Néant.

Pas de durée minimale. Il faut être à jour
dans le paiement des primes d'assurances.

Pas de régime,

Voir tableau IX.

6. D urée minimale
d'affiliation

En cas d'incapacité et pour les survivants.

Soins pris en charge à 100%.
Pensions d'invalidité forfaitaire (totale ou
partielle).

Pas de régime.

Voir tableau IX.

7. Prestations

Cotisations.

Prime d'assurance.

Pas de régime.

100% travailleur.

8. Financement
• Sources de financement

1% sur la base ESP 87.300 (ECU 522) par
mois.

Prime d'assurance,

Pas de régime.

Cotisation forfaitaire de ITL 500.000 (ECU
257) par an réduite à de ITL 295.000 (ECU
152) pour les régions de montagne.

· Cotisations
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. A g r i c u l t e u r s
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime spécial.

Pas de régime.

Réglementations spéciales dans le régime
général.

Régime général (voir tableau IX) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Exclusivement les agriculteurs et leurs aidants.

Pas de régime,

Agriculteurs indépendants, membres de la
famille travaillant sur l'exploitation.

Voir tableau IX.

3. Législation

Livre II, titre II du Code des assurances socíales.

Pas de régime,

Loi générale sur les assurances sociales du
9 septembre 1955 (ASVG), modifiée, et loi
sur la sécurité sociale des agriculteurs du 11
octobre 1978 (BSVG), modifiée.

Voir tableau IX.

4. Organisme compétent

Association d'assurance contre les accidents, secteur agricole.

Pas de régime,

Caisse d'assurances sociales des agriculteurs.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Aucune.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

7. Prestations

Aucune indemnité pécuniaire n'est accordée.
Les rentes sont calculées sur base d'une
rémunération annuelle moyenne forfaitaire.
Montants suivant l'importance des lésions.

Pas de régime.

Voir tableau IX.
Base de calcul forfaitaire ("S"): ATS 127.684
(ECU 9.185) (pour les cas avec "t" au moins
50% et pour les pensions de veufs /veuves)
ou ATS 63.837 (ECU 4.592) (dans tous les
autres cas).

Voir tableau IX.

8. Financement
• Sources de financement

Primes et fonds publics.

Pas de régime.

73,6% cotisations;
24,5% Etat;
1,9% autres.

Voir tableau I

Tranches de cotisation.

Pas de régime.

1,9% de la valeur assurée de la propriété
foncière, calculée suivant la valeur d'occupation jusqu'à un plafond de ATS 49.000
(ECU 3.525) par mois.

Voir tableau I

VIII. Accidents du travail
et maladies professionnelles
1. Régime

• Cotisations
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
RoyaumeUni

Suède

Finlande

Régime Général (voir tableau IX).

VIII. Accidents du travail
et maladies profes
sionnelles
1. Régime

Accidents du travail des agriculteurs.

2. Bénéficiaires

Agriculteurs, pêcheurs indépendants, éle
veurs de rennes et leur conjoints et d'autres
personnes travaillant dans l'entreprise agri
cole.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

2. Bénéficiaires

3. Législation

La loi sur l'assurance contre les accidents du
travail des agriculteurs.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

3. L égislation

4. Organisme compétent

Fonds des assurances sociales.

Voir tableau I.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Obligatoire, si la surface labourable de l'ex
ploitation a plus de 5 ha. Affiliation volontaire
pour les membres de la famille non payés et
les agriculteurs de plus de 65 ans.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

5. Affiliation

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
ries.

6. Durée minimale
d'affiliation

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
nés

Accès à d'autres prestations d'incapacité ou
d'invalidité comme décrites dans ce tableau.

VIII. A c c i d e n t s d u travail
"
■ ■■
χ

et maladies profes

SlOnnelleS
. _ . .

1. Regime

6. D urée minimale
d'affiliation

7. Prestations

L'assurance contre les accidents du travail
couvre les coûts occasionnés par un acci
dent ou une maladie professionnelle (médi
caments, traitement, transport), allocations
journalières et pensions.
Prestations en principe comme pour le ré
gime de l'assurance contre les accidents du
travail (voir tableau IX).

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

7. Prestations

8. Financement
• Sources de financement

Assuré et Etat: chacun paie 33,8%. Le reste
est financé par les autres régimes de sécu
rité sociale.

Voir tableau II.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
ries.

8. Financement
. Sources de financement

Les assurés paient 0,79% de leur revenu
annuel assuré.

Voir tableau

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

Cotisations

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Danemark

Belgique

Grèce

Ré

Régime général (voir tableau X).

Régime général (voir tableau X).

Voir "Soins de santé".

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir "Soins de santé"

3. Législation

Loi du 29 mars 1976
Arrêté royal du 8 avril 1976.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Loi 4169/61.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales.

Voir tableau l

Voir tableau X.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

6. Durée minimale
d'affiliation

Stage: 3 mois.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

IX. Prestations familiales

9'me sPécial

Allemagne

1. Régime
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Affiliation obligatoire.

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne
Régime spécial agricole.

Irlande

France
Régime général (voir tableau X).

Régime général (voir tableau X).

Tableau XIII.1

Italie
Régime général avec des réglementations

|χ Prestations familiales

spéciales.

1. Régime

2. Bénéficiaires

Travailleurs immatriculés et affiliés.

Voir régime général (Tableau X).

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir régime général (Tableau X).

Voir tableau X.

Loi du 14 juillet 1967, n° 585
Loi du 25 mars 1983, n° 79.

3. L égislation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.)

Caisses de mutualité sociale agricole.

Voir tableau X.

INPS (Institut National de la Prévoyance So
ciale).

4. Organisme compétent

Obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau X.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Néant.

Pas de durée minimale d'affiliation.

Voir tableau X.

Néant.

6. Durée minimale
d'affiliation
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T a b l e a u XIII.1

Protection s o c i a l e d e s i n d é p e n d a n t s : 1 . A g r i c u l t e u r s
Luxembourg

IX. Prestations familiales

Ré

9' me général. Voir tableau x.

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau X.

Prestations familiales: régime général (voir
tableau X).
Education des enfants: subvention de travail
à temps partiel du régime spécial des agriculteurs.

Régime général (voir tableau X) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: agriculteurs indépendants, membres de la famille travaillant sur l'exploitation.

Voir tableau X.

3. Législation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: loi sur
les assurances sociales des agriculteurs du
11 octobre 1978 (BSVG), modifiée.

Voir tableau X.

Voir tableau I.

Subvention de travail à temps partiel: caisse
d'assurances sociales des agriculteurs.

Voir tableau X.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: pas de
durée minimale.

Voir tableau X.
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Suède

Finlande

Royaume-Uni

Régime général (voir tableau X).

Régime général (voir tableau X).

Régime général.
IX. Prestations
Pas de réglementations spéciales pour les
indépendants: accès sur la même base que 1. Régime
les autres. Voir tableau X pour les détails.

2. Bénéficiaires

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Voir tableau X.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

6. Durée minimale
d'affiliation

IX. Prestations familiales
1. Régime

familiales
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Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs

Tableau XIII.1

Danemark

Belgique
7. Prestations
• Type et montants
des prestations

Durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

624

Allemagne

Prestation forfaitaire régulière ainsi que
prestation forfaitaire unique à la naissance et
à l'adoption.
Modulation en fonction de l'âge.
Montants spéciaux pour les orphelins, les
enfants handicapés ainsi que les enfants
d'invalides.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Inconditionnelle: jusqu'au 31 août de l'année
civile au cours de laquelle l'enfant atteint
l'âge de 18 ans.
Formation: jusqu'à 25 ans.
Etudes: jusqu'à 25 ans.
Handicapés: jusqu'à 21 ans.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Cotisations progressives suivant le revenu
avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si dépassement d'un revenu
minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau I

Voir tableau I

Grèce
Montant forfaitaire mensuel: GRD 750 (ECU
2,40) pour les couples de moins de 65 ans
non titulaires d'une pension. Sinon GRD
1.500 (ECU 4,80).

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Espagne

Irlande

France

Tableau XIII.1

Italie

Toutes, sauf la prestation en nature pour
enfant à charge; voir tableau X (Allocations
familiales. Autres prestations, Cas spéciaux).

Voir régime général (Tableau X).

Voir tableau X.

Actifs: allocations familiales de ITL 20.000
(ECU 10) par mois pour chaque membre du
ménage à la charge de l'assuré.
Retraités: allocations familiales + majorations en fonction inverse du revenu familial et
direct du nombre des membres de la famille.

Voir tableau X rubrique "Allocations familiales. 2. Limite d'âge".

Voir régime général (Tableau X).

Voir tableau X.

•
•
•
•

Cotisations.

Cotisations et contribution sociale généralisée (CSG).

Voir tableau II.

100% à la charge de l'Etat.

Cotisations comprises dans le taux global indiqué ci-dessus sous la rubrique "I. Soins de
santé. 9. Financement. Cotisations".

Cotisations en fonction du revenu professionnel. Taux fixé annuellement.

Voir tableau II.

Pas de cotisation.

normale: 18 ans;
si étudiants: 21 ans;
si étudiants en université: 26 ans;
illimitée si invalides.

7. Prestations
• Type et montants
des prestations

• Durée

Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: forfait
journalier de ATS 92 (ECU 6,60) pour les
femmes (mariées ou en concubinage). Les
mères célibataires reçoivent une aide mensuelle de ATS 1.250 (ECU 90).

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: après
l'aide à l'exploitation suivant la loi BHG (voir
Maladie, Prestations en espèces), jusqu'au
18ème mois de l'enfant.

Voir tableau X.

Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Subvention de travail à temps partiel: Fonds
de compensation des charges familiales.

Voir tableau II.

• Cotisations

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Maladie, Prestations en espèces".

Voir tableau I

Prestations
• Type et montants
des prestations

Durée
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Tableau XIII.1

Protection sociale des indépendants: 1. Agriculteurs
Finlande
7. Prestations
• Type et montants
des prestations

Durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

Suède

Royaume-Uni

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau II.

Voir tableau

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

7. Prestations
• Type et montants
des prestations

Durée

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants

Tableau XIII.2

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau III).

Principalement pas d'affiliation dans l'As
surance maladie obligatoire.

Régimes spéciaux:
TEBE (Caisse d'assurance des artisans et
autres professionnels)
TAE (Caisse d'assurance des commer
çants).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau III.

Pas de régime.

TEBE: Artisans, autres professionnels et
membres de la famille.
TAE: Commerçants et membres de la fa
mille.

3. Législation

Arrêté royal du 29 décembre 1997.

Voir tableau III.

Pas de régime.

TEBE: Loi 6364/1934.
TAE: D écision ministérielle n° 1891 du
3.12.1936.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organis
mes assureurs.

Voir tableau I.

Pas de régime.

TEBE: les assurés sont couverts par TEBE;
les retraités sont couverts par ΙΊΚΑ.
TAE: les assurés sont couverts par TAE; les
retraités sont couverts par ΙΊΚΑ.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire dans l'assurance contre
les "gros risques", affiliation volontaire dans
l'assurance contre les "petits risques".

Voir tableau III.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Aucune.

Voir tableau III.

Pas de régime.

6 mois.

I. Soins de santé
1. Régime
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Tableau XIII.2

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne
Régime spécial des travailleurs indépen
dants (RETA).

Régime autonome,

Italie

Irlande

France

Régime général (voir tableau III).

Régime général (voir tableau III).

I. Soins de santé
1. Régime

'Travailleurs indépendants affiliés et Imma
triculés.
■ Pensionnés.
Membres de la famille ou assimilés.

Travailleurs non salariés relevant des grau
pes des professions artisanales, industrielles
et commerciales,
professions libérales,
les pensionnés de ces groupes de profes

Voir tableau III

Voir tableau I

2. Bénéficiaires

Loi du 12 juillet 1966.

Voir tableau I

Voir tableau I

3. Législation

Instituto Nacional de la Salud ou l'institution Caisse maladie des professions indépen
de la Communauté Autonome correspon dantes (CANAM),
dante.
Caisses maladie régionales,
Organismes conventionnés.

Voir tableau III.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau III.

Voir tableau I

5. Affiliation

Pas de stage nécessaire.

L'assuré doit être à jour de ses cotisations.

Voir tableau III.

Voir tableau I

6. D urée minimale
d'affiliation

Décret 2530/1970 du 20 août.
Arrêté Royal Législatif 1/94 du 20 juin.
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants

Tableau XIII.2

Luxembourg
I. Soins de santé

Pays-Bas

Autriche

Portugal
Régime général (voir Tableau III) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

Régime général. Voir tableau III.

Pour les gros risques (AWBZ): régime géné- Régime spécial pour les commerçants
ral.
compris les artisans à leur compte).

2. Bénéficiaires

Voir tableau I

AWBZ: voir tableau III.

Membres de la chambre de l'économie industrielle (en règle générale tous les commerçants) et les personnes qui en raison de
leur activité perçoivent des revenus issus de
l'exercice d'une profession libérale ou d'une
autre activité indépendante ainsi que certaines personnes ayant une influence dans les
sociétés de droit commerciale, les prestataires d'une rente de commerçant.

Voir tableau III.

3. Législation

Voir tableau I

AWBZ: voir tableau III.

Loi sur la sécurité sociale des commerçants
du 11 octobre 1978 (GSVG), modifiée.

Voir tableau III

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

AWBZ: voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales de l'économie
industrielle.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Voir tableau I

AWBZ inclut tous les habitants.

Affiliation obligatoire. En cas de suppression
de l'assurance obligatoire, continuation possible de l'assurance sur une base volontaire.
Pour certaines personnes ne faisant pas
partie de la famille (ex.: concubin), assurance volontaire possible.

Voir tableau III.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau I

AWBZ: voir tableau III.

Aucune (exception: certaines prestations endehors des prestations habituelles sont laissées à la liberté d'appréciation de l'organisme assureur).

Voir tableau III.

1. Régime
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Suède

Royaume-Uni

En Suède il n'y a pas de régime spécial pour
les non-salariés. Voir Régime Général.

Régime général (voir tableau III).
Les personnes indépendantes ont accès aux
soins sur la même base que tous les autres
habitants.

I. Soins de santé

Finlande
I. Soins de santé

Régime général (voir tableau I

1. Régime

Tableau XIII.2

1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau III.

Voir tableau III.

Voir tableau III.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau III.

Voir tableau III.

Voir tableau III.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Service National de la Santé (NHS).

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau III.

Voir tableau III

Tous les habitants.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau I

Voir tableau III.

Voir tableau III.

Durée minimale
d'affiliation
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Oui.

Voir tableau III.

Pas de régime.

Les membres de la famille sont couverts.

8. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas de régime.

Pas de conditions particulières.

• Soins ambulatoires: Non, sauf handicapés
et invalides.
• Soins dentaires: Non, sauf handicapés et
invalides.
• Hospitalisation: Oui.
• Produits pharmaceutiques: Oui, à l'hôpital.
• Prothèses: Oui.
• Psychothérapie: Oui.

Voir tableau III.

Pas de régime.

Soins ambulatoires.
Soins dentaires.
Hospitalisation.
Produits pharmaceutiques.
Prothèses.
Autres: Examens de laboratoire, Sanatorium.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau I

Pas de régime.

Cotisations, subventions étatiques, ressources sociales.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau I

Pas de régime.

Cotisations progressives selon les classes
d'assurance.
Assurés avant le 31.12.1992: cotisations
unilatérales.
Assurés à partir du 1.1.1993: cotisations bilatérales: Assurés 2/3 (20%), Etat 1/3 (10%).

Type et montants
des prestations

Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Espagne

Irlande

France

Italie

Voir Tableau III.

Oui.

Voir tableau 111

Néant.

Prestations couvrant le risque de maladie, de
maternité ou d'accident (que l'accident ait
une origine professionnelle ou non).

Pas de conditions particulières,

• Soins ambulatoires.
• Soins dentaires: Oui (seulement extractions, sauf les bénéficiaires de moins de 14
ans, qui ont une assistance complémentaire).
• Hospitalisation.
• Produits pharmaceutiques: avec participation de 40%.
• Appareils et prothèses.
• Psychothérapie.

Soins ambulatoires.
Soins dentaires.
Hospitalisation.
Produits pharmaceutiques.
Remèdes et appareils.
Prothèses.
Psychothérapie.
Autres: cures thermales, frais de transport en
cas d'hospitalisation, vaccinations.

Voir tableau III.

Voir tableau I

Cotisation.

Cotisations et contribution sociale généralisée (CSG).

Voir tableau II.

Voir tableau II.

28,3% de la base de cotisation choisie par
l'assuré entre un plancher et un plafond fixés
annuellement, taux global pour tous les
risques non professionnels.
Si le travailleur n'a pas choisi la couverture
de la prestation de maladie, la cotisation est
de 26,5%.

Artisans: 11,9% (2,4% dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 9,5% dans la
limite de 5 fois le plafond).
Commerçants: 11,4% (2,4% dans la limite du
plafond et 9% dans la limite de 5 fois le plafond).

Voir tableau II.

Cotisations de 6,6% jusqu'à un revenu de
ITL 40.000.000 (ECU 20.597) et de 4,6%
pour des revenus qui vont de ITL 40.000.000
(ECU 20.597) à ITL 150.000.000 (ECU
77.239).

Diminution du taux applicable aux revenus à
compter d'avril 1998.

Tableau XIII.2

Voir tableau I

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

8. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

Financement
• Sources de financement

Cotisations

Tableau XIII.2
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Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau III.

AWBZ inclut tous les habitants.

Oui. Assurance volontaire possible pour les
personnes qui ne sont pas considérées comme membres de la famille (ex.: concubin).

Voir tableau III

8. Prestations
• Conditions particulières

Voir régime général (tableau III).

Pas de conditions particulières.

Participation de l'assuré: 20%. Les assurés
dont les revenus cotisables dépassent ATS
588.000 (ECU 42.296) reçoivent des prestations en espèces au lieu de prestations en
nature (remboursement par la Caisse d'assurances sociales).

Pas de conditions particulières.

• Type et montants
des prestations

Voir tableau III.

AWBZ: voir tableau III.

Soins ambulatoires
Soins dentaires
Hospitalisation
Produits pharmaceutiques
Prothèses
Psychothérapie
Autres: Mesures de réadaptation

Voir tableau III.

Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

AWBZ: voir tableau I

Cotisations.

Voir tableau I

Même taux de cotisation que pour le régime
général. L'assiette de cotisation est fixée
forfaitairement sur base du revenu professionnel au sens de la loi fiscale. Le revenu
de l'année d'imposition précédant et communiqué par l'administration des contributions est pris en compte.

AWBZ: voir tableau II.

9 , 1 % des revenus imposables jusqu'à un
plafond mensuel de ATS 49.000 (ECU
3.525).

Voir tableau I

Cotisations
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Suède

Finlande

Tableau XIII.2

Royaume-Uni

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau III

Voir tableau III.

Oui.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

8. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

8. Prestations
• Conditions particulières

Voir tableau III.

Voir tableau III.

Soins primaires, traitement en dispensaire et
traitement en établissement hospitalier de
NHS sont gratuits, à l'exception des traitements particuliers souhaités par le patient
mais qui ne sont pas indispensables.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

82,1% impôts;
12,2% cotisations;
4,8% taxes;
0,9% autres.
Chiffres de 1995-1996.

Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

•

Type et montants
des prestations

9. Financement
• Sources de financement

Cotisations

Type et montants
des prestations

Cotisations
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Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau IV).

Principalement pas d'affiliation dans l'Assurance maladie obligatoire.

Pas de régime,

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

3. Législation

Arrêté royal du 20 juillet 1971.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Pas de régime.

Pas de régime.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.
Affiliation volontaire pour conjoint aidant.

Réglementations spéciales dans le régime
général.

Pas de régime,

Pas de régime.

6. Durée minimale
d'affiliation

6 mois de stage pour assuré obligatoire,
12 mois pour assuré volontaire.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

Il Maladie-

Prestations en espèces
1. Régime

Tableau XIII.2

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne
Régime spécial des travailleurs indépendants (RETA).

France
Voir „Soins de santé",

Italie

Irlande
Pas de régime existant, mais Suplementar/
Welfare Allowance (voir tableau XII).

Pas de régime.

II. Maladie Prestations en espèces
1. Régime

Travailleurs indépendants affiliés ou immatriculés, choisissant volontairement la couverture de la prestation.

Artisans,

Pas de régime.

Pas de régime.

2. Bénéficiaires

Décret 2530/1970 du 20 août.
Loi 42/1994 du 30 décembre.

Décret n° 556 du 6 mai 1995.

Pas de régime.

Pas de régime.

3. Législation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.)

Voir „Soins de santé".

Pas de régime.

Pas de régime.

4. Organisme compétent

Obligatoire bien que la couverture de la
prestation soit volontaire.

Affiliation obligatoire,

Pas de régime.

Pas de régime.

5. Affiliation

180 Jours.

Un an.

Pas de régime.

Pas de régime.

6. Durée minimale
d'affiliation
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général avec certaines réglementations spéciales pour les indépendants.

Régime général. Voir tableau IV.

Régime spécial pour les commerçants (y
compris les artisans à leur compte).

Régime général (voir Tableau IV) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Membres de la chambre de l'économie industrielle (en règle générale tous les commerçants), les personnes qui en raison de
leur activité perçoivent des revenus issus de
l'exercice d'une profession libérale ou d'une
autre activité indépendante ainsi que certaines personnes ayant une influence dans les
sociétés de droit commerciale, si elles ont
souscrit à une assurance volontaire.

Voir tableau IV.

3. Législation

Livre I du Code des assurances sociales.

Voir tableau IV.

Loi sur la sécurité sociale des commerçants
du 11 octobre 1978 (GSVG), modifiée.

Voir tableau IV.

4. Organisme compétent

Caisse de maladie des professions indépendantes.

Voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales de l'économie
industrielle.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

Affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Néant.

Voir tableau IV.

6 mois.

Voir tableau IV.

II. Maladie Prestations en espèces
1. Régime
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Suède

Finlande
II. Maladie Prestations en espèces

Régime Général (voir tableau IV).

Régime Général (voir tableau IV).

1. Régime

Tableau XIII.2

Royaume-Uni
Régime général avec des réglementations
spéciales.
Pour les indépendants payant des cotisations de la classe 2: prestations d'incapacité
temporaire, mais pas d'indemnités de maladie payées par l'employeur en cas
d'incapacité temporaire.

II. Maladie Prestations en espèces
1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Réglementations spéciales pour tous les indépendants dans le régime général.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Agence des allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

6. Durée minimale
d'affiliation
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Belgique

7. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

• Début et durée

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Danemark

Allemagne

Grèce

3 mois de carence.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

Indemnité pécuniaire régulière. Montants
selon qu'il y a des personnes à charge ou
pas.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

Après le délai de carence.
9 mois au maximum.

Voir tableau IV.

Pas de régime.

Pas de régime.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Pas de régime.

Pas de régime.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau I

Pas de régime.

Pas de régime.

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants

Tableau XIII.2

Italie

Irlande

Espagne

France

On perçoit (a prestation à partir du quinzième
jour d'absence au travail.

II faut être à jour dans le paiement des cotisations de base et supplémentaires.

Pas de régime,

Pas de régime.

Indemnité régulière:
Du 15ème au 20ème jour d'arrêt de travail:
60% du montant de référence.
A partir du 21ème jour: 75%.

Artisans seulement:
Indemnités journalières; minimum FRF 94
(ECU 14), maximum FRF 235 (ECU 36).

Pas de régime.

Pas de régime.

• Type et montants
des prestations

12 mois, mais prorogation de 6 mois possible quand on pense que le travailleur pourra
obtenir dans ce temps l'exeat médical pour
guérison.

Délai de carence: 15 jours.
Durée: 90 jours.

Pas de régime.

Pas de régime.

• Début et durée

Cotisation

Voir „Soins de santé".

Pas de régime.

Pas de régime.

Cotisations inclues dans le taux forfaitaire.

Voir „Soins de santé".

Pas de régime.

Pas de régime.

7. Prestations
• Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Tableau XIII.2

Luxembourg
7. Prestations
•
Conditions particulières

Délai de carence du mois de la survenance
' a maladie et les trois mois qui suivent.

cle

Pays-Bas
Pas de conditions particulières.

Autriche

Portugal

3 jours de carence.

Pas de conditions particulières.

• Type et montants
des prestations

Indemnité est calculée par référence au re- Voir tableau IV.
venu cotisable.

Indemnité journalière de maladie: 80% des
revenus mensuels cotisables divisés par 30.

Voir tableau IV.

• Début et durée

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Après le délai de carence pour 26 semaines.

Voir tableau IV.

Financement
•
Sources de
financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Cotisations.

Voir tableau I

•

Voir tableau II.

Voir tableau II.

4,4% des revenus imposables jusqu'à un
plafond mensuel de ATS 49.000 (ECU
3.525).

Cotisations globales (schéma obligatoire et
volontaire):
Taux général:
20%.
Elévation jusqu'à 28%.
Assiette volontaire de cotisations entre 1 et
12 salaires minima.

Cotisations
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Suède

Finlande

Tableau XIII.2

Royaume-Uni

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Prestation d'incapacité: voir tableau IV. Pas
d'indemnités de maladie payées par l'employeur (Statutory Sick Pay).

• Type et montants
des prestations

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Invalidité voir tableau IV.
Pas d'indemnités de maladie payées par
l'employeur (Statutory Sick Pay).

• Type et montants
des prestations

• Début et durée

Voir tableau IV.

Voir tableau IV.

Invalidité voir tableau IV.
Pas d'indemnités de maladie payées par
l'employeur (Statutory Sick Pay).

• Début et durée

Voir tableau II.

Voir tableau I

Assurance nationale. Financement par revenu courant.

Financement
•
Sources de
financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Les indépendants paient leurs cotisations sur
une base différente de celle des salariés.
• Cotisations de la classe 2: montant forfaitaire de of GBP 6,15 (ECU 9,20) par semaine.
• Les indépendants ayant un revenu inférieur
à GBP 3.480 (ECU 5.219) dans l'année
courante peuvent être exonérés.
• Les cotisations de la classe 4 sont exigées
en supplément à la classe 2 sous forme de
pourcentage (6,0%) des revenus entre les
limites inférieures et supérieures de GBP
7.010 (ECU 10.514) et GBP 24.180 (ECU
36.265) par an.
Les cotisations de la classe 4 ne donnent
aucun droit supplémentaire aux prestations
de la classe 2: elles servent à partager les
coûts de prestations pour les indépendants
d'une manière plus équitable.

7. Prestations
•
Conditions particulières

8. Financement
•
Sources de financement

•

Cotisations

7. Prestations
•
Conditions particulières

Cotisations
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Danemark

Belgique
III. Maternité - Soins

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau V).

Principalement
pas
d'affiliation
l'Assurance maladie obligatoire.

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau V.

Pas de régime.

TEBE: Artisans, autres professionnels et
membres de la famille.
TAE: Commerçants et membres de la famille.

3. Législation

Arrêté royal du 29 décembre 1997.

Voir tableau V.

Pas de régime.

TEBE: Loi 6364/1934.
TAE: Décision ministérielle n° 21891 du
03.12.1936.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Pas de régime.

TEBE.
TAE.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire dans l'assurance contre
les "gros risques", affiliation volontaire dans
l'assurance contre les "petits risques".

Voir tableau V.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Aucune.

Voir tableau V.

Pas de régime.

6 mois.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Oui.

Voir tableau V.

Pas de régime.

Les membres de la famille sont couverts.

8. Prestations

Voir "Soins de santé"

Voir tableau V.

Pas de régime.

Accouchement gratuit dans une clinique conventionnée ou versement d'une somme forfaitaire.

9. Financement
• Sources de financement

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Pas de régime.

Cotisations, subventions étatiques, ressources sociales.

Cotisations progressives avec montant mi- Voir tableau II.
nimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Pas de régime.

Voir "Soins de santé".

1. Régime

Cotisations
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dans

Régimes spéciaux:
TEBE (Caisse d'assurance des artisans et
autres professionnels).
TAE (Caisse d'assurance des commerçants).
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne
Régime spécial des travailleurs Indépendants (RETA).

Irlande

France
Voir „Soins de santé",

Régime général, voir tableau V.

Italie
Régime général avec des réglementations
spéciales.

||| M a t e r n i t é - S o i n S

1. Régime

• Travailleurs indépendants affiliés et imma- Voir „Soins de santé",
triculés.
• Pensionnés.
• Membres de la famille ou assimilés.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Bénéficiaires

Décret 2530/1970 du 20 août.
Arrêté Royal législatif 1/94 du 20 juin.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau V.

Voir tableau V.

3. Législation

Instituto Nacional de la Salud ou l'institution
de la Communauté Autonome correspondante.

Voir „Soins de santé",

Voir tableau I.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

Obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

5. Affiliation

Pas de staae nécessaire.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir Tableau V.

Oui.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Prestations médicales et pharmaceutiques.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau V.

Voir tableau V.

8. Prestations

Cotisations.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau II.

Voir tableau II.

9. Financement
• Sources de financement

Cotisation inclue dans le taux forfaitaire indiqué en Soins de santé.

Voir „Soins de santé",

Voir tableau II.

Voir tableau II.

• Cotisations
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Luxembourg
III. Maternité - Soins

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Régime général (voir Tableau V) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau I

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

3. Législation

Livre I du Code des assurances sociales.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

4. Organisme compétent

Caisse de maladie des professions indépendantes.

Voir tableau I.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau I.

5. Affiliation

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

8. Prestations

Voir tableau V.

Régime général. Voir "Soins de santé".

Voir "Soins de santé", mais pas de participatlon de l'assuré.
Aide pour l'entreprise (voir "Maternité-Prestations en espèces).

Voir tableau V.

9. Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau I

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau I

1. Régime

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Suède

Finlande
III. Maternité - Soins

Régime général (voir tableau V).

Régime général (voir tableau V).

1. Régime

Tableau XIII.2

Royaume-Uni
Régime général (voir tableau V). Pas de réglementations spéciales.

|||_ M a t e r n i t é - S o i n s
1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6. Durée minimale
d'affiliation

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

7. Assurance gratuite des
membres de la famille

8. Prestations

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

8. Prestations

9. Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Comme pour les autres groupes. Pas de réglementations spéciales.

9. Financement
. Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau I

Voir tableau II.

• Cotisations

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Belgique

Danemark

Grèce

Allemagne

Régime spécial.

Régime général (voir tableau V).

Principalement
pas
d'affiliation
l'Assurance maladie obligatoire.

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau V.

Pas de régime.

TEBE: Artisans, autres professionnels et
membres de la famille.
TAE: Commerçants et membres de la famille.

3. Législation

Arrêté royal du 20 juillet 1971.

Voir tableau V.

Pas de régime.

TEBE: Loi 6364/1934.
TAE: Décision ministérielle n° 21891 du
3.12.1936.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Pas de régime.

TEBE.
TAE.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.
Affiliation volontaire pour conjoint aidant.

Voir tableau V.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

6 mois de stage pour assuré obligatoire,
12 mois pour assuré volontaire.

Voir tableau V.

Pas de régime.

6 mois.

IV. Maternité - Prestations en espèces
1. Régime
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dans

Régimes spéciaux:
TEBE (Caisse d'assurance des artisans et
autres professionnels)
TAE (Caisse d'assurance des commerçants).

Tableau XIII.2

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne
Régime spécial des travailleurs indépendants (RETA).

Irlande

Italie

Régime général assorti de dispositions spéciales pour la catégorie des indépendants.

Régime général avec réglementations spécíales.

France
Voir „Soins de santé",

|y_ M a t e r n i t é - P r e s t a " ..

tions en espèces
1. Régime

Travailleurs indépendants immatriculés et
affiliés choisissant volontairement la couverture de la prestation.

Assurée à titre personnel et conjointe collaboratrice.

Voir tableau V.

Décret 2530/1970 du 20 août.
Loi 42/1994 du 20 décembre.

Loi 82-596 du 10 juillet 1982.
Loi 95-116 du 4 février 1995.

Voir tableau V.

Loi du 29 décembre 1987, n° 546.

3. Législation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.).

Voir „Soins de santé".

Voir tableau V.

INPS (Institut National de la Prévoyance Socíale).

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau V.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Il faut justifier de 180 jours de cotisations
pendant les 5 années précédant l'accouchement ou la date de la décision administrative de l'accueil ou de la résolution judiciaire qui constitue l'adoption.

L'assuré doit être à jour dans le paiement de
ses cotisations.

Voir tableau V.

Pas de durée minimale.

6. Durée minimale
d'affiliation

2. Bénéficiaires
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau V.

Régime général. Voir tableau V.

Régime spécial pour agriculteurs et commerçants (y compris les artisans à leur
compte).

Régime général (voir Tableau V) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Membres de la chambre de l'économie industrielle (en règle générale tous les commerçants), les personnes qui en raison de
leur activité perçoivent des revenus issus de
l'exercice d'une profession libérale ou d'une
autre activité indépendante ainsi que certaines personnes ayant une influence dans les
sociétés de droit commerciale.

Voir tableau V.

3. Législation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau V.

4. Organisme compétent

Caisse de maladie des professions indépendantes.

Voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales de l'économie
industrielle.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Pas de durée minimale.

Voir tableau V.

IV. Maternité - Prestations en espèces
1. Régime
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et c o m m e r ç a n t s
Suède

Finlande
IV. Maternité  Presta
tions en espèces

Régime général (voir tableau V).

Régime général (voir tableau V).

RoyaumeUni
Régime général pour les indépendants assu
res

|γ_ Maternité  Presta
*

tions en espèces
1. Régime

1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau ι.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. D urée minimale
d'affiliation

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

6. D urée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Belgique

7. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

• Début et durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Danemark

Allemagne

Grèce

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas de régime.

Pas de conditions particulières.

Indemnité forfaitaire: BEF 35.853 (ECU 879).

Voir tableau V.

Pas de régime.

Indemnité forfaitaire:
TEBE:
• assurés avant le 31.12.1992:
GRD 136.000 (ECU 436);
• assurés à partir du 1.1.1993:
GRD 289.520 (ECU 928).
TAE: GRD 132.000 (ECU 423).

Après l'accouchement.

Voir tableau V.

Pas de régime.

Après l'accouchement.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Pas de régime.

Cotisations, subventions étatiques, ressources sociales.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Pas de régime.

Voir "Soins de santé".

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne

France

Irlande

Comme pour le Régime Général [voir tableau IV).

Allocation de repos maternel pour l'assurée
et la conjointe collaboratrice versée sans
condition de cessation d'activité.
Allocation de remplacement pour les conjointes collaboratrices sous réserve de cessation d'activité et de remplacement.
Indemnité journalière forfaitaire versée à
l'assurée sous réserve de cessation d'activité pendant au moins trente jours consécutifs.

Voir tableau V.

Aucune.

Indemnité pécuniaire: 100% de la base de
cotisation.

Prestation forfaitaire:
Allocation de repos maternel: plafond mensuel de sécurité sociale.
Allocation de remplacement: coût réel du
remplacement dans la limite d'un plafond.
Indemnité journalière: 1/60e du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Voir tableau V.

Indemnité journalière: 80% de la rémunération minimale journalière des ouvriers agricoles embauchés à temps indéterminé.

Dès le premier jour après l'accouchement
pour 16 semaines ou 18 semaines en cas
d'accouchement multiple.

Indemnité journalière: 30 jours avant la date
présumée de l'accouchement. Durée: 60
jours (30 jours + 15 jours + 15 jours). En cas
de naissances multiples ou d'état pathologique causé par la grossesse ou l'accouchement, l'indemnité journalière peut être
versée pendant 30 jours supplémentaires.

Voir tableau V.

Deux mois avant la date présumée de l'accouchement. Jusqu'à trois mois après la date de l'accouchement.

Cotisations.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau II.

100% Cotisation.

Cotisation inclues dans le taux forfaitaire.

Voir „Soins de santé".

Voir tableau II.

ITL 1.578 (ECU 0,80) par mois.

Tableau XIII.2

Italie
7. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

• Début et durée

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants

Tableau XIII.2

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Néant.

Pas de conditions particulières.

Prestations en nature consistant en une aide
à l'entreprise commerciale accordée par l'organisme assureur. Une indemnité de maternité est versée uniquement quand l'organisme assureur ne peut fournir une aide ou
que celle-ci n'est pas disponible.

Pas de conditions particulières.

Type et montants
des prestations

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Forfait journalier: ATS 300 (ECU 22) par
jour.

Voir tableau V.

Début et durée

Voir tableau V.

Voir tableau V.

8 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Jusqu'à 8 semaines (12 en cas d'accouchement difficile) après la date de l'accouchement.

Voir tableau V.

Voir tableau I

Voir tableau II.

30% cotisations;
70% Fonds de compensation des
charges familiales.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau II.

7. Prestations
• Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Suède

Finlande

Royaume-Uni

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Allocation de maternité. Voir tableau V.
Pas d'indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay).

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Allocation de maternité. Voir tableau V.
Pas d'indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay).

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Allocation de maternité. Voir tableau V.
Pas d'indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay).

Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau I

Voir "Soins de santé.

• Cotisations

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau V.

7. Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

Début et durée

Tableau XIII.2

Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

Début et durée

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Belgique

V. Invalidité

Danemark

Allemagne

Grèce

Régime spécial.
Voir "Maladie - Prestations en espèces"

Régime général (voir tableau VI).

Régime spécial dans le cadre du régime général.

Régimes spéciaux:
TEBE (Caisse d'assurance des artisans et
autres professionnels)
TAE (Caisse d'assurance des commerçants).

2 Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau VI.

Artisans et (sous certains conditions) autres
indépendants.

TEBE: Artisans, autres professionnels et
membres de la famille.
TAE: Commerçants et membres de la famille.

3. Législation

Arrêté royal du 20 juillet 1971.

Voir tableau VI.

Code d'Assurance Sociale, partie VI.

TEBE: Loi 6364/1934.
TAE: Décision ministérielle n° 21891 du
3.12.1936.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales et organismes assureurs.

Voir tableau I.

Organismes de l'Assurance invalidité.

TEBE.
TAE.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.
Affiliation volontaire pour conjoint aidant.

Voir tableau VI.

Affiliation obligatoire des artisans.
Possibilité de l'affiliation obligatoire des petits
exploitants.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

6 mois de stage pour assuré obligatoire,
12 mois pour assuré volontaire.

Voir tableau VI.

Stage: jusqu'à 5 ans.

10 années d'assurance minimum.

1. Régime
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne

Irlande

Italie

Pas de régime pour les indépendants.
Mais voir "Maladie - Prestations en espèces"
et les allocations pour incapacité (tableau
XII).

Régime spécial très proche du régime général.

France

Tableau XIII.2

V. Invalidité

Régime spécial des travailleurs indépendants (RETA).

Régime autonome.

Travailleurs affiliés, Immatriculés ou assimilés.

Artisans relevant à titre obligatoire d'une
caisse artisanale d'assurance vieillesse.
Industriels et commerçants relevant à titre
obligatoire d'une caisse d'assurance vieillesse ORGANIC.

Pas de régime,

Décret 2530/1970 du 20 août.

Artisans:
décret n° 75-969 du 16.10.75,
décret n° 86-232 du 18.02.86.
Industriels et commerçants:
décret n° 75-19 du 08.01.75

Pas de régime.

Loi du 2 août 1990, n° 233.

3. Législation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.

Artisans: CANCAVA - AVA
Industriels et commerçants:
ORGANIC

Pas de régime.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale), gestion CDCM.

4. Organisme compétent

Affiliation obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Pas de régime.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au
moment de la survenance du risque. En cas
d'accident, pas de stage.

Etre à jour de l'ensemble des cotisations depuis le 1er janvier 1975. Avoir cotisé au
moins 6 mois au régime.

Pas de régime.

5 ans dont au moins 3 pendant les 5 dernières années.

1. Régime

2. Bénéficiaires

Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau VI.

Régime général (AAW) et sous certaines
conditions (WAO). Voir tableau VI.

Régime spécial pour commerçants (y compris les artisans), semblable au régime général.

Régime général (voir Tableau VI) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2 Bénéficiaires

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Membres de la chambre de l'économie in- Voir tableau VI.
dustrielle (en règle générale tous les commerçants), les personnes qui en raison de
leur activité perçoivent des revenus issus de
l'exercice d'une profession libérale ou d'une
autre activité indépendante ainsi que certaines personnes ayant une influence dans les
sociétés de droit commerciale.

3. Législation

Livre III du Code des assurances sociales.

Voir tableau VI.

Loi sur la sécurité sociale des commerçants
du 11 octobre 1978 (GSVG), modifiée.

Voir tableau VI.

4. Organisme compétent

Caisse de pension des artisans, commerçants et industriels.

Voir tableau I.

Caisse d'assurances sociales de l'économie
industrielle.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

AAW pour tous les habitants.
WAO sur base volontaire.

Affiliation obligatoire. En cas de suppression
de l'assurance obligatoire, continuation possible de l'assurance sur une base volontaire.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

V. Invalidité
1. Régime
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Suède

Finlande
V. Invalidité

Régime Général (voir tableau VI).

Régime Général (voir tableau VI).

1. Régime

Royaume-Uni
Régime général.
Réglementations spéciales pour les prestations et les cotisations des indépendants.

V. Invalidité
1. Régime

2 Bénéficiaires

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

2 Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

6. Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Belgique

Allemagne

Grèce

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

3 ans de cotisation obligatoire pendant les 5
années précédant la réduction de la capacité
de travail.

Pas de conditions particulières.

T y p e et m o n t a n t s
d e s prestations

Indemnité pécuniaire. Montant selon qu'i y a
des personnes à charge ou pas.

Voir tableau VI.

Pension à cause d'incapacité d'exercer sa
profession ou d'invalidité. Voir tableau VI.

TEBE: somme minimale de la pension de
retraite: GRD 86.770 (ECU 278).
TAE: somme minimale de la pension de retraite: GRD 99.800 (ECU 320).
La somme de la pension d'invalidité des assurés du TEBE et TAE q j i sont affiliés pour
la première fois après le 1.1.1993 est revalorisée de 8%, 10% et 12% respectivement
pour le premier, le deuxième et le troisième
enfant.

Début et durée

A la fin des indemnités de maladie.
Jusqu'à l'âge de la mise à la retraite.

Voir tableau VI.

Dès la constatation de l'invalidité ou de
l'incapacité d'exercer sa profession jusqu'à
l'accomplissement de l'âge de 65.

Dès la constatation de l'invalidité ou de
l'incapacité d'exercer sa profession.
La pension d'invalidité (après certains contrôles périodiques) est versée à vie.

Revalorisation

Suivant l'évolution du coût de la vie.

Voir tableau VI.

Au 1.7. tous les ans.

Tous les ans au 1er janvier.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Cotisation (environ 80%)
Subvention de l'Etat (env. 20%).

Cotisations, subventions étatiques, ressources sociales.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Des artisans indépendants.

Voir "Soins de santé".

7. Prestations
• Conditions particulières

•

Danemark

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Irlande

Tableau XIII.2

Espagne

France

Italie

Avoir payé régulièrement les cotisations.
Il n'y a pas d'invalidité permanente partielle.
En cas d'invalidité permanente totale, elle
n'est pas augmenté de 20% comme dans le
Régime Général.

Artisans:
Invalidité totale et définitive quelle que soit
l'activité.
Invalidité pour incapacité totale d'un métier
(provisoire).
Industriels et commerçants:
Incapacité à exercer une activité rémunérée
de quelque nature qu'elle soit.

Pas de régime.

Les prestations sont soumises à des limites
de revenus.

Pension. Voir tableau VI.

Artisans:
Pourcentage du revenu annuel moyen de
l'assurance vieillesse de base:
Invalidité totale et définitive: 50%. Maximum:
50% du plafond de sécurité sociale.
Invalidité pour incapacité totale mais provisoire: 50% durant les trois premières années
et 30% pour les années suivantes.
Industriels et commerçants:
Montant forfaitaire. FRF 39.900 (ECU 6.034)
par an.

Pas de régime.

Allocation d'invalidité et pension d'incapacité,
(voir tableau VI). Montants: Voir „Vieillesse".
Nouveau système: Pour chaque année de
cotisation, on comptabilise une cotisation
égale à 20% du revenu annuel. Le montant
annuel des cotisations est réévalué à la fin
de l'année selon la variation quinquennale
du PIB.

Dès le premier jour du mois suivant le décla- Artisans: le 91e jour qui suit la date de la
ration d'incapacité.
cessation d'activité.
Durée indéfinie, sauf dans les cas de con- Industriels et commerçants: le premier jour
elusion pour des raisons légales.
du mois qui suit la demande.
Pour les deux catégories, jusqu'à 60 ans.

Pas de régime.

Dès le mois suivant la demande de l'intéressé. Durée illimitée. Lorsque le bénéficiaire
atteint l'âge de la retraite, la pension se
transforme en pension de retraite.

• Début et durée

• Revalorisation

Voir tableau VI.

Comme pour le régime général.

Pas de régime.

Revalorisation annuelle sur la base des variations du coût de la vie.

Cotisations.

Cotisations.

Pas de régime.

Voir „Vieillesse".

Cotisations inclus dans le taux forfaitaire de
cotisation.

Artisans: 2% dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Industriels et commerçants:
FRF 796 (ECU 120) pour l'année, dont FRF
764 (ECU 116) au titre de l'assurance invalidité et FRF 32 (ECU 4,80) au titre de
l'assurance décès.

Pas de régime.

Prestations
• Conditions particulières

Type et montants
des prestations

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations
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Luxembourg
7. Prestations
• Conditions particulières

Pays-Bas

Néant.

Autriche

Portugal

Les prestations correspondent à celles du
régime général. Seule différence: l'assuré
doit souffrir d'une incapacité générale permanente (incapacité d'effectuer une activité
professionnelle régulière).

Pas de conditions particulières.

Type et montants
des prestations

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Début et durée

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

A partir du premier jour du mois suivant l'apparition de l'incapacité générale permanente
ou suivant la demande de prestations.

Voir tableau VI.

Revalorisation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI "Invalidité".

Voir tableau VI.

v

Voir tableau II.

33,5% cotisations:
62,2% Etat;
4,3% autres.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

14,5% (pour les membres de la Chambre) et
15% (pour les autres travailleurs indépendants) des revenus imposables jusqu'à un
plafond mensuel de ATS 49.000 (ECU
3.525) (également pour les pensions de
vieillesse et de survivant).

Voir tableau II.

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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° i r assurance maladie.

Voir tableau II.

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Suède

Finlande

Tableau XIII.2

Royaume-Uni

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions spéciales.

Type et montants
des prestations

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Début et durée

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Début et durée

Revalorisation

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

Voir tableau VI.

* Revalorisation

Voir tableau I

Voir tableau II.

Prestation d'incapacité permanente: comme
invalidité temporaire, voir II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Prestations non contributives financées par
l'Etat. Voir tableau II.

7. Prestations
• Conditions particulières

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

7. Prestations
• Conditions particulières

•

Type et montants
des prestations

8. Financement
. Sources de financement

· Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau VII).

Régime spécial dans le cadre du régime général.

Régimes spéciaux:
TEBE (Caisse d'assurance des artisans et
autres professionnels)
TAE (Caisse d'assurance des commerçants).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau VII.

Artisans et (sous certains conditions) autres
indépendants.

TEBE: Artisans, autres professionnels et
membres de la famille.
TAE: Commerçants et membres de la
famille.

3. Législation

Arrêté royal n" 72 du 10 novembre 1967.
Loi du 15 mai 1984.
Arrêté royal du 30 janvier 1997.

Voir tableau VII.

Code d'Assurance Sociale, Partie VI.

TEBE: Loi 6364/1934.
TAE: Décision ministérielle n° 21891 du
3.12.1936.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales + INASTI +
ONP.

Voir tableau I.

Organisme de l'Assurance vieillesse.

TEBE.
TAE.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau I.

Affiliation des artisans.
Possibilité obligatoire des petits exploitants.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Stage de 3 mois.

Voir tableau VII.

Stage: 5 ans.

15 années d'assurance minimum.

7. Prestations
• Conditions particulières

P as de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau VII

Pas de conditions particulières.

Hommes: 65 ans.
Femmes: 61 ans.

Voir tableau VII.

Achèvement de l'âge de 65.

Hommes et femmes: 65 ans.

Hommes: 60 ans.
Femmes: 60 ans.

Voir tableau VII.

60 ans et 63 ans.

Dès le 1.1.1998:
Hommes: 60 ans.
Femmes: 55 ans.

VI. Vieillesse
1. Régime

Age de la retraite

• Anticipation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne
Régime spécial des travailleurs Indépendants (RETA).

France
Régime autonome,

Irlande

Tableau XIII.2

Italie

Régime général.
Régime spécial très proche du régime gênéMais réglementations spéciales pour les in- raidépendants en général. Voir tableau VII.

y|_ V Ì e Ì l l € S S €

Travailleurs affiliés, immatriculés ou assimi- Artisans et aides familiaux,
lés.
Industriels et commerçants.

Voir tableau VII.

2. Bénéficiaires

Décret 2530/1970 du 20 août.

Loi 48-101 du 17 janvier 1948.

Voir tableau VII.

Loi du 2 août 1990, n° 233.

3. Législation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.)

Artisans: CANCAVA - AVA
Industriels et commerçants:
ORGANIC

Voir tableau VII.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale), gestion CDCM.

4. Organisme compétent

Obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VII.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

15 ans.

Pas de durée minimale.

Voir tableau VII.

20 ans.
Nouveau système: 5 ans de cotisation.

6. Durée minimale
d'affiliation

La prestation est perçue dès le premier jour
du mois suivant la date de l'anniversaire.

Pour les périodes antérieures au 31.12.
1972, la pension est calculée par point.
Pour les périodes postérieures au 31.12.
1972, alignement sur le régime général.

Voir tableau VII.

65 ans.

60 ans.

66 ans.

65 pour les hommes.
60 pour les femmes.
Nouveau système: âge 57-65 ans. Le montant de la prestation varie selon l'âge.

• Age de la retraite

Pas d'anticipation.

Pas d'anticipation.

Néant.

Pas d'anticipation.

• Anticipation

1. Régime

7. Prestations
• Conditions particulières
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Luxembourg

VI. Vieillesse

Pays-Bas

Portugal

Autriche

Régime général. Voir tableau VII.

Régime général. Voir tableau VII.

Voir "Invalidité".

Régime général (voir Tableau VII) en vertu
du décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir "Invalidité"

Voir tableau VII.

3. Législation

Livre III du Code des assurances sociales.

Voir tableau VII.

Voir "Invalidité"

Voir tableau VII.

4. Organisme compétent

Caisse de pension des artisans, commerçants et industriels.

Voir tableau I.

Voir "Invalidité"

Voir tableau I.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VII.

Voir "Invalidité".

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

7. Prestations
• Conditions particulières

Les périodes d'activité professionnelle indépendante se situant avant la création des régimes sont mises en compte jusqu'à raison
de 15 ans en tant que périodes d'assurance
assimilées.

Pas de conditions particulières,

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

1. Régime

• Age de la retraite

Anticipation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Finlande
VI. Vieillesse

Régime Général (voir tableau VII).

Suède
Régime Général (voir tableau VII).

1. Régime

Tableau XIII.2

RoyaumeUni
Régime général. Réglementations spéciales
pour les prestations et les cotisations des in
dépendants assurés.

y\_ V i e i l l e s s e
1 . Regime

2. Bénéficiaires

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

2. Bénéficiaires

3. L égislation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

3. L égislation

4. Organisme compétent

Voir tableau ι.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

6. Durée minimale
d'affiliation

7. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Pas d'accès à la pension proportionnelle.

7. Prestations
• Conditions particulières

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Pension de base: voir tableau VII.

• Age de la retraite

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Pension de base: voir tableau VII.

• Anticipation

• Age de la retraite

Anticipation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

Type et montants
des prestations

Dépend du revenu pour les années de carrière à partir de 1985, montant forfaitaire
pour les pensions avant 1985.

Voir tableau VII.

Pension de retraite. Voir tableau VII.

TEBE: somme minimale de la pension de
retraite: GRD 86.770 (ECU 278).
TAE: somme minimale de la pension de retraite: GRD 99.800 (ECU 320).
La somme de la pension de retraite des assurés du TEBE et TAE qui sont affiliés pour
la première fois après le 1.1.1993 est revalorisée de 8%, 10% et 12% respectivement
pour le premier, le deuxième et le troisième
enfant.

Revalorisation

Suivant l'évolution du coût de la vie.

Voir tableau VII.

Au 1.7. tous les ans.

Tous les ans au 1er janvier.

64%ocotisations;
35,8% Impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité"

Cotisations, subventions étatiques, ressources sociales.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité"

Voir "Soins de santé"

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Espagne
Voir Tableau VII.

France
Pension de base:
Périodes avant 1973: nombre de points ac
quis pendant les années antérieures à 1973
multiplié par la valeur du point.
Période après 1973: voir régime général.
Prestations supplémentaires:
Artisans: pension complémentaire en point
retraite.
Industriels et commerçants: majoration de
pension pour conjoint coexistant.

Irlande
Pension contributive de vieillesse.

Tableau XIII.2

Italie
Pension de vieillesse.
2% χ η χ R
n = nombre d'années de cotisations (max.
40).
R = Salaire de référence:
• pour ceux qui au 31.12.1992 avaient une
ancienneté > ou = 15 années: moyenne
des revenus d'activité plafonnés des 10
dernières années.
• pour ceux qui au 31.12.1992 avaient une
ancienneté < 15 années: moyenne des re
venus d'activité plafonnés sur une période
variable entre les 10 dernières années et
toute la période de travail.
• pour les nouveaux embauchés après le
31.12.1992: Moyenne des revenus d'acti
vité plafonnés de toute la période de tra
vail.

T y p e et m o n t a n t s
d e s prestations

Les salaires de référence sont des revenus
conventionnels articulés sur 4 valeurs et re
valorisés selon l'indice des prix à la con
sommation augmenté de 1 % pour chaque
année de service. Pour 1995, la dernière va
leur est de ITL 21.469.000 (ECU 9.750).
Nouveau système: Pour chaque année de
cotisation, on comptabilise une cotisation
égale à 20% du revenu annuel. Le montant
annuel des cotisations est réévalué à la fin
de l'année selon la variation quinquennale
du PIB.

Voir Tableau VII.

Voir régime général.

Voir tableau VII.

Revalorisation annuelle sur la base des va
riations du coût de la vie (adaptation en trois
tranches, voir Tableau VII).

Cotisations.

Cotisations.

Voir tableau II.

100% travailleur indépendant.

Cotisations inclues dans le taux forfaitaire.

Pension de base: 16,35% dans la limite du
plafond de sécurité sociale.
Pension complémentaire pour les artisans:
5,3% dans la limite de 4 fois le plafond.
Pension additionnelle conjoint: 0,50% jusque
1/3 du plafond, 1,82% entre 1/3 du plafond et
le plafond.

Voir tableau II.

Pour les artisans 15% du revenu d'activité de
référence établi par la loi avec un minimum
de ITL 21.634.600 (ECU 11.140) et un
maximum de ITL 105.090.000 (ECU 54.113).
Pour les commerçants 15,39% du revenu
d'activité avec un minimum de
ITL
21.634.600 (ECU 11.140) et un maximum de
ITL 105.090.000 (ECU 54.113).

Revalorisation

Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Luxembourg

•

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Type et montants
des prestations

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Revalorisation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Voir assurance maladie.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité".

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité".

Voir tableau I

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Suède

Finlande

Royaume-Uni

Type et montants
des prestations

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Pension de base: voir tableau VII.

Revalorisation

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

Pension de base: voir tableau VII.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Pension de retraite - voir "Maladie - Prestations en espèces".
La pension de retraite non-contributive est financée par l'Etat.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations

Tableau XIII.2

Type et montants
des prestations

• Revalorisation

8. Financement
. Sources de financement

• Cotisations
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Régime spécial.

Régime général (voir tableau VIII).

Régime spécial dans le cadre du régime général.

Régimes spéciaux:
TEBE (Caisse d'assurance des artisans et
autres professionnels)
TAE (Caisse d'assurance des commerçants).

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau VIII.

Artisans et (sous certains conditions) autres
indépendants.

Membres de la famille (conjoint, enfants, parents).

3. Législation

Arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.
Loi du 15 mai 1984.
Arrêté royal du 30 janvier 1997.

Voir tableau VIH

Code d'Assurance, partie VI.

TEBE: Loi 6364/1934.
TAE: Décision ministérielle n° 21891 du
3.12.1936.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales + INASTI +
ONP.

Voir tableau I.

Organismes de l'Assurance vieillesse.

TEBE.
TAE.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VIII.

Affiliation obligatoire artisans.
Possibilité d'affiliation obligatoire des petits
exploitants.

Affiliation obligatoire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Stage: 3 mois.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII

10 années d'assurance du décédé(e).

7. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Voir tableau VIII.

Pas de conditions particulières.

VII. Survivants
1. Régime
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne
Régime spécial des travailleurs
dants (RETA).

Irlande

Italie

Régime général.
Mais réglementations spéciales pour les Indépendants en général (voir tableau VIII).

Régime spécial très proche du régime général.

France
Indépen-

Voir „Vieillesse".

Tableau XIII.2

VII. Survivants
1. Régime

2. Bénéficiaires

Conjoint survivant, orphelins et autres membres de la famille.

Voir „Vieillesse".

Voir tableau VIII

Décret 2530/1970 du 20 août.

Voir „Vieillesse".

Voir tableau VIII

Loi du 2 août 1990, n° 233.

3. Législation

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.).

Voir „Vieillesse".

Voir tableau I.

INPS (Institut National de la Prévoyance Sociale), gestion CDCM.

4. O r g a n i s m e c o m p é t e n t

Obligatoire.

Voir „Vieillesse".

Voir tableau VIII.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Voir tableau VIII.

Industriels et commerçants:
Pour le cumul de la complémentaire conjoint
avec des droits personnels: 15 années de
cotisations aux 90 points.

Voir tableau VIII.

5 années dont au moins 3 pendant les 5
derniers années.

6. Durée minimale
d'affiliation

La prestation est perçue dès le premier jour
du mois suivant la date de décès.

Durée de mariage d'au moins deux ans.
Ressources ne dépassant pas un certain
plafond.

Voir tableau VIII.

Les prestations sont soumises à des limites
de revenus.

Prestations
• Conditions particulières
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Tableau XIII.2

Luxembourg
VII. Survivants

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau VIII.

Régime général. Voir tableau VIII.

Voir "Invalidité".

Régime général (voir Tableau VIII) en vertu
du décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir "Invalidité".

Voir tableau VIII.

3. Législation

Livre III du ode des assurances sociales.

Voir tableau VIII.

Voir "Invalidité".

Voir tableau VIII.

4. Organisme compétent

Caisse de pension des artisans, commerçants et industriels.

Voir tableau l.

Voir "Invalidité".

Voir tableau I

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau VIII

Voir "Invalidité".

Affiliation obligatoire.

Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Prestations
• Conditions particulières

Néant.

Pas de conditions particulières.

Le conjoint survivant peut, s'il le désire,
prendre la direction de l'entreprise du décédé. Dans ce cas, la pension de veuf/veuve
ne lui sera pas octroyée. Les années d'assurance du décédé sont pris en compte pour
les droits de retraite du conjoint survivant.

Pas de conditions particulières.

1. Régime
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Finlande

Suède

Tableau XIII.2

RoyaumeUni

Régime Général (voir tableau VIII).

Régime Général (voir tableau VIII).

Régime général. Réglementations spéciales γ||_ S u r v i v a n t s
pour les prestations et les cotisations des in
dépendants assurés.
1 . Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Agence des Allocations.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Obligatoire pour ceux qui sont assujettis à
payer des cotisations.

5. Affiliation

6. D urée minimale
d'affiliation

Voir tableau VIII

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

6. D urée minimale
d'affiliation

7. Prestations
• Conditions particulières

Pas de conditions particulières.

Pas de conditions particulières.

Néant.

7. Prestations
• Conditions particulières

VII. Survivants
1. Régime

675

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants

Tableau XIII.2

Danemark

Belgique
• T y p e et m o n t a n t s
d e s prestations

Pension contributive de veuf/veuve: 80% de
la pension de retraite.
Sinon prestations en fonction de la carrière
de l'assuré.

Voir tableau VIII.

Allemagne

Grèce

Pension de veuf ou veuve et pension d'orphelin, voir tableau VIII.

Assurés avant le 31.12.1992: le veuf (sous
conditions) et la veuve touchent 70% de la
pension vieillesse du décédé(e). Enfants:
20% de la pension vieillesse du décédé(e).
Montant minimal de la pension:
TEBE: GRD 72.886 (ECU 234).
TAE: GRD 90.100 (ECU 289).
Assurés à partir du 1.1.1993: le conjoint survivant touche 50% de la pension vieillesse
du décédé(e). Enfants: 25% de la pension.
Frais funéraires (somme forfaitaire):
TEBE:
Assurés avant le 31.12.1992:
GRD 187.000 (ECU 599)
Assurés à partir du 1.1.1993:
GRD 398.090 (ECU 1.276).
TAE: GRD 236.500 (ECU 758).

Toute la vie.

Durée

Toute la vie.

Voir tableau VIII.

Revalorisation

Suivant l'évolution du coût de la vie.

Voir tableau VIII.

Au 1.7. tous les ans.

Tous les ans au 1er janvier.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité"

Cotisations, subventions étatiques, ressources sociales.

Cotisations progressives avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si
dépassement d'un revenu minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau I

Voir "Invalidité"

Voir "Soins de santé".

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Jusqu'à un nouveau mariage.

Le versement de la pension est interrompu
en cas de remariage.

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne

France

Indemnité de décès, pension de veuve et
d'orphelin et prestations pour les membres
de la famille. Voir Tableau VIII.

Réversion. 54% de la pension dont aurait
bénéficié l'assuré.

Irlande
Voir tableau VIII.

Tableau XIII.2

Italie
Type et montants
des prestations

Pension au veuf/à la veuve et aux orphelins:
• Conjoint: 60% de la pension invalidité
/vieillesse de l'assuré/retraité.
• Orphelins en concours avec la pension du
conjoint: 20% de la pension invalidité/
vieillesse de l'assuré/retraité; orphelins
sans pension du conjoint: 40% (30% à par
tir de 3 enfants) de la pension invali
dité/vieillesse de l'assuré/retraité;
• Parents, frères/soeurs: 15% de la pension
invalidité/vieillesse de l'assuré/ retraité s'il
n'a pas d'autres survivants.

Indéfinie, sauf dans les cas de conclusion
pour des raisons légales.

Pensions à partir de 55 ans.
Complémentaire conjoint: 65 ans ou 60 ans
en cas d'inaptitude.

Voir tableau VIII.

> Conjoint: toute la vie s'il ne se remarie pas.
« Orphelins: jusqu'à 18 ans ou 21 ans si étu
diants, jusqu'à 26 ans si étudiants en uni
versité, illimitée si invalides.
■ Parents, frères/soeurs: toute la vie.

• D urée

Voir tableau VIII.

Voir „Vieillesse".

Voir tableau VIII.

Revalorisation annuelle sur la base des va
dations du coût de la vie.

·

Cotisations.

Voir „Vieillesse".

Voir tableau I

Voir "Vieillesse".

Cotisations inclues dans le taux forfaitaire.

Voir „Vieillesse".

Voir tableau II.

Revalorisation

8. Financement
• Sources de financement

• Cotisations

Tableau XIII.2

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Luxembourg

Type et montants
des prestations

•

Durée

• Revalorisation

8. Financement
* Sources de financement

Cotisations
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Pays-Bas

Portugal

Autriche

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir assurance maladie.

Voir tableau I

Voir "Invalidité".

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir "Invalidité".

Voir tableau I

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Finlande
Type et montants
des prestations

Durée

• Revalorisation

8. Financement
* Sources de financement

Cotisations

Suède

Tableau XIII.2

Royaume-Uni

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Prestations de base pour veuves (J3as/c Widows Benefits): voir tableau VIII.
Pas d'accès aux suppléments versés en
fonction du salaire.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Prestations de base pour veuves (Basic Widows Benefits): voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Voir tableau VIII.

Prestations de base pour veuves (Basic Widows Benefits): voir tableau VIII.

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir "Maladies - Prestations en espèces"

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Type et montants
des prestations

•

Durée

Revalorisation

8. Financement
* Sources de financement

Cotisations
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Tableau XIII.2

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce
TEBE: en cas d'accident du travail, versement à l'assuré d'une allocation mensuelle
pour 4 mois maximum. La somme de
l'allocation représente le triple de la cotisation mensuelle versée par l'assuré au cours
du dernier mois de l'anrée précédente. En
outre, l'assuré ci-dessus a droit à toutes les
prestations de la branche maladie-soins de
santé.

VIII. Accidents du travail
et maladies professionnelles
1. Régime

Pas de régime

Régime général (voir tableau IX).

Régime spécial dans le cadre du régime gènéral.

2. Bénéficiaires

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Travailleurs indépendants.

3. Législation

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Code des Assurances Reichsversicherungsordnung (partie III).

4. Organisme compétent

Pas de régime.

Voir tableau I.

Associations professionnelles.

5. Affiliation

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Affiliation obligatoire en vertu du statut ou affiliation volontaire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Sans signification pour l'Assurance accidents.

7. Prestations

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX. Particularités p.ex. pour le
calcul du salaire annuel et à cause des stages fixes.

8. Financement
• Sources de financement

Pas de régime.

Voir tableau II.

Tarification selon le risque.

Pas de régime.

Voir tableau II.

Tarification selon le risque.

• Cotisations

680

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
France

Espagne
Pas de régime pour les indépendants.

Régime général. Voir tableau IX.

Irlande
Pas de régime, mais voir tableau XII.

Tableau XIII.2

Italie
Régime général (voir tableau IX).

VIII. Accidents du travail
et maladies professionnelles
1. Régime

Pas de régime pour les indépendants.

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

2. Bénéficiaires

Pas de régime pour les indépendants.

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

3. Législation

Pas de régime pour les indépendants.

Caisse primaire d'assurance maladie.

Pas de régime.

Voir tableau I.

4. Organisme compétent

Pas de régime pour les indépendants.

Affiliation volontaire.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

5. Affiliation

Pas de régime pour les indépendants.

Pas de durée minimale.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

6. Durée minimale
d'affiliation

Pas de régime pour les indépendants.

Mêmes prestations que dans le régime général, à l'exception des indemnités journalières. Voir tableau IX.

Pas de régime,

Voir tableau IX.

7. Prestations

Pas de régime pour les indépendants.

Cotisations.

Pas de régime.

100% travailleur.

8. Financement
• Sources de financement

Pas de régime pour les indépendants.

Le taux de cotisations varie en fonction de
l'activité. L'assiette varie entre un minimum
et un maximum en fonction du choix de
l'assuré.

Pas de régime,

Cotisation forfaitaire de ITL 500.000 (ECU
257) par an réduite à de ITL 295.000 (ECU
152) pour les régions de montagne.

Cotisations
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Tableau XIII.2

Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau IX.

Pas de régime.

Régime général. Voir tableau IX.

Régime général (voir tableau IX) en vertu du
décretloi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

3. L égislation

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

4. Organisme compétent

Voir tableau ι.

Pas de régime.

Voir tableau I.

Voir tableau I.

5. Affiliation

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Affiliation volontaire.

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

7. Prestations

Voir tableau IX.

Pas de régime.

Voir tableau IX.
Pour le calcul de la pension, base de calcul
forfaitaire ATS 127.684 (ECU 9.185), dans la
mesure où une assurance volontaire plus
élevée n'a pas été souscrite.

Voir tableau IX.

8. Financement
• Sources de financement

Voir tableau n.

Pas de régime.

Cotisations.

Voir tableau I

Voir tableau I

Pas de régime.

Forfait annuel: ATS 1.007 (ECU 72).

Voir tableau II.

VIII. Accidents d u travail

et maladies profes
sionnelles
1. Régime

Cotisations
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Finlande
VIII. Accidents du travail
et maladies profes
sionnelles

Régime Général (voir tableau IX).

Suède
Régime Général (voir tableau IX).

1. Régime

Tableau XIII.2

RoyaumeUni
Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala

VIII. A c c i d e n t s d u travail
ρ χ rnaiariipe nrrvfpe;

Accès à d'autres prestations d'incapacité ou
d'invalidité comme décrites dans ce tableau.

SlOnneiieS
\ _ Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

3. L égislation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Affiliation volontaire possible pour les non
salariés si leur part dans l'entreprise (y com
pris celle des membres de la famille) est su
périeure à 50%.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

5. Affiliation

6. D urée minimale
d'affiliation

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala

6. Durée minimale
d'affiliation

7. Prestations

Voir tableau IX.

Voir tableau IX.

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

7. Prestations

8. Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau II.

Pas d'accès prestations d'invalidité due à un
accident du travail pour les nonsalariés.

8. Financement
. Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau

Pas d'accès aux prestations d'invalidité due
à un accident du travail pour les nonsala
riés.

• Cotisations

• Cotisations
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T a b l e a u XIII.2

Protection sociale d e s i n d é p e n d a n t s : 2. A r t i s a n s et c o m m e r ç a n t s
Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

IX. Prestations familiales
1. Régime

Régime spécial.

Régime général (voir tableau X).

Régime général.

Pas de régime.

2. Bénéficiaires

Indépendants en général.

Voir tableau X.

Tous les résidents. Voir tableau X.

Pas de régime.

3. Législation

Loi du 29 mars 1976.
Arrêté royal du 8 avril 1976.

Voir tableau X.

Loi fédérale sur les allocations familiales.

Pas de régime.

4. Organisme compétent

Caisses d'assurances sociales.

Voir tableau I.

Offices de l'emploi.

Pas de régime.

5. Affiliation

Affiliation obligatoire.

Voir tableau X.

Tous les résidents.

Pas de régime.

6. Durée minimale
d'affiliation

Stage: 3 mois.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Pas de régime.
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Espagne
Régime spécial des travailleurs indépen
dants (RETA).

France
Régime général. Voir tableau X.

Irlande
Régime général (voir tableau X).

Tableau XIII.2

Italie
Régime général avec des réglementations
spéciales.

|χ. Prestations familiales
1. Régime

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X:

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Loi du 14 juillet 1967, n° 585
Loi du 25 mars 1983, n° 79.

Instituto Nacional de la Seguridad Social
(I.N.S.S.)

CNAF, CAF.

Voir tableau X.

INPS (Institut National de la Prévoyance So 4. Organisme compétent
ciale).

Obligatoire.

Affiliation obligatoire.

Voir tableau X.

Affiliation obligatoire.

5. Affiliation

Néant.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Néant.

6. Durée minimale
d'affiliation

2. Bénéficiaires

3. L égislation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Luxembourg

IX. Prestations familiales

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Régime général. Voir tableau X.

Régime général. Voir tableau X.

Prestations familiales: régime général (voir
tableau X).
Pour l'éducation des enfants: subvention
pour travail à temps partiel du régime spécial
des commerçants (y compris les artisans à
leur compte).

Régime général (voir tableau X) en vertu du
décret-loi n°328/93 du 25.09.93.

2. Bénéficiaires

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention pour travail à temps partiel:
Membres de la chambre de l'économie industrielle (tous les commerçants), les personnes qui en raison de leur activité perçoivent des revenus issus de l'exercice d'une
profession libérale ou d'une autre activité indépendante ainsi que certaines personnes
ayant une influence dans les sociétés de
droit commerciale.

Voir tableau X.

3. Législation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: loi sur
les assurances sociales du secteur du commerce et de l'industrie du 11 octobre 1979
(GSVG), modifiée.

Voir tableau X.

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Subvention de travail à temps partiel: caisse
d'assurances sociales de l'économie industrielle.

Voir tableau X.

5. Affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: affiliation obligatoire.

Affiliation volontaire.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel:
aucune.

Voir tableau X.

1. Régime

Durée minimale
d'affiliation
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Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et c o m m e r ç a n t s
Finlande
IX. Prestations familiales

Régime général (voir tableau X).

Suède
Régime général (voir tableau X).

1. Régime

Royaume-Uni
IX. Prestations familiales

Régime général.
Pas de réglementations spéciales pour les
indépendants: accès sur la même base que
les autres. Voir tableau X pour les détails.

1. Régime

2. Bénéficiaires

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

2. Bénéficiaires

3. Législation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

3. Législation

4. Organisme compétent

Voir tableau I.

Voir tableau I.

Voir tableau X.

4. Organisme compétent

5. Affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

5. Affiliation

6. Durée minimale
d'affiliation

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

6. Durée minimale
d'affiliation

687

Tableau XIII.2

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Belgique

7. Prestations
• Type et montants
des prestations

Durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations
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Danemark

Grèce

Allemagne

Prestation forfaitaire régulière ainsi que
prestation forfaitaire unique à la naissance et
à l'adoption.
Montants spéciaux pour les orphelins, les
enfants handicapés et les enfants d'invalides.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Pas de régime.

Inconditionnelle: jusqu'au 31 août de l'année
civile au cours de laquelle l'enfant atteint
l'âge de 18 ans.
Formation: jusqu'à 25 ans.
Etudes: jusqu'à 25 ans.
Handicapés: jusqu'à 21 ans.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Pas de régime.

64% cotisations;
35,8% impôts;
0,2% autres.

Voir tableau II.

Pas de cotisation, financement par des impôts.

Pas de régime.

Cotisations progressives suivant le revenu
avec montant minimum, ainsi qu'une cotisation forfaitaire si dépassement d'un revenu
minimum.
Cotisation globale d'assurance sociale indivisible.

Voir tableau II.

Pas de cotisation.

Pas de régime.

Protection sociale des indépendants: 2. Artisans et commerçants
Espagne

France

Irlande

Tableau XIII.2

Italie

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Actifs: allocations familiales de ITL 20.000
(ECU 10) par mois pour chaque membre du
ménage à la charge de l'assuré.
Retraités: allocations familiales + majorations en fonction inverse du revenu familial et
direct du nombre des membres de la famille.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

·
•
•
•

Cotisations.

Voir tableau II.

Voir tableau II.

100% à lacharge de l'Etat.

Cotisations comprises dans le taux forfaitaire.

5,4% sur la totalité du revenu.

Voir tableau II.

Pas de cotisation.

normale: 18 ans;
si étudiants: 21 ans;
si étudiants en université: 26 ans;
illimitée si invalides.

7. Prestations
. Type et montants
d e s prestations

· Durée

8. Financement
• Sources de financement

· Cotisations
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Tableau XIII.2

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Autriche

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: forfait
journalier de ATS 92 (ECU 6,60) par jour
pour les femmes mariées ou les concubines.
Les mères célibataires reçoivent une aide
mensuelle de ATS 1250 (ECU 90).

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Subvention de travail à temps partiel: après
l'aide d'entreprise (voir "Maladie - Prestations
en espèces") jusqu'au 18ème mois de l'enfant.

Voir tableau X.

Financement
• Sources de financement

Voir tableau II.

Voir tableau I

Subvention de travail à temps partiel: fonds
de compensation des charges familiales.

Voir tableau l

•

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir "Soins de santé".

Voir tableau I

7. Prestations
• Type et montants
des prestations

Durée

Cotisations
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Finlande
7. Prestations
• Type et montants
des prestations

• Durée

8. Financement
• Sources de financement

Cotisations

Suède

Tableau XIII.2

Royaume-Uni

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau X.

Voir tableau II.

Voir tableau I

Voir tableau II.

Voir tableau I

Voir tableau I

Voir tableau II.

7. Prestations
• Type et montants
des prestations

• Durée

8. Financement
• Sources de financement

•

Cotisations
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