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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 janvier 1999 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 janvier 1998 et le 31 décembre
1998.
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A la Commission européenne, le MISSOC est dirigé par ia Direction générale
de l'emploi et des affaires sociales, Unité E/2 (Protection sociale, inclusion
sociale et société civile). 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
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au Luxembourg se charge de la réalisation et de la diffusion de la publication.
Depuis 1999, les informations du MISSOC sont disponibles sur Internet via le
serveur Europa (http://europa.eu.int).

Comme pour les années précédentes, la publication commence par une ana
lyse de l'évolution de la protection sociale et un récapitulatif des mesures les
plus importantes lancées dans les Etats membres. L'analyse a été rédigée
par M. Francis Kessler sur la base des rapports nationaux des Etats mem
bres. Les rapports nationaux qui suivent ont été réalisés sous la seule res
ponsabilité des représentants des Etats membres du MISSOC.
L'organisation des régimes de protection sociale dans les 15 Etats membres
est détaillée dans la deuxième partie de cette publication. Une brève explica
tion de l'organisation pour chacun des Etats membres complète les organi
grammes.
La troisième partie est consacrée à la description des domaines clés de la
protection sociale dans les 15 Etats membres et se présente sous la forme de
tableaux comparatifs. Le tableau I offre un aperçu sur les différents aspects
du financement de la protection sociale. Les tableaux llX recouvrent les
prestations principales s'appliquant aux risques énumérés dans la convention
nc 102 de ΓΟ.Ι.Τ.: soins de santé et prestations en espèces en cas de mala
die, maternité et invalidité, prestations versées aux personnes âgées et aux
invalides, prestations pour les accidents de travail et les maladies profession
nelles, prestations familiales et indemnités de chômage. D epuis 1992, le ta
bleau XI présente les règlements s'appliquant aux garanties de ressources
dans les systèmes de protection sociale.
Les thèmes traités dans les tableaux ont été fixés par la Commission euro
péenne et les représentants du MISSOC; la sélection a été opérée unique
ment 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 édition mise à jour ne prétend
pas fournir tous les détails. Son objectif n'est pas de décrire toutes les régle
mentations secondaires, mais de dégager les traits essentiels des différentes
législations et de permettre une comparaison rapide. Les informations des ta
bleaux comparatifs se réfèrent en général à la situation au 1 e r janvier 1999.
Afin d'assurer une meilleure comparabilité, les montants de toutes les presta
tions sont indiqués dans les monnaies nationales et en euro (€). Pour les
Etats membres qui ne font pas partie de la zone Euro, le taux de change uti
lisé est celui fixé au 4 janvier 1999. Les montants cidessous reprennent les
taux de change pour 1 Euro (€):

Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume Uni

40,3399
7,451
1,95583
327,15
166,386
6,55957
0,787564
1936,27
40,3399
2,20371
13,7603
200,482
5,94573
9,4696
0,7111

BEF
DKK
DEM
GRD
ESP
FRF
IEP
ITL
LUF
NLG
ATS
PTE
FIM
SEK
GBP

Les tendances de la protection sociale
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Les tendances de la protection sociale dans l'Union européenne
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LA PROTECTION SOCIALE EN 1999: L'ANNEE DE LA REFLEXION*
"La période de référence1 a été paisible en ce
qui concerne la sécurité sociale". Cette affirmation tirée de plusieurs rapports nationaux à la
base de cette synthèse traduit l'activité législative de certains Etats. Il est évident que le
changement de gouvernements dans un certain
nombre de pays en 1998 ou l'approche
d'échéances électorales pour d'autres, n'est pas
totalement étranger à ce phénomène. Dans bon
nombre d'Etats il a, en effet, été décidé de faire
le point sur les réformes, parfois effrénées et
souvent de grande ampleur, menées ces dernières années. Aussi, les innovations d'envergure restent rares. Le domaine de la sécurité
sociale connaît toutefois toujours son lot
d'ajustements, de réformes ou d'adaptations.
L'activité des institutions communautaires dans
le domaine de la protection sociale n'a pas été
négligeable en 1998.
Il convient de signaler deux textes importants
adoptés par le Conseil en 1998. Le Règlement
(CEE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998
vise à étendre le champ d'application personnel
des règlements 1408/71 et 574/72 aux régimes
spéciaux des fonctionnaires2. Les fonctionnaires
jusqu'à présent exclus des mécanismes de la
coordination communautaire des régimes de
sécurité sociale dès lors qu'ils étaient dans un
régime spécial pourront ainsi bénéficier des
grands principes gouvernant la coordination

* Ce texte ne reflète que les opinions de son auteur et non
celles de la Commission européenne (DG V); il a été discuté
dans le cadre de la réunion des correspondants MISSOC à
Dresde en mai 1999.
1
ce rapport tient compte des rapports nationaux pour 1998
2
JOCE n° L 209 du 25/07/1998 p. 1

communautaire des régimes de sécurité sociale. Le texte du nouveau Règlement est également marqué, et c'est là une innovation dans
cette branche du droit social communautaire,
par la nécessité "de tenir compte des spécificités de certains régimes spéciaux de pension
des fonctionnaires dans certains États, et notamment de l'absence dans certains pays de
systèmes de coordination entre les régimes
spéciaux et le régime général, de l'existence
dans d'autres États membres de systèmes particuliers de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général, de la portée limitée
de ces régimes, de leurs structures budgétaires
et de primes, par exemple l'existence d'un lien
direct entre le droit aux prestations et de longues périodes de service". La refonte du Règlement 1408/71 est par ailleurs engagée avec la
proposition de la Commission portant sur la coordination de systèmes de sécurité sociale3.
La Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin
1998 relative àia sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et
non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté 4 a pour objet de tenter de remédier, au moins partiellement, à l'absence de
prise en compte pour le travailleur migrant des
pensions complémentaires dans le Règlement
1408/71. Aussi, ces mécanismes vont faire
l'objet de mesures spécifiques, dont la présente
directive constitue l'élément premier, afin de tenir compte de leur nature et de leurs caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité de

' Corn 98-779 final JOCE C 38 du 12 02 1999 p. 10
1
JOCE n° L 209 du 25/07/1998 p. 46

ces régimes au sein des États membres et d'un
État membre à l'autre. La Directive pose des
principes généraux applicables aux pensions
complémentaires des travailleurs migrants tel
l'égalité de traitement, l'organisation de paiement transfrontaliers, la possibilité de versements continués de cotisations pour les travailleurs détachés et une information améliorée
des affiliés. Cette directive n'a pas encore été
transposée dans tous les Etats membres: le
délai de transposition a été fixé au 25 mai 2002.
L'intervention des institutions communautaires
en ce domaine montre également l'importance
que prennent les mécanismes de couverture
complémentaires en matière de vieillesse dans
les systèmes de protection sociale des Etats
membres ; cette directive accompagne les efforts des Etats membres pour stimuler le développement de la protection sociale complémentaire. Ces mesures conduiront à une harmonisation certaine des règles nationales en ce
domaine.
1998 a vu la publication du Programme d'Action
Sociale 1998-2000 de la Commission [COM
(98) 259 du 29 avril 1998]. La Commission propose, dans cette période, d'évaluer la mise en
oeuvre de la recommandation du conseil de
1992 sur la convergence des systèmes de protection sociale en vue de l'actualiser et d'établir
un lien plus étroit avec la stratégie de l'emploi,
de simplifier le Règlement 1408/71, de proposer
un complément législatif aux règles sur l'égalité
de traitement entre femmes et hommes et prône
la lutte contre la pauvreté.
En application de ce programme 1998-2000, la
Commission a publié un rapport sur la mise en
13

oeuvre
24 juin
relatifs
santes
ciale5.

de la recommandation 92/441/CEE du
1992 portant sur les critères communs
à des ressources et prestations suffidans les systèmes de protection so-

La résolution du Conseil sur les lignes directrices pour l'emploi en 1999 occupe une place
particulière. Elle rappelle le problème du travail
non déclaré. Les systèmes d'indemnisation du
chômage sont appelés à évoluer afin de promouvoir activement la capacité d'insertion professionnelle. Les Etats doivent également "encourager le développement de l'activité indépendante en examinant - avec l'objectif de les
réduire - les obstacles pouvant exister, notamment dans les régimes fiscaux et de sécurité
sociale, au passage de l'activité indépendante
et à la création de petites entreprises...". La
Résolution souligne pourtant qu'il faut disposer
en suffisance de services de qualité en matière
de garde d'enfants et de soins aux personnes
dépendantes afin de favoriser l'entrée et le
maintien des femmes et hommes sur le marché
du travail. Ces exemples montrent que les lignes directrices pour l'emploi servent de référence dans l'élaboration de mesures de sécurité
sociale.
Une fois n'est pas coutume, la jurisprudence de
la Cour des Justices des Communautés Européennes mérite de figurer dans le présent état
de révolution de la protection sociale en Europe. La CJCE est depuis une dizaine d'années
régulièrement saisie sur des questions de compatibilité de l'activité des institutions participant

à la protection sociale avec les libertés économiques fondamentales telles qu'énoncées par
les Traités communautaires. Elle a ainsi été
amenée à caractériser ce qui relevait de l'activité spécifique des organismes de sécurité sociale au regard du droit de la concurrence6.
Dans "la période de référence" la haute juridiction de l'Union Européenne a été saisie de la
compatibilité de dispositions nationales limitant
le recours à des offreurs de soins ou de services médicaux non installés sur le territoire de
cet Etat membre. La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé dans l'arrêt Kohll
que les articles 59 et 60 du Traité concernant la
libre prestation de services s'opposent à une
réglementation nationale qui subordonne à
l'autorisation de l'organisme de sécurité sociale
de l'assuré le remboursement selon le barème
de l'état d'affiliation des prestations de soins
dentaires fournies par orthodontiste établi dans
un autre Etat membre. Dans l'arrêt Decker la
Cour considère que les articles 30 et 36 du
Traité concernant la libre circulation des marchandises s'opposent à ce qu'un organisme de
sécurité sociale d'un Etat membre refuse à un
assuré le remboursement forfaitaire d'une paire
de lunettes achetée auprès d'un opticien établi
dans un autre Etat membre au motif que l'achat
de tout produit médical à l'étranger doit être au
préalable autorisé7. Les personnes malades se
sont ainsi vues reconnaître le droit de se faire
soigner dans un Etat membre de leur choix,
CJCE 17 février 1993 affaires jointes C. Poucet contre
AGF et Calmurac aff. C-159/91 et D. Pistre contre Cancava
aff. C. 160/9; CJCE 26 mars 1996 Garcia Aff. C-238/94
7

a

COM 98_774 final
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CJCE 28 avril 1998 Decker Aff C-120/95; CJCE 28
avril 1998 Kohll aff. C-158/96

sans autorisation préalable et se faire rembourser ces soins au taux de remboursement de leur
Etat d'affiliation. La portée réelle de cette jurisprudence est difficilement mesurable à l'heure
actuelle; il est néanmoins clair que ces arrêts ne
peuvent laisser indifférents ni les producteurs
d'offre de soins et de services médicaux, ni les
gestionnaires nationaux des systèmes de santé.
L'examen des grandes lignes de l'évolution récente de la sécurité sociale (A) permet de mettre en avant quelques points remarquables de
développement (B).
A. Les grandes lignes de l'évolution de
la sécurité sociale
Plusieurs points attirent l'attention.
Il apparaît très nettement une tendance à la
concentration des efforts des législateurs vers
les catégories les moins aisées de la population. Cela s'explique probablement par l'apparition d'une population de plus en plus "nécessiteuse", liée à la montée du chômage et non pas
par une plus grande générosité des prestations
servies à chaque bénéficiaire. Le phénomène
de restructuration de l'Etat social se poursuit
ainsi. Ainsi, la France a supprimé les prestations familiales pour les catégories les plus aisées, le Luxembourg n'a pas répercuté les
augmentations de prestations familiales pour les
ménages aux revenus les plus élevés. Le livre
vert sur le réforme de la protection sociale britannique est à cet égard exemplaire de cette
tendance : il prône le "travail pour ceux qui sont
aptes, la sécurité pour ceux qui ne le sont pas".
La volonté d'étendre la couverture sociale à des
catégories jusqu'à présent exclues de toute

protection sociale est également manifeste. On
constate cette année à nouveau une extension
du champ d'application personnel des systèmes
de base mais également à un recentrage des
politiques étatiques sur les catégories les plus
défavorisées. On peut ainsi constater un développement certain de l'assistance sociale. Les
systèmes de sécurité sociale couvrent de plus
en plus, pour certains risques du moins, l'ensemble de la population. Ainsi, en Belgique tous
les régimes résiduaires ont été intégrés aux régimes de base ; dans ce pays les conditions
d'accès à l'assurance maladie ont été assouplies de telle façon à permettre une prise en
charge des revenus modestes. La législation
grecque prévoit la prise en charge des demandeurs d'emploi pour les frais en nature de l'assurance maladie jusqu'à l'âge de 29 ans. Autres
illustrations de cette tendance à mieux protéger
des personnes les plus démunies: la nouvelle
loi française relative à la lutte contre les exclusions a pour objet de garantir l'accès des plus
démunis à divers droits et prévoit notamment
l'accès à la santé, à un emploi, au logement et à
la culture. Une "couverture maladie universelle",
qui prévoit une meilleure prise en charge des
personnes les moins aisées est en débat en
France et la législation autrichienne prévoit la
possibilité pour ces personnes de se faire prodiguer des soins dentaires auprès de dispensaires gérées par les caisses d'assurance maladie.
L'Italie prévoit à titre expérimental l'introduction
d'un revenu minimum.
En même temps la protection sociale complémentaire est souvent réorganisée et stimulée ou
en passe de l'être. Les partenaires sociaux

français ont ainsi rationalisé un de leurs régimes
de retraite complémentaire, des projets de lois
de réforme en ce domaine sont entrés en vigueur au Danemark et en Suède. La loi de finances italienne de 1998 a modifié la législation
sur la prévoyance complémentaire par la création d'une commission indépendante et spécialisée qui accordera les autorisations d'activité au
lieu et place du Ministère du travail. Des textes
visant à "moraliser" la gestion et à garantir des
droits des salariés sont annoncés au RoyaumeUni et au Luxembourg. Cette tendance est très
claire.
Les réformes des systèmes de prise en charge
de la vieillesse continuent de préoccuper bon
nombre de gouvernements. Les discussions se
sont structurées d'abord autour de l'inquiétude
concernant les perspectives démographiques et
également autour de l'idée que les dispositifs de
retraite devraient avoir pour objectif de favoriser
la croissance économique par la constitution de
masse d'épargne soutenant l'investissement,
par la volonté de réduire l'engagement des finances publiques dans le financement des retraites et par le souhait de voir limiter l'augmentation des prélèvements obligatoires.
Les mesures adoptées en 1998 sont dans la ligne de ces préoccupations. On peut repérer
deux types de développements. Dans certains
pays des réformes fondamentales, qui marquent de véritables ruptures dans la conception
même de la prise en charge de la vieillesse
viennent d'être adoptées ou sont en passe de
l'être. L'Allemagne consacre ainsi expressément
une nouvelle taxe au financement de ses retraites et diminue la cotisation y afférente. L'Ita-

lie consolide ainsi sa réforme. Dans d'autres
Etats membres de nouvelles réflexions sont encouragées et des tractations sur une transformation du système des pensions de retraite ont
lieu entre les différentes composantes de la société civile. Ainsi, l'Allemagne renonce à mettre
en œuvre la réforme du système des pensions.
Le Luxembourg s'est prononcé pour un alignement futur des pensions de retraite du secteur public sur celles du secteur privé. On n'a
toutefois pas intégré les fonctionnaires dans un
régime de salariés. Cette mesure, conduira,
après une étape transitoire, à diminuer les pensions des fonctionnaires et à alléger corrélativement les dépenses de l'Etat. Le temps est
également à la réflexion. Une commission chargée de réfléchir à l'avenir des retraites à été
nommée en France concomitamment à la mise
en place d'un fonds de réserve alimenté par une
fraction des recettes para-fiscale, un livre vert
sur les pensions a été publié par le gouvernement.
On peut par ailleurs constater un désengagement des systèmes publics de base et une tendance à privilégier, à nouveau, le maintien au
travail des personnes âgées. Le temps de la retraite précoce financée essentiellement par des
mécanismes socialisés et où la technique de la
répartition était quasi-exclusive, semble révolu.
On remarquera également que les réformes des
systèmes de retraite ne rendent pas vraiment
compte des évolutions des formes d'emploi.
Ces dernières peuvent être caractérisées par un
déclin de l'emploi à temps plein pour certaines
catégories de salariés, un accroissement de la
mobilité professionnelle, une entrée tardive
15

dans la vie active. La prise en compte de ces
données n'est qu'imparfaite, il s'agit évidemment de faire face aux problèmes actuels de
protection sociale. Il n'est pas difficile de pronostiquer que les situations de "carrières incomplètes", qui se multiplieront au vu de l'évolution
des formes de travail et du durcissement des
règles de calcul des pensions de retraite constitueront dans 20 ans un problème dans tous les
pays qui ne connaissent pas de mécanismes de
pension de base financés par l'impôt.
Les lignes directrices pour l'emploi et les politiques nationales qui s'en réclament ne laissent
pas apparaître clairement une tendance à
l'harmonisation des mesures de lutte contre le
chômage8. Nombreux pourtant sont les Etats
qui se réclament de l'une des 19 lignes directrices adoptées au Sommet Européen de Luxembourg de décembre 1997 pour expliquer, sinon
justifier telle ou telle réforme qui touche (aussi)
au droit de la sécurité sociale.
Les mesures les plus diverses en résultent.
Certaines procèdent de l'idée que les systèmes
de sécurité sociale portent atteinte à la compétitivité des entreprises et affaiblissent le dynamisme économique en raison de son effet dissuasif sur le travail; il en est ainsi des mécanismes d'allégement des charges sociales qui continuent à être mis en œuvre alors même que la
doctrine économique commence à mettre en
doute leur efficacité. Ainsi, les "contrats d'emploi
aidés" se développent, sous les appellations les
8

cf. Rapport de la Commission "L'emploi en Europe
1998. Des emplois pour les gens, des gens pour les
emplois: transformer les lignes directrices politiques
en actions" COM 98-666 final.
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plus diverses et des régimes juridiques très variables: on citera ici à titre d'illustration les programmes grecs et français d'aide qui prévoient
des subventions pour l'embauchage de jeunes
et les chômeurs de longue durée ou néerlandais
qui allient aides financières et mesures fiscales.
Le gouvernement britannique prévoit de même
une exonération partielle des cotisations sociales pour les bas revenus comme incitation à
l'embauchage. "L'utilisation alternative des
fonds du chômage" c'est à dire le maintien des
indemnités de chômage pendant un certain
temps après l'embauchage et la diminution corrélative du coût du travail des nouveaux embauchés remplissant les conditions d'éligibilité
apparaît dans de nombreuses réformes et dans
quelques projets de réforme. Les bilans provisoires de ces politiques sont pourtant contrastés, l'efficacité de ces mesures est loin d'être
démontrée.
La promotion de l'emploi, la formation et l'incitation au partage des emplois sont à l'ordre du
jour dans tous les pays. Dans le domaine de la
promotion de la formation on relèvera que depuis août 1998 est versée, en Finlande, une allocation de formation aux chômeurs destinée à
inciter ces derniers à la formation. L'Irlande a
engagé un programme destiné à augmenter le
nombre de bénéficiaires potentiels de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Il est possible de repérer dans les diverses législations des mesures qui ont pour objet d'une
part de favoriser le travail à temps partiel et
d'autre part de tenter de garantir des revenus de
remplacement minimaux aux travailleurs qui
ont, au cours de leur carrière, des périodes de

travail à temps partiel à rémunération moindre.
L'illustration la plus frappante de cette évolution
est certainement la nouvelle législation espagnole sur le travail à temps partiel. Les règles
de sécurité sociale qui ont accompagné la
transformation des règles de droit du travail ont
pour objet non seulement d'éviter les discriminations envers les travailleurs à temps partiel
mais elles sont singulièrement en matière d'assurance vieillesse très avantageuses pour le
salarié. Elles constituent ainsi une vraie incitation au travail à temps partiel. La Belgique prévoit ainsi une transformation de sa législation
d'assurance chômage afin de l'adapter aux nouveaux régimes de travail prévus dans des conventions collectives et dans les programmes
d'aide aux chômeurs. Le gouvernement et les
partenaires sociaux portugais viennent de convenir de la création d'une allocation de chômage
partiel qui sera versée dès lors qu'un demandeur d'emploi acceptera un travail à temps partiel. Le législateur finlandais vient de faire de
même. La loi française sur la lutte contre les exclusions prévoit également la possibilité d'un
cumul entre certaines prestations de chômage
et des revenus d'activités, elle rend plus souple
les cumuls entre certaines prestations d'aide
sociale et un salaire. Les règles de sécurité sociale contribuent ainsi à l'évolution des formes
d'emploi ou du partage du travail; ces mesures
de cumul de revenus de remplacement et de
faibles salaires doivent également inciter les bénéficiaires de prestations de sécurité sociale à
retourner sur le marché du travail.
La distinction, traditionnelle dans certains pays,
entre les régimes de travailleurs dépendants et

travailleurs indépendants s'estompe peu à peu.
L'attraction de la protection sociale du salarié
est très forte. Cette tendance, nette et assez
ancienne dans le domaine des prestations familiales, se trouve aujourd'hui, confirmée en assurance maladie. Ainsi, au Danemark le délai de
carence mis en place pour le versement de
prestations en espèces de maladie aux indépendants à été amélioré. En Autriche et en Belgique, l'accès à la couverture sociale des indépendants, relativement proche de celle des salariés, a été facilité afin d'encourager cette
forme d'activité. La législation italienne rend
certainement le mieux compte de cette évolution, on y remarquera la volonté d'aligner le travail de collaboration coordonnée et continuelle
(lavoro parasubordinato) et des indépendants
sur celui des salariés. La pension dite d'ancienneté de droit italien n'est pourtant plus accessible aux mêmes conditions pour les indépendants que pour les salariés (58 ans contre 57
ans aux salariés).
La volonté de lutter contre les "fauxindépendants", dont la multiplication diminue les
recettes des régimes de salariés, est une tendance observée déjà observée par le passé.
L'Allemagne lance ainsi, à son tour, un programme d'intégration de cette catégorie dans
l'assurance pension des salariés.
De plus, certaines catégories de la population
qui bénéficiaient de régimes de prise en charge
propres se voient intégrées dans un régime plus
vaste. Ces réformes rendent compte des difficultés financières de certains régimes particuliers, mais également de la volonté de rationalisation des systèmes.

La rationalisation des dépenses et des mécanismes de gestion de certaines branches de la
sécurité sociale se poursuit en effet dans certains pays. On notera ainsi que certaines caisses d'assurance des indépendants ont été fusionnées en Grèce, les partenaires sociaux ont
décidé d'unifier les règles des caisses de retraite complémentaire en France. Le régime
spécifique des mineurs belge a été intégré dans
le régime général. Il demeure pourtant sporadique et ne se traduit guère par une reconstruction de l'ensemble du système. Parfois seules
les prestations sont alignées sur celle du régime
le plus important et elles continuent à être servies par des institutions spécifiques. Tel est le
cas des prestations en nature du régime autrichien des agriculteurs. On remarquera le projet
néerlandais d'ouverture de la prise en charge
des programmes de réintégration des chômeurs
et de paiement des allocations de chômage à
des organismes privés tout en développant les
relations contractuelles entre les grandes entreprises et ces nouveaux offreurs.
Dans le domaine des dépenses de la santé, les
Etats réitèrent leur volonté d'endiguer la part
des dépenses publiques. Les méthodes employées ou souhaitées sont des plus variées.
Ces préoccupations manifestent surtout l'échec
total ou partiel des mesures précédentes (voir
Rapports MISSOC de 1996, 1997, 1998) à endiguer l'augmentation constante des dépenses
de santé.
Les Etats mettent ainsi à nouveau l'assurance
maladie sur l'écheveau. Plusieurs techniques
sont utilisées pour ce faire. L'augmentation des
cotisations sociales, retenue au Luxembourg,

fait figure d'exception dans le paysage européen. La plupart des pays, tels la France, préfèrent agir sur l'offre de soins ou de services. La
Grèce annonce un nouveau mécanisme de
contrôle des dépenses des caisses.
La prise en charge des personnes dépendantes, qui constituera certainement un défi majeur
à la sécurité sociale au XXIème siècle, est un
élément abordé sous deux angles: le premier
consiste à "solvabiliser" la demande, c'est à dire
créer des mécanismes qui permettent la prise
en charge. C'est le cas, par exemple, du
Luxembourg qui vient d'adopter une loi instaurant une assurance dépendance. La prise en
charge de la dépendance repose souvent sur la
priorité du maintien à domicile; se pose la question de la compatibilité d'un emploi avec les
fonctions de garde et celle de "l'aidant informel".
Cette préoccupation traditionnelle dans les politiques familiales se trouve ainsi élargie à de
nouveaux domaines; les Pays-Bas sont en train
d'explorer la faisabilité d'une loi cadre qui permettrait des interruptions de travail pour des activités d'aide aux personnes, le Luxembourg a
reconnu l'utilité de l'activité de l'aidant informel
en lui conférant des droits à la retraite. Le Portugal a reconnu une allocation spéciale à celui
des deux parents qui prend congé pour soigner
un enfant qui souffre d'un handicap profond ou
d'une maladie chronique. Parfois des mesures
de politiques de l'emploi se combinent avec les
mesures d'aides aux personnes dépendantes:
ainsi, la France connaît une large gamme
d'exonérations de cotisations sociales pour
l'emploi d'aidants professionnels auprès de personnes dépendantes.
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Les solutions retenues sont ainsi des plus variées comme le montre l'étude réalisée sous
l'égide de l'Union européenne9. Signalons ici
que le Conseil de l'Europe a adopté une Recommandation N° R (98) 9 du comité des Ministres aux Etats membres relative à la dépendance (adoptée par le Comité des Ministres le
18 septembre 1998, lors de la 641e réunion des
Délégués des Ministres) dont il conviendra de
mesurer l'impact.
Le thème de la lutte contre les fraudes qui semblait se dessiner très fortement dans le dernier
rapport MISSOC n'est, semble-t-il, repris que
dans deux Etats: l'Allemagne et la Belgique signalent toutefois des aménagements de leurs
systèmes informatiques, dans le domaine de
l'aide sociale pour le premier nommé et dans le
domaine de l'affiliation dans les secteurs de la
construction, du travail intérimaire et du transport des personnes par voie terrestre pour le
second pour tenter de limiter les fraudes.
On remarquera que le Danemark a scindé la
réparation des accidents du travail de celle des
maladies professionnelles. Cette dernière, ainsi
que les lésions survenant subitement au cours
d'activités de levage sont retirées du système
d'assurance et seront désormais couvertes par
une institution indépendante gérée par des représentants des entreprises.
Enfin, les travaux des administrations nationales
pour l'adaptation des règles de sécurité sociale
à l'Euro se poursuivent.

9

J. Pacolet et alii, La dépendance des personnes
âgées en Europe, DGV, Commission européenne,
1998.
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B. Quelques points remarquables
I. Le pauvre et l'épargnant: nouvelles figures
de proue des politiques de vieillesse?
Les réformes ou les projets de réforme dans le
domaine de l'assurance vieillesse s'intéressent
à nouveau aux retraités les plus pauvres. On
s'aperçoit, en effet, dans un certain nombre de
pays que la pension de base est inférieure au
revenu de l'aide sociale pour certains. On tente
par conséquent de corriger cette situation jugée
inacceptable. Ainsi, les pensions minimales
grecques augmentent de 50% pour les nouveaux assurés, le minimum vieillesse français a
été revalorisé. Le droit italien a assoupli les règles de cumul des pensions de vieillesse avec
une activité indépendante.
Par ailleurs, en s'appuyant sur la démographie
l'on considère toujours que les systèmes publics
de garantie d'un revenu de retraite sont menacés de faillite. Aussi, en cette période de faible
inflation les législateurs nationaux cherchent
ainsi à compléter leurs systèmes par répartition
par des compléments d'épargne.
Une illustration parfaite de cette tendance est le
récent Livre vert publié par le Ministère de la
sécurité sociale britannique, intitulé "A new
contract for Welfare: partnership in pensions"
préconise de lutter d'une part contre la pauvreté
grandissante des personnes âgées (un cinquième des retraités dépendent aussi de l'aide
sociale qui s'ajoute à la pension de base), d'autre part de moraliser le marché de l'épargne retraite afin de redonner confiance aux épargnants et de parer au récent désengagement

des employeurs du financement des "fonds de
pension" complémentaires.
Le Livre vert nous offre un bilan de ces mécanismes dits "de responsabilité individuelle". Il
constitue une référence intéressante à l'heure
où d'autres pays européens songent à développer la retraite complémentaire par capitalisation.
Le constat est sévère : trop nombreux seront les
retraités qui n'auront qu'une pension complémentaire faible. Pour le Livre vert, bon nombre
de produits d'épargne complémentaire n'ont pas
eu les rendements annoncés par leurs promoteurs. Les entraves à l'acquisition de droits à
une retraite pour les salariés changeant souvent
d'emploi sont également stigmatisées. Autre
observation: les employeurs se désengagent
fréquemment du paiement des primes qui, dès
lors, pèse exclusivement sur le salarié. Enfin,
l'augmentation des divorces privera les femmes
d'une fraction de la pension complémentaire
dans l'hypothèse où le mari dont les revenus
sont plus élevés a souscrit à un contrat privé de
pension: le gouvernement britannique envisage
la mise en place d'un partage de crédits de
pension en cas de divorce (ou de nullité du mariage) pour remédier à cette situation; un projet
de loi à été déposé en ce sens.
L'aide aux retraités les plus nécessiteux et l'aide
à l'épargne pour les revenus moyens sont les
deux éléments centraux de ce projet de réforme. La privatisation totale des pensions
complémentaires est expressément rejetée tout
comme le "modèle continental" dans lequel
"l'Etat détient une place primordiale".
Le Livre vert propose aux plus pauvres une aide
à faire valoir leurs droits au revenu minimum ga-

ranti en complément de la basic pension, voire,
de verser automatiquement Vincome support de
façon à garantir une sorte de revenu minimum
de vieillesse. Des expérimentations ont été engagées dans neuf régions afin d'identifier les
pensionnés qui n'ont pas demandé le soutien de
revenu alors qu'ils y ont droit.
La refonte de la retraite complémentaire est
l'élément original de ce document. Celle-ci sera
variable en fonction des revenus des individus.
La mise en place de garanties des droits acquis
en cas de changement d'employeur et d'une réassurance en cas de faillite visent également à
instaurer un "climat de confiance". Après des
années de "laissez-faire", le temps est au marché réglementé. Ce constat ressort également
des réformes italiennes récentes instaurant une
autorité indépendante de contrôle des fonds de
retraite tout comme un nouveau règlement sur
les procédures d'autorisation de l'exercice de
l'activité des fonds de retraite.
On peut toutefois se poser la question de savoir
si ces nouvelles règles rendent compte de la
critique, de plus en plus souvent formulée,
quant au mode d'intervention de leurs gestionnaires sur le marché ; ceux-ci cherchent a privilégier les investissements favorisant les rendements immédiats les plus élevés sans considération pour le long terme.
L'épargne retraite individuelle n'est pas négligée. Seuls les travailleurs rémunérés à plus de
9.000E par an sont visés par ces futurs "stakeholder pension schemes" (littéralement pension
d'investisseurs). L'amélioration de la transparence de l'information et la promotion de règles
de gestion prudentielle précises figurent au pro-

gramme gouvernemental. Trois grands types
d'opérateurs seront amenés à gérer ces nouvelles formes d'épargne: les organisations professionnelles (les syndicats patronaux de branche ou les syndicats), les sociétés de services
financiers et les employeurs pour leur main
d'œuvre. Les contributions seront calculées sur
un montant plafonné et les régimes resteront
accessibles même en cas de cessation du travail. Des exonérations fiscales accompagnent le
choix de ce type d'épargne vieillesse. Autre annonce : le versement de la prestation est possible à n'importe quel moment entre 50 et 75 ans,
le cumul avec une activité à temps partiel étant
possible.
Cette nouvelle articulation entre répartition et
capitalisation fait école dans certains pays européens. "L'épargnant-retraite" est à la mode
mais les modalités de promotion de cette forme
de protection sociale varie.
Ainsi, la Suède a, après 15 ans de débats, profondément réformé son système de retraite.
Celle fondée sur la rémunération d'activité fonctionnant par répartition a été assouplie. On remarquera qu'une pension garantie financée par
l'impôt a vu le jour. Celle-ci remplace la pension
populaire. Ces changements s'accompagnent
de la création d'une nouvelle pension complémentaire reposant sur la capitalisation (premiepension). Depuis 1995, 2% (2,5% depuis le
1.1.1999) des revenus servant de base de calcul à la pension sont placés sur un compte individuel de l'institution chargée de la dette publique (Riksgäldkontoret). La grande originalité de
ce système réside dans le rôle des institutions
publiques. En effet, ces sommes sont gérées

par une administration étatique spécifique
(Premiepensionsmyndigheten) mais selon les
règles des assurances privées. Les sommes
ainsi placées le sont au profit de "l'épargnant"
(premiesparare).
Le Danemark signale de même la pérennisation
d'un régime d'épargne retraite introduite en
1997 et dont la gestion a été confiée au régime
de retraite complémentaire. Les salariés versent
1% de leurs revenus bruts à ce régime d'épargne retraite. Le produit (plafonné) du placement
de ces sommes sera versé aux épargnants à
l'âge de 67 ans.
II. La participation accrue des patients aux
frais de soins: une mesure qui commence à
être remise en cause
Des pays de l'Union Européenne ont mis en
place une participation financière de la prise en
charge de frais de soins par les bénéficiaires.
D'autres pays ont accru le montant laissé à la
charge des intéressés, telle la Finlande pour la
chirurgie de jour. L'appellation "partage des
coûts" est généralement utilisée pour ces mesures. Celles-ci sont généralement justifiées par le
souci de faire connaître aux assurés le coût des
soins prodigués. Elles permettent surtout de réduire les dépenses à la charge des régimes socialisés de couverture des risques qui connaissent souvent des difficultés financières.
On commence à voir apparaître un phénomène
inverse d'amélioration de la prise en charge et
de réduction de la participation des assurés. Le
législateur néerlandais avait mis en place, en
1997, une participation rénovée et plus importante des assurés aux frais de santé aussi bien
19

dans le domaine de l'assurance maladie que
dans celui de l'assurance pour frais médicaux
exceptionnels. Cette mesure est supprimée
avec effet au 1 e r janvier 1999. Deux constats
sont à la base de cette réforme originale. Il est,
tout d'abord, apparu que l'effet attendu de diminution de la consommation ne s'est pas produit
de façon significative. L'existence de nombreuses dérogations au principe de la participation
des assurés à leurs dépenses de santé a conduit à une augmentation sensible des frais de
gestion liés à la mise en œuvre de cette réforme. Les dépenses supplémentaires de cette
nouvelle réforme seront financées par une
hausse des cotisations. La disparition du partage des coûts pour les frais d'aide à domicile et
les services aux parents et enfants va conduire
à ce qu'un plus grand nombre de personnes
vont pourvoir recourir à ces services.
La nouvelle loi allemande sur le renforcement
de la solidarité dans l'assurance maladie légale
prévoit également des suppressions des participations des assurés ou dans certains cas une
réduction des frais restant à la charge des assurés.
Cette tendance est à nos yeux plus qu'intéressante : elle montre que certains Etats reviennent sur cette forme d'économie pour les finances sociales et privilégient à nouveau les impératifs de santé publique. Dans le cas allemand
ces améliorations de la couverture ne sont, en
effet, pas généralisées, sauf pour les médicaments, mais visent certains types de maladies
ou certains types de traitement.
On rapprochera de ces réformes le décret-loi
portugais, entré en vigueur en septembre 1998,
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qui facilite la reconnaissance en tant qu'invalide
des assurés infectés par le virus HIV.
III. La remise au travail de certains bénéfi
ciaires de prestations de sécurité sociale
Les mesures de remise au travail des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale font
partie intégrante des mesures nationales d'application des lignes directrices sur l'emploi. On
remarquera ainsi que les Pays-Bas ont adopté
une nouvelle loi sur la réintégration de personnes handicapées ou d'invalides qui prévoit des
aides publiques aux employeurs destinées à
compenser les surcoûts occasionnés par ces
salariés.
La promotion de l'emploi à temps réduit ou partiel est quasi-généralisée. Elle touche non seulement les demandeurs d'emploi, mais également, comme aux Pays-Bas, les bénéficiaires
de prestations d'invalidité ou les personnes de
plus de 55 ans en Finlande. Il est maintenant
admis que certains bénéficiaires de prestations
de sécurité sociale voire d'aide sociale puissent
en conserver le bénéfice dans l'hypothèse où ils
acceptent un emploi à temps partiel ou faiblement rémunéré.
De nombreuses lois sur l'assurance chômage
prévoient tel au Danemark ou aux Pays-Bas un
examen de la situation des demandeurs d'emploi et une démarche active de formation, de
placement ou de recherche après une certaine
période d'indemnisation.
Le projet britannique de réforme de l'aide aux
personnes handicapées prévoit deux mesures
qui procèdent du souhait de faire retourner les
bénéficiaires de l'aide sur le marché du travail. Il

est prévu de transformer l'examen d'attribution
pour la prestation d'incapacité en une sorte
d'examen d'employabilité afin de déterminer la
capacité d'activité restante. De plus il est envisagé un entretien entre les personnes handicapées ou en longue maladie qui souhaitent bénéficier de l'allocation d'incapacité et un conseiller du travail. Ce conseiller aura pour mission d'aider la personne à élaborer un plan de
retour à l'indépendance financière.
Les Pays-Bas, la Finlande et le Portugal signalent, du fait de la situation particulière de leur
marché du travail, des efforts pour tenter de
garder les salariés âgés au travail. Ainsi, les
Pays-Bas proposent de lutter contre les départs
précoces au travers du chômage. La Finlande a
engagé un vaste programme de maintien des
travailleurs âgés en activité. Le Portugal prévoit
une majoration de la pension pour ceux qui,
bien que remplissant les conditions d'ouverture
des droits à la pension à 60 ans, continuent de
travailler après 66 ans. Rappelons également
que, sans l'afficher, la plupart des pays européens ont mis en place des mécanismes d'incitation au maintien en activité au-delà de l'âge
légal en augmentant la durée d'activité nécessaire pour avoir droit à la pension de retraite
habituelle. Dans certains pays ces réformes signifient concrètement une diminution de la pension de retraite: l'âge moyen de fin d'activité est
en effet dans beaucoup de pays inférieur à l'âge
de la retraite ; les salariés ne sont plus en activité au moment du départ à la retraite, il leur est
par conséquent impossible d'améliorer leurs
pensions en prolongeant leur durée d'activité.

IV. La redécouverte et la réorientation des
prestations familiales
La plupart des Etats examinés mentionnent des
améliorations des prestations familiales. Mais
les prestations familiales sont parfois aussi versées de façon plus sélective.
Les augmentations de prestations se font en
plusieurs étapes et comprennent un volet fiscal
comme en Autriche ou encore au Luxembourg.
Cette combinaison de mesures permet de
mieux cibler les prestations familiales vers les
plus nécessiteux.
Le projet de réforme le plus radical est certainement celui de remplacer l'allocation familiale
en espèce et sous condition de ressources par
un crédit d'impôt sur le revenu. Selon le gouvernement britannique promoteur de cette mesure,
cette réforme doit garantir un revenu minimum
familial, inciter au travail et augmenter les revenus nets des familles les moins aisées en augmentant le seuil de paiement des impôts sur le
revenu.
V. Vers de nouvelles formes d'interventions
publiques?
Les rapports MISSOC précédents ont souligné
les multiples facettes de la privatisation. La gestion par des organismes privés de certaines
prestations sociales ou de certains services et
la mise en concurrence des offreurs sont censées conduire à des économies. Ce retrait des
pouvoirs publics du domaine de la gestion des
prestations de protection sociale est accompagné d'une transformation de ses fonctions.
L'Etat devient plus régulateur de l'offre de
prestations ou de services. Le contrôle renforcé

de l'activité des institutions privées de retraite
complémentaire ou d'épargne retraite fait également partie des attributions de l'Etat dans le
projet de réforme britannique mentionné cidessus.
Cette tendance n'est pourtant pas uniforme, loin
de là. A titre d'illustration, l'implication de l'Etat
est plus forte dans les nouvelles retraites complémentaires suédoises. En effet, aussi bien la
gestion financière qu'administrative de l'épargne
retraite a été confiée aux autorités publiques.

plus forte des droits à la sécurité sociale. En
même temps les mécanismes destinés à mieux
intégrer les catégories les plus défavorisées de
la population, des garanties minimales tels des
programmes de santé universels, sont réaménagés et améliorés. Il conviendra de vérifier, à
l'avenir, si ces "tendances" seront confirmées.
La sécurité sociale est toujours en discussion
dans de nombreux Etats membres, des changements sont annoncés pour l'avenir.
Francis Kessler

On constate enfin, probablement en raison
d'impératifs financiers, un souci d'associer d'autres partenaires dans des fonds de prise en
charge du chômage. Les autorités locales devraient être associées aux mesures de réintégration aux Pays-Bas, tandis que la Finlande signale une nouvelle répartition des charges financières entre Etat, employeurs et salariés
pour les prestations de chômage.

Conclusion
Les exemples donnés dans ce bref rapport
montrent qu'il n'y a pas de gravitation autour
d'un modèle unique d'Etat social; les pays sont
aujourd'hui encore très éloignés les uns des
autres en ce qui concerne leurs prestations.
Ces différences vont certainement apparaître
plus crûment encore lorsque l'Euro sera utilisé
par les institutions nationales de sécurité sociale.
Des mouvements vers des "directions communes" peuvent être repérés. Nous voyons aujourd'hui deux directions essentielles. La plupart
des Etats vont vers des régimes plus souples,
moins redistributifs et vers une individualisation
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L'EVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DANS LES ETATS MEMBRES
BELGIQUE
1. Modifications intervenues dans le ré
gime des travailleurs salariés
Organisation et Financement
Des mesures ont été prises instaurant une déclaration immédiate de l'emploi (D.I.E.) dans les
secteurs de la construction, du travail intérimaire et du transport des personnes par voie
terrestre. Les employeurs concernés sont donc
tenus de communiquer à l'organisme percepteur
des cotisations sociales (Office national de sécurité sociale ou O.N.S.S.) les dates de début et
de fin des contrats de travail, ainsi que diverses
données permettant d'identifier l'employeur et le
travailleur nouvellement engagé ou dont le contrat prend fin. Ces données doivent être communiquées, en principe par voie électronique,
au plus tard au moment où le travailleur débute
ses prestations. Certaines données à transmettre peuvent être obtenues en lisant la carte
S.I.S. du travailleur (nouvelle carte d'identité sociale servant au départ en matière de soins de
santé et remplaçant les anciennes cartes
d'identité sociale).
Le but de cette déclaration immédiate est de
permettre à l'O.N.S.S. de connaître, dans les
meilleurs délais, les dates de début et de fin des
relations de travail, afin de les intégrer dans ses
fichiers et de les communiquer aux autres organismes administratifs pour l'employeur qui ne
doit plus transmettre les données précitées qu'à
22

un seul organisme. La D.I.E. permettra également de contrôler plus facilement sur le terrain
la légalité de l'occupation d'un travailleur. Par
ailleurs, un nouveau système de responsabilité
solidaire et d'obligation de retenue dans le secteur de la construction et dans quelques autres
secteurs connexes a été introduit. Ces nouvelles mesures devraient permettre une meilleure
perception des contributions sociales et fiscales
et de lutter efficacement contre les pratiques illicites des pourvoyeurs de main d'oeuvre. La
responsabilité solidaire signifie que quiconque,
sauf le commettant-personne physique à des
fins strictement privées, fait appel à un entrepreneur non-enregistré est solidairement responsable des dettes sociales et fiscales de ce
dernier. Il peut arriver que plusieurs soustraitant participent à l'exécution des travaux.
Dans ce cas, si un sous-traitant n'est pas enregistré, chaque entrepreneur ou sous-traitant,
intervenant avant lui dans l'exécution des travaux, est responsable des dettes sociales et fiscales du sous-traitant non enregistré et ce, par
ordre chronologique. Par ailleurs, celui qui fait
appel à un entrepreneur non enregistré lors du
paiement de la facture doit effectuer une retenue destinée aux organismes percepteurs des
cotisations de sécurité sociale et des impôts. Si
un entrepreneur fait appel à un sous-traitant enregistré lors du paiement de la facture, il doit
également
effectuer
une retenue
pour
l'O.N.S.S., sauf si le sous traitant n'est pas débiteur de cotisations sociales. En l'absence de

retenue, une sanction est prévue. Une banque
de données est mise à la disposition des intéressés pour leur permettre de déterminer s'ils
doivent ou non effectuer la retenue. La retenue
ne doit pas être effectuée par les employeurs
non établis en Belgique qui n'ont pas de dettes
sociales en Belgique et dont tous les travailleurs
sont en possession d'un formulaire de détachement valable. L'enregistrement de l'entrepreneur constitue une certaine garantie de
l'exécution par celui-ci de ses obligations sociales et fiscales. C'est pourquoi, l'enregistrement n'est octroyé qu'après enquête et que le
fonctionnement des commissions accordant
l'enregistrement est optimalisé.
Soins de santé
En 1998, deux mesures structurelles importantes ont été prises qui ont pour objectif de conforter l'accès de la population entière à l'assurance soins de santé.
l'assurabilité a été réformée:
Depuis le 1er janvier 1998, tous les régimes
résiduaires auxquels pouvaient seules s'affilier
les personnes qui n'étaient pas assurées à un
autre titre ont été supprimés. Il n'existe donc
plus actuellement que deux régimes, à savoir le
régime général et le régime des travailleurs
indépendants.
L'assurabilité a été assouplie.
Ceci signifie la suppression du stage de six
mois, la suppression des conditions de séjour

préalable de six mois en Belgique et la réduction (ou l'exonération) des cotisations légales
pour les personnes à revenu modeste.

Chômage

4. en des interventions pour trois groupes de
patients chroniques, c'est-à-dire les patients atteints d'affections neuromusculaires, d'affections
métaboliques ou de mucoviscidose.

Au cours de la période sous revue, des modalités ont été fixées selon lesquelles les travailleurs recrutés pour un poste de travail reconnu dans le cadre des programmes gouvernementaux de réinsertion des chômeurs de
longue durée et les jeunes qui suivent une formation intensive en vue d'un emploi, peuvent
bénéficier d'une allocation à charge de l'assurance-chômage; en outre les conditions du
maintien du droit aux allocations de chômage
des travailleurs qui passent d'un emploi à temps
plein à un emploi à temps partiel ont été réglées
dans le cadre des accords pour l'emploi entrés
en vigueur au 1er janvier 1997, et la réglementation du chômage a été adaptée aux nouveaux
régimes de travail prévus dans le cadre des
plans d'entreprise pour la redistribution du travail dans certains secteurs d'activité, ainsi
qu'aux programmes de transition professionnelle.

Pensions

Prestations familiales

La principale évolution concerne le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs: en effet,
vu le petit nombre de personnes encore concernées par cette institution, il avait été décidé
en 1996 de dissoudre le Fonds et de transférer
personnel et attributions respectivement à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Cette mesure avait pour but de rationaliser la gestion du
secteur des ouvriers mineurs en vue d'en diminuer les coûts. Des mesures d'exécution ont
donc été prises pour que ce transfert puisse
s'opérer à partir du 1 er janvier 1999.

Depuis le 1er octobre 1997, les parents séparés
ou divorcés ont été considérés comme formant
un ménage fictif pour ce qui concerne l'éducation des enfants. Ceci signifie que dans tous les
cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le
père est resté désigné comme l'attributaire prioritaire et la mère comme l'allocataire. Ces
règles ont été affinées. Désormais, lorsque les
parents ne sont pas d'accord sur l'octroi des allocations familiales à la mère, le père peut demander au tribunal du travail de le désigner
comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant.

en faveur des patients chroniques:
Un ensemble de mesures a été pris en vue de
réduire leurs frais. Ces mesures consistent essentiellement:
1. en une intervention forfaitaire annuelle pour
soins de BEF 10.000 (mesure prolongée
également pour 1999);
2. en une intervention annuelle forfaitaire de
BEF 10.000 dans le matériel relatif à l'incontinence;
3. en une intervention forfaitaire mensuelle de
BEF 5.000 pour les invalide ayant des personnes à charge (provisoirement BEF 2.500);

Pour l'application des dispositions relatives aux
droits aux allocations familiales des orphelins et
des bénéficiaires d'une pension de survie, la
déclaration d'absence conforme au Code civil
est assimilée au décès. Des conditions de stage
d'absence prononcée par le tribunal de première instance étaient imposées dans le chef du
parent ou du conjoint décédé. Ces conditions de
stage ont été fixées en prenant en considération
la date de l'absence de fait constatée dans
l'enquête préalable ordonnée par le tribunal, de
sorte que les conditions d'octroi ont été fondamentalement assouplies.
A partir du 1er juillet 1998, le délai de prescription de cinq ans pour la répétition d'allocations
familiales payées indûment est appliqué d'office,
ce qui renforce la protection de l'assuré social.
L'exception en cas de manœuvres frauduleuses
ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes a été maintenue.
2. Modifications intervenues dans le ré
gime des travailleurs indépendants
Organisation et Financement
En vue de promouvoir l'entreprise indépendante, deux dispositions importantes ont été
prises concernant le statut social des débutants:
• La diminution des revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales des personnes qui étaient des conjoints
aidants et qui sont assujetties en qualité
d'indépendant depuis le 1er janvier 1997 suite
à la modification de la législation fiscale.
• La diminution des cotisations sociales relatives aux quatre trimestres qui suivent la
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3ème année civile complète d'activité indépendante lors d'un premier établissement en
tant que travailleur indépendant à titre principal.
Il y a premier établissement dès lors qu'est exercée pour la première fois une activité entraînant l'assujettissement à titre principal au
statut social des travailleurs indépendants durant une période d'au moins trois années civiles
complètes consécutives.
Aucune réduction ne peut être appliquée aux
travailleurs indépendants qui exercent leur activité à titre complémentaire ou qui, en qualité
de personnes assimilées à des indépendants à
titre complémentaire, ne sont redevables que
d'une cotisation réduite pour les trimestres de la
quatrième année civile d'assujettissement.
Les cotisations définitives dues pour chacun
des 4 trimestres de l'année qui suit la troisième
année civile complète consécutive d'assujettissement sont diminuées d'une somme égale à
15% de leur montant. Le montant de cette
réduction ne peut toutefois pas excéder BEF
5.000 par trimestre.
La mesure est entrée en vigueur au 1er janvier
1998.
Invalidité
Une majoration, sous forme d'une allocation
forfaitaire, de l'indemnité d'invalidité en cas
d'aide d'une tierce personne a été instaurée.
Seul le travailleur indépendant qui perçoit une
indemnité d'invalidité en tant que titulaire qui a
des personnes à charge et pour qui l'aide d'une
tierce personne est estimée indispensable
pourra bénéficier de cette allocation.
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Le montant de l'allocation forfaitaire s'élève à
BEF 28,17 à partir du 1er octobre 1998, soit un
montant réévalué de BEF 96, et sera doublé à
partir du 1 er janvier 2000.
Assurance sociale en cas de faillite
Trois précisions ont été apportées dans la législation relative à l'assurance sociale en faveur
des travailleurs indépendants en cas de faillite;
elles ont trait à la prestation mensuelle:
• insaisissabilité de la prestation mensuelle de
BEF 30.000 ou de BEF 25.000 (BEF 30.600
ou BEF 25.500 suite à l'indexation au 1er octobre 1997);
• prescription après 3 ans de l'action en
paiement de la prestation mensuelle et de
l'action en répétition de la prestation payée
indûment;
• responsabilité des caisses d'assurances sociales lorsque, par suite de négligence, la
prestation mensuelle a été payée indûment et
que la répétition de l'indu s'avère impossible.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er
juillet 1997.
3. Garantie de ressources
Minimum de moyens d'existence et avances sur
pensions alimentaires
Durant la période considérée, diverses mesures
ont été introduites lesquelles ont pour objet de
favoriser l'intégration socioprofessionnelle des
bénéficiaires du minimum de moyens d'existence par la mise au travail, le mode de calcul
des ressources d'un demandeur du minimex et
les avances sur pensions alimentaires.

Le principe de l'activation du minimum de moyens d'existence a été introduit à partir du 1er
janvier 1998. Lorsqu'un bénéficiaire du minimex
travaille dans un programme de mise au travail
dans le cadre de mesures spécifiques de réinsertion professionnelle prévues pour les
chômeurs ce dernier a également droit à un
certain montant de minimex à charge du
C.P.A.S. Il s'agit en fait d'une prise en charge
d'une partie du salaire à payer à la place de
l'employeur.
Ces montants de moyens
d'existence sont toutefois limités au salaire net
auquel l'intéressé a droit pour le mois calendrier
concerné. Si les ressources provenant de la
mise au travail précitée sont inférieures au
montant du minimex auquel l'intéressé a droit
en fonction de sa situation familiale, un complément de minimex lui sera octroyé.
A partir du 1er janvier 1998, un autre stimulant
de nature à favoriser l'intégration socioprofessionnelle a consisté à renforcer les possibilités
de cumul entre le minimum de moyens d'existence et la perception de revenus nets provenant d'une mise au travail ou d'une formation
professionnelle. Cette mesure comporte deux
volets: d'une part, étendre le bénéfice de l'exonération de ces ressources en faveur des
minimexés qui, à partir du 1er janvier 1998, ont
trouvé par eux-mêmes une mise au travail ou
une formation professionnelle; d'autre part,
abandonner le caractère dégressif de la mesure
dans le temps en laissant subsister uniquement
l'exonération pendant trois ans du montant
mensuel d'immunisation le plus élevé qui existait.

Lorsqu'un C.P.A.S. agit lui-même en qualité
d'employeur à l'égard d'un bénéficiaire du
minimex en vue de lui permettre d'obtenir à
terme le bénéfice complet de certaines allocations sociales, les coûts d'engagement ont été
rendus moins onéreux, à partir du 1er janvier
1998, par l'exonération généralisée des cotisations patronales pour tous les engagements de
minimexés. La totalité des moyens financiers
ainsi dégagés doit être intégralement consacrée
à la politique de mise au travail du CPAS en ce
compris la formation socioprofessionnelle.
Un incitant financier mensuel, fixé pour un horaire de travail à temps plein, a également été
instauré à partir du 1er janvier 1998 en vue de
promouvoir, par le biais de conventions de collaboration entre les CPAS et les entreprises
privées, l'insertion des minimexés par la mise
au travail. Cette subvention est destinée
uniquement à financer les frais d'encadrement
et/ou de formation pris en charge par le centre
et ne peut servir à diminuer le coût du travail
dans l'entreprise.
Le mode de calcul des ressources des demandeurs du minimum de moyens d'existence a été
complété: il ne peut plus être tenu compte, à
partir du 1er janvier 1998, des primes et allocations de déménagement, d'installation et de
loyer accordées par les Régions aux intéressés.
Enfin, à partir du 1er avril 1998, des modifications dans les conditions d'application de la loi
en matière d'avances sur pensions alimentaires
ont été apportées à deux niveaux afin de rendre
le droit plus efficace. D'une part, le montant
maximum de l'avance mensuelle par enfant octroyée par le CPAS a été augmenté. D'autre

part, le revenu maximum du créancier d'aliments peut désormais être dépassé de moins
de 15% sans perdre le droit aux avances.
L'avance est dans ce cas diminuée du même
pourcentage.
Allocations aux handicapés
Dans le secteur des allocations aux handicapés
on a prévu que l'allocation d'intégration peut
être accordée à titre d'avance.
Le délai de trente jours pour introduire un recours contre une décision de l'Administration,
relative au droit aux allocations, est porté à trois
mois. D'autre part, il est prévu que l'Administration peut prendre une nouvelle décision lorsqu'il
est constaté que la décision est entachée d'une
erreur de droit ou matérielle.

ALLEMAGNE
1. Changements dans l'assurance pen
sion légale
De nouvelles réglementations ont été décidées
dans la loi d'ajustement de l'assurance sociale
et de la protection des droits salariaux du 19
décembre 1998, entrée en vigueur au 1er janvier 1999:
Suspension du facteur démographique et de
la nouvelle réglementation de la pension
d'invalidité
Le facteur démographique introduit avec la réforme des retraites de 1999 dans la formule
d'ajustement des pensions et visant à long
terme un abaissement du niveau des pensions
à 64 pour-cent sera suspendu pour les années
1999 et 2000. Les restrictions de la réforme des
retraites de 1999 concernant les pensions
d'invalidité professionnelle et d'invalidité générale ainsi que l'élévation de 60 à 63 ans de l'âge
minimum pour les handicapés graves seront
également suspendues jusqu'à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation, c'est-à-dire
jusqu' en l'an 2000.
Versement de cotisations par l'Etat pour les
périodes d'éducation des enfants
A partir du 1er avril 1999, le produit de la réforme écologique des taxes et des impôts allégera de 0,8 point le taux de cotisations à
l'assurance pension. Ceci sera effectué par le
paiement par l'Etat de cotisations de
l'assurance pension pour l'éducation des enfants et par la prise en charge des coûts de
l'Unité allemande.
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Lutte contre le travail indépendant fictif
Le gouvernement allemand veut stopper la progression du travail indépendant fictif. Conformément à la nouvelle réglementation, une distinction est faite entre salariés effectuant un travail indépendant fictif et travailleurs indépendants assimilables à des salariés.
Les salariés effectuant un travail indépendant
fictif sont les personnes qui remplissent deux
des quatre critères suivants:
• Hormis les membres de la famille, aucun salarié assujetti aux assurances sociales obligatoires n'est employé.
• La personne ne travaille en général que pour
un seul donneur d'ordre.
• La personne effectue une activité typique du
salarié, c'est-à-dire qu'elle est soumise aux
instructions du commanditaire et est intégrée
dans l'organisation du travail.
• La personne n'apparaît pas comme entreprise
sur le marché.
On suppose dans ces cas là qu'il existe une activité salariée. La personne concernée ou son
donneur d'ordre a la possibilité de réfuter cette
supposition. Si elle ne le fait pas, elle est considérée comme salariée. Ceci signifie qu'elle doit
être assurée obligatoirement dans toutes les
branches de la protection sociale et que le donneur d'ordre doit payer la moitié des cotisations
sociales. Les représentants de commerce sont
exclus de la réglementation.
Les travailleurs indépendants assimilables à
des salariés sont des personnes qui ont certes
le statut d'un indépendant, mais doivent être
assujetties à l'assurance pension obligatoire:
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toute personne n'employant pas de salariés,
assujettis obligatoirement aux assurances sociales et n'ayant en général qu'un seul donneur
d'ordre, doit obligatoirement, même si la supposition de travail salarié est réfutée, être assujettie comme travailleur indépendant à l'assurance
pension. Dans ce cas toutefois, l'obligation
d'assurance se limite à l'assurance pension.
Des possibilités d'exemption, jusqu'au 30 juin
1999, ont été prévues pour ces travailleurs indépendants assimilables à des salariés qui sont
assujettis, pour la première fois, aux assurances
sociales à partir du 1er janvier 1999. Pour être
exemptées, ces personnes doivent soit être
âgées de 50 ans ou plus à la date d'entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation, soit justifier d'une assurance-vie déjà existante ou d'une
promesse de pension d'entreprise, si celles-ci
sont rendues équivalentes à l'assurance pension jusqu'au 30 juin 1999. La possibilité
d'exemption n'est valable que pour les travailleurs indépendants assimilables à des salariés et non pas pour les salariés effectuant un
travail indépendant fictif.
Le montant de la cotisation à l'assurance pension est calculé suivant les dispositions appliquées en général pour les travailleurs indépendants assujettis à l'assurance pension obligatoire. Ainsi le montant doit être calculé régulièrement sur la base d'un revenu, correspondant
à la rémunération moyenne de tous les assurés.
En 1999, ce montant s'élève à DM 4.410 dans
les anciens Länder et à DM 3.710 dans les nouveaux Länder, soit une cotisation normale de
DM 860 ou de DM 723.

Dans des cas isolés, il est possible sur demande de prendre pour base le revenu réel inférieur ou supérieur si celui-ci est confirmé par
l'avis d'imposition. Durant les trois premières
années de l'activité professionnelle, 50 pourcent du revenu seront donc pris pour base de
calcul. Ces dispositions sont valables pour les
indépendants fictifs tant qu'ils sont considérés
fiscalement comme indépendants.
2. Changements dans l'assurance mala
die légale
La loi de renforcement de la solidarité dans
l'assurance maladie légale, entrée en vigueur le
1er janvier 1999, a suscité les changements
suivants:
Participation moins importante aux coûts
des produits pharmaceutiques: Les assurés
bénéficient d'un allégement dans leur participation aux coûts des produits pharmaceutiques.
Le ticket modérateur a été réduit de 1 DM pour
les petites boîtes, de 2 DM pour les boîtes
moyennes et de 3 DM pour les grandes boîtes,
il s'élève désormais à 8, 9 et 10 DM.
Exemption du ticket modérateur pour mala
des chroniques: Les malades chroniques sont
préservés d'une sollicitation pécuniaire excessive. Toute personne ayant dépensé un pour
cent de ses revenus annuels bruts, du fait de sa
participation aux frais de transport, de produits
pharmaceutiques, de remèdes et de pansements et se trouve en traitement de longue durée pour la même maladie, est exemptée de
cette participation pour la durée ultérieure du
traitement.

Pas de participation au traitement psycho
thérapeutique: La nouvelle réglementation des
soins thérapeutiques est en vigueur depuis janvier 1999. La participation de DM 10 par séance
a été supprimée. Le traitement psychothérapique ne nécessite plus de participation financière
de la part de l'assuré.
Pas de nouveaux tickets modérateurs en cas
d'élévation du taux de cotisations de la
caisse de maladie: Selon le droit en vigueur
antérieur, les patients devaient payer un ticket
modérateur plus important, lorsque leur caisse
de maladie augmentait le taux de cotisation. Par
exemple, une augmentation d'un point de la cotisation aurait eu pour conséquence une majoration de DM 10 du ticket modérateur, soit une
majoration de 10 pour-cent en cas de participation proportionnelle pour les hôpitaux. Ce système a été supprimé.
Plus de taxe extraordinaire d'hôpital: La taxe
extraordinaire d'hôpital s'élevant à DM 20 par
assuré a été supprimée pour 1998 et 1999 ainsi
qu'à long terme.
Prothèses dentaires pour les enfants et les
adolescents: Les jeunes nés après le 31 décembre 1978 bénéficient aussi de nouveau des
prothèses dentaires indispensables. La prophylaxie nécessaire justifiant le bonus majorant
la prise en charge des soins est considérée
comme étant acquise pour les années 1997 et
1998.
Les prothèses dentaires font de nouveau
partie des soins de santé: Les patients n'ont
plus à craindre que les dentistes exigent des
honoraires surélevés. Les prothèses dentaires

font de nouveau partie des soins de santé, les
dentistes doivent de nouveau calculer leurs honoraires selon les barèmes fixés par contrat et
la caisse maladie vérifie de nouveau avant le
traitement la justesse du plan des prestations.
Au lieu d'un système de contribution fixe, il
existe de nouveau une contribution proportionnelle comme elle était en vigueur jusqu'à la fin
de 1997.
Suppression des possibilités de choix: Les
éléments du système des assurances privées
qui tendent à nuire la solidarité des bien portants et des malades et ne s'accordent pas avec
une assurance maladie solidaire ont été retirés.
Il n'existe plus de possibilité de choix entre un
remboursement et des prestations en nature et
plus de remboursement de cotisations ni de
possibilité de franchise.
3. Changements dans l'aide sociale
La disposition sur l'ajustement des données est
entrée en vigueur le 1er janvier 1998 conformément à l'art. 17 de la Loi sur l'aide sociale.
Son but est d'éviter les fraudes dans le domaine
de l'aide sociale, de concentrer les prestations
sur les personnes réellement nécessiteuses et
de prendre en compte les efforts entrepris pour
gérer le budget avec économie et efficacité.
Pour ce faire, les organismes de l'aide sociale
sont habilités à vérifier, par le biais d'un procédé
automatisé d'ajustement des données, si les
bénéficiaires des allocations de l'aide sociale ne
perçoivent pas à la fois les prestations de
l'Agence fédérale pour l'emploi et celles de
l'assurance accidents et pension légale ou
d'autres organismes d'aide sociale.

L'ajustement des données devrait donner lieu à
des économies dont on ne peut toutefois calculer le montant, vu qu'il est impossible de déterminer ni même d'estimer le nombre des prestations, en particulier l'aide aux moyens
d'existence, qui ont été versées à la suite de
déclarations inexactes. Par ailleurs, on peut
supposer que l'éventualité d'un recoupement
des données empêcherait déjà certains de faire
de fausses déclarations.
Ce changement dans le § 18 alinéa 5 du BSHG,
entré en vigueur le 12 août 1998, a permis au
législateur d'améliorer les possibilités des communes, en collaboration avec des employeurs
intéressés, en leur proposant d'essayer le modèle de salaires combinés (Kombilohn-Modelle).
Les possibilités d'aide déjà en place et garantissant des subventions supplémentaires pour les
bénéficiaires d'aide ont été prolongées et multipliées.
Une subvention supplémentaire, d'un montant
correspondant au «minimum garanti» (Regelsatz) du chef de famille (Haushaltsvorstand) et
pour une durée de 12 mois au plus, peut être
alors accordée au bénéficiaire, si celui-ci entame soit une activité salariale assujettie aux
assurances sociales obligatoires soit une activité indépendante.
Une clause expérimentale et d'ouverture (Experimentier- und Öffnungsklausel), limitée au 31
décembre 2002, permet à des bénéficiaires
d'aide de recevoir des subventions limitées, en
rapport aux mesures légales prises en ce qui
concerne le montant à accorder et la durée de
ces subventions.
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DANEMARK

• les mesures d'activation;

En ce qui concerne la protection sociale, la pé
riode de référence a été calme. Le Gouverne
ment a introduit quelques modifications à sa lé
gislation pour renforcer et donner suite à la pré
cédente.

• les congés payés (orlov);

brusquement sous l'effet d'un mouvement de le
vage.

• les indemnités journalières en cas de maladie
ou de maternité;

2. Prestations en espèces en cas de
maladie

• la pension d'invalidité (førtidspension);

Les délais de carence des indépendants ont été
réduits de 3 à 2 semaines, et prendront effet à
partir du 1er janvier 1999.

Il a poursuivi ses efforts en matière de lutte
contre le chômage en mettant notamment l'ac
cent sur des mesures en faveur des jeunes
chômeurs, des chômeurs appartenant à des
catégories sociales faibles et des chômeurs
âgés. Cela est à la base des modifications ap
portées tant à la législation sociale qu'à la lé
gislation sur l'emploi.
Mesures prises en matière de:
1. Financement
Le financement de la sécurité sociale a subi des
aménagements et plus particulièrement la Loi
sur les Trois Fonds du Marché du Travail qui,
depuis 1993, régissait la part de financement
apportée par l'Etat en ce qui concerne:
• l'assurance de chômage, la préretraite, etc.;
• les mesures d'activation;
• les prestations en espèces en cas de maladie
ou de maternité.
Grâce aux modifications apportées, les Trois
Fonds ont été fondus en un seul, devenu le
Fonds du Marché du Travail.
Par ailleurs, le champ d'action de ce nouveau
Fonds a été élargi. Il couvre ainsi, à partir de
l'année fiscale 1999, la part de l'Etat aux frais
résultant de:
• l'assurance chômage;
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• la rééducation;
• le Travail flexible (flexjobs) et autres emplois
subventionnés;
• les outils et instruments de travail fournis par
les Autorités locales aux personnes handica
pées au titre d'une politique sociale active.
Les cotisations des travailleurs, salariés et non
salariés, au Fonds du Marché du Travail restent
fixées à un taux de 8% de leur salaire ou béné
fice brut, tandis que les cotisations des em
ployeurs vont prendre fin en 2000. A partir de
cette année, le Fonds du Marché du Travail se
ra alimenté d'une part par les cotisations payées
par la population active et d'autre part par des
transferts effectués par l'Etat.
Ces transferts existaient déjà, à une moindre
échelle, depuis la création des Trois Fonds,
mais ils ont été accentués par la nouvelle Loi.
L'institution nationale d'assurance contre les
maladies professionnelles (Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring )
Un organisme nouveau, relevant du droit publi
que et constitué par des représentants des
partenaires sociaux et des administrations lo
cales et régionales ainsi que par un membre
nommé par le ministre des finances, assure la
prise en charge du financement des maladies
professionnelles et des accidents survenus

3. Pensions
a. Pension nationale (førtidsog folkepension).
En parallèle avec une modification intervenue
dans la cadre de la législation concernant l'im
pôt sur le revenu, le supplément de pension aux
pensionnés mariés (élément de la pension qui
varie selon le revenu) a été augmenté une pre
mière fois, à partir du 1er janvier 1999. Une
nouvelle majoration est prévue pour le 1er jan
vier 2000.
b. Pension complémentaire (ATP)
L'épargne retraite spéciale introduite en 1997
dans le cadre d'un accord sur le budget et du
ressort du régime de ΓΑΤΡ a été rendue perma
nente en 1999 en liaison avec un nouveau
compromis budgétaire.
Tous ceux qui contribuent au Fonds du Marché
du Travail, ceux qui reçoivent des indemnités
journalières en cas de maladie ou de chômage
ainsi que les bénéficiaires d'une prestation du
minimum garanti, doivent payer 1% de leur re
venu brut à ce régime d'épargne retraite.
L'institution de ΓΑΤΡ met ces cotisations sur un
compte spécial et versera à chaque contribuant,
une fois qu'il aura atteint ses 67 ans, une
somme calculée par rapport à ses cotisations
au régime, avec un plafond correspondant à la

moyenne des cotisations reçues de tous les
contribuables, s'agissant d'une répartition solidaire des ressources.
4. Chômage
La réforme inaugurée en 1994 est entrée dans
sa troisième phase. Dans l'assurance-chômage,
la période d'activation sera avancée et commencera:
• pour les chômeurs de moins de 25 ans: après
6 mois d'inactivité pendant une période de 9
mois
• pour les chômeurs de plus de 25 ans: après
12 mois d'inactivité pendant une période de
18 mois.
Par ailleurs, la durée des prestations a été fixée
à 4 ans au total, dont 3 d'activation.
5. Minimum garanti

(kontanthjælp)

Un petit resserrement vis-à-vis des jeunes (de
moins de 25 ans) qui reçoivent cette prestation
a été introduit.
Leur accès au taux de la prestation valable pour
ceux qui ont 25 ans, s'ils avaient perçu pendant
18 mois un salaire excédant un certain niveau,
a été supprimé.
Après cette modification à la Loi, seuls les jeunes de moins de 25 ans ayant un enfant à
charge profitent du taux élevé de la prestation.
6. Mesures envisagées
Conjointement à un aménagement prévu par la
Loi sur la préretraite (efterløn), qui rendra ce régime moins profitable pour les personnes de
moins de 62 ans et raccourcira la période de la
préretraite (de 60 à 65 ans au lieu de 60 à 67

ans), l'âge de la retraite (maintenant établi à 67
ans) sera fixé à 65 ans pour tous ceux qui auront 60 ans accomplis après le 1er juillet 1999.
Enfin, un projet de loi prévoit un supplément aux
parents isolés (travailleurs salariés et non salariés) qui prennent des congés payés pour garder leurs enfants de moins de 5 ans.

GRECE
La protection sociale a été, durant toute l'année
1998, le champ de plusieurs mutations considérables. Deux axes d'interventions les caractérisent:
- l'adoption de mesures appropriées pour soutenir immédiatement le système de sécurité sociale en vigueur;
- l'affrontement des problèmes liés au chômage.
1. Sécurité sociale
Après un important débat social entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, des mesures ayant un impact immédiat et considérable
sur le système existant de sécurité sociale ont
été adoptées. Les réglementations prévues ont
un caractère fonctionnel et structurel et comportent des mesures venant soutenir le système
en vigueur.
Les mesures les plus significatives sont les suivantes:
• la double perspective de rationaliser le système grec de la sécurité sociale d'une part et
d'assainir économiquement les Caisses déficitaires de l'autre, a amené le Gouvernement
à procéder à la fusion de certaines Caisses
d'assurance des indépendants. Il s'agit notamment de la Caisse d'assurance des artisans et autres professionnels (TEBE), de la
Caisse d'assurance des commerçants (TAE)
et de la Caisse de retraite des automobilistes
(TSA). Ces Caisses ont été fusionnées en une
seule, sous le titre "Organisme d'assurance
des libres professionnels". Le nombre d'affiliés
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aux Caisses en question atteint les 850.000
assurés et les 220.000 retraités;
• dans l'esprit de réduction des dépenses dans
le domaine de la santé, un mécanisme de
contrôle a été mis en place pour maîtriser les
prestations offertes par les caisses de santé.
Selon les données relatives à l'année 1998,
on estime ces dépenses pour prestations de
santé à 1 trillion DR. Après la mise en place
des mesures de contrôle, on espère en une
réduction des dépenses entre 25 et 30%;
• le rôle de la médecine préventive devient décisif et obligatoire;
• il a été établi une liste contenant un nombre
fixe de produits pharmaceutiques, valable
pour tous les organismes d'assurance. En
plus, après le 1.10.1998, un seul type d'ordonnance entre en vigueur pour la fourniture
des médicaments et devient obligatoire pour
toutes les Caisses d'assurance;
• la mise en valeur des biens, meubles et immeubles des Caisses d'assurance est facilitée, puisque les Caisses auront la possibilité,
dès l'an 2001, d'investir jusqu'à concurrence
de 23% de leur actif, en immeubles, actions et
autres titres côtés en bourse, ainsi que dans
les fonds communs de placement (tandis
qu'aujourd'hui ce taux s'élève à 20% de leur
actif);
• le versement de la pension de survivant devient plus stricte à partir du 5.1.1999. Celle-ci
sera versée au conjoint(e) survivant, sans aucune condition pour une période initiale de 3
ans après le décès de l'assuré ou du retraité.
Après cette période, le conjoint(e) survivant
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conserve son droit à la pension de survivant,
si un certain nombre des conditions est rempli
(âge, emploi, autres ressources, etc.);

à 27 ans ont dû être subventionnés pendant
l'année 1998 dans le but de faciliter leur intégration professionnelle.

• des restrictions considérables ont été mises
en place en ce qui concerne l'emploi des retraités. Pour les retraités de moins de 55 ans,
qui recommencent à travailler, le versement
de leur pension sera suspendu. Pour les retraités continuant à travailler, après l'âge de
55 ans, la somme de la pension, qui dépasse
les 250.000 DR par mois, sera réduite à un
taux de 70%. A signaler que la réglementation
relative au travail des retraités entrera en vigueur après le 1.1.2001;

Il est prévu que 40.000 de ces jeunes chômeurs
bénéficient d'une prime de 100.000 DR par mois
pour effectuer des stages pratiques dans des
entreprises afin d'occuper, ultérieurement, des
nouveaux postes de travail dans ces mêmes
entreprises. Pour les 10.000 autres jeunes
chômeurs, la prime annuelle s'élèverait entre
1.200.000 et 1.600.000 DR pour leur permettre
la création de leur propre entreprise.

• pour les nouveaux assurés (pour la première
fois et ce après le 1.1.1993), la pension minimale augmente de 50%. En outre, des mesures, visant à la simplification des procédures
administratives et à l'amélioration des relations entre l'Etat et les assurés, ont été adoptées dans le domaine de la sécurité sociale;
• dans le cadre des mesures contre l'évasion
des cotisations, l'institution d'un service spécial de contrôle des cotisations chez IKA a été
prévue tant au niveau central que régional,
dotée d'importantes compétences;
• enfin il faut signaler qu'un nouveau régime de
base pour l'assurance des agriculteurs a été
mis en place le 1.1.1998. Il s'agit d'un système purement contributif qui leur garantit un
niveau d'assurance au moins égal à celui dont
jouit la population urbaine.
2. Chômage
a. Dans le cadre du programme "Jeunes dans la
vie active", 50.000 jeunes chômeurs âgés de 20

La durée prévue du versement des subventions
est de 18/20 mois, et de 22 mois dans les régions avec un taux plus élevé de chômage. La
somme que l'on avait prévue de distribuer, par
le biais de ce programme durant l'année 1998,
s'élève à 108 milliards DR. Le programme sera
appliqué aussi en 1999 et en 2000, et au total
200.000 jeunes chômeurs en bénéficieront.
b. Les chômeurs de longue durée âgés de 28 à
64 ans sont subventionnés pour une durée de
16/18 mois (18/20 mois dans les régions avec
un taux de chômage plus élevé). Le montant de
la subvention est le même que celui destiné aux
jeunes chômeurs. Dans les régions les plus
touchées par le chômage, la subvention annuelle pour la création de leurs propres entreprises oscille entre 1.600.000 et 1.800.000 DR.
Au total, 8.000 chômeurs
dû être subventionnés en
stage et ensuite occuper
de travail, et 2000 autres
pres entreprises.

de longue durée ont
1998 pour suivre un
de nouveaux postes
pour créer leurs pro-

Ce programme a une durée de 3 ans et le coût
prévu pour sa réalisation atteint 20 milliards DR.
c. D es interventions spéciales ont été effec
tuées en ce qui concerne le problème des licen
ciements collectifs, afin de permettre aux licen
ciés une réintégration professionnelle encadrée
par des programmes de formation et d'expé
rience professionnelle.
d. Au début de mai 1998, le premier Centre
pour la promotion de l'emploi a été inauguré
dans le cadre de l'organisme de maind'œuvre.
Dans les deux années à venir des Centres pa
reils seront créés dans les 52 départements du
pays.
Les buts des ces Centres sont les suivants:
• la jonction de l'offre et de la demande d'emploi
avec la recherche de postes de travail vacants
de la part des chômeurs et des entreprises;
• une offre personnalisée des informations né
cessaires aux chômeurs intéressés;
• l'observation des mutations survenues sur le
marché local du travail;
• la distribution de la "carte de travailleur" à des
fins différentes, à savoir, versement d'alloca
tions de chômage, formation professionnelle.
• une récente Loi prévoit l'affiliation à ΙΊΚΑ de
jeunes chômeurs de moins de 29 ans, en tant
que bénéficiaires de prestations en nature en
cas de maladie. Ne sont pas couverts: les
jeunes chômeurs assurés à leur propre droit,
les jeunes chômeurs couverts comme mem
bre de famille d'un assuré et les étudiants ef
fectuant leurs études dans les Universités
grecques et étrangères.

Les cotisations destinées aux jeunes chômeurs
sont versées à ΓΙΚΑ par le "Compte pour l'em
ploi et la formation professionnelle" (LAEK) qui
dépend de l'Organisme de main d'oeuvre"
(OAED). Le montant de la cotisation mensuelle
pour chaque jeune chômeur s'élève à 6,45%,
calculé sur le salaire fictif de la 4ème classe
d'assurance de ΙΊΚΑ (aujourd'hui 6.600 DR ou
30 ECU).
e. Enfin, les dispositions de la Directive
94/33/CEE concernant les mesures de protec
tion à l'emploi des jeunes travailleurs de moins
de 18 ans ont été transposées dans la législation grecque, et cela dans un récent Décret
Présidentiel.

ESPAGNE
Au cours de l'année 1998, l'activité législative
concernant l'aide sociale s'est affaiblie après
une année de développements majeurs. Néanmoins, cette période a vu le règlement des contrats de travail à temps partiel, et ses conséquences non seulement sur les cotisations mais
aussi sur les prestations sociales.
Conformément aux tableaux comparatifs, nous
observons les évolutions suivantes:
Avant tout, et d'une manière générale, nous devrions mettre en lumière le décret royal 4/1998
daté du 9 janvier, qui stipule l'augmentation de
2,1% des pensions, qu'il s'agisse de prestations
dans leur modalité contributive - comprenant
des allocations minimums et la limite maximum
d'attribution de la pension publique - aussi bien
que prestations dans leur modalité non contributive.
Il vaut également la peine de mentionner, d'une
part un règlement publié en mars, qui considère
les périodes, désormais sécularisées, d'activité
sacerdotale ou religieuse des prêtres, moines et
religieuses de l'Eglise catholique comme périodes de cotisation à la sécurité sociale; d'autre
part le règlement général sur les poursuites engagées pour infractions à l'ordre social et sur
les mesures visant à régler les cotisations de
sécurité sociale, adopté par le décret royal
928/1998 daté du 14 mai.
En ce qui concerne les soins de santé, deux
normes significatives ont été édictées en juillet:
la première visant à organiser les soins de
santé en faveur des indépendants espagnols
travaillant à l'étranger et la seconde destinée à
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régulariser l'accord spécial sur les soins de
santé dans le cadre du régime général d'aide
social en faveur des citoyens espagnols résidant sur le territoire national et qui sont fonctionnaires ou employés des OIG internationales.
Pour ce qui concerne les retraites, il nous faut
mentionner la loi 47/1998, qui contient les règles d'allocation de retraite anticipée, quand
l'assuré a cotisé à deux régimes ou plus de sécurité social mais, en considérant séparément
ces relevés de cotisation, aucun d'entre eux
n'est suffisant pour permettre l'octroi de telles
prestations. A cet effet, au moins un quart des
cotisations totales de l'assuré doit avoir été versé à l'un des régimes comprenant les prestations de préretraite.
Pour ce qui est des allocations de veuvage et
des prestations pour les orphelins et membres
de la famille, la loi 50/1998, datée du 30 décembre, sur les dispositions financières, administratives et d'ordre social établit (qu'il y aura
un cas) donnant droit à ces allocations, bien
que la personne défunte n'eût pas un statut de
cotisant actif ou ne fût pas dans une situation de
couverture à la date du décès, à condition
qu'elle ait accompli une période de cotisation
minimale de quinze ans.
Travail à temps partiel
Néanmoins, comme il a déjà été mentionné,
l'évolution la plus importante, qui s'est produite
au cours de 1998, a été le nouveau règlement
des contrats de travail à temps partiel. Ce règlement se propose non seulement d'améliorer
le fonctionnement du travail salarié, mais il tente
également d'apporter de nouvelles réponses
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aux besoins personnels, familiaux et professionnels aussi bien que de satisfaire pleinement
aux exigences liées à la faculté d'adaptation
des entreprises. Ce nouveau règlement observe
les compromis européens assumés au sein de
l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, décidé le 6 juin 1997 par l'UNICE, le CEEP et la
CES, et incorporé à la directive du Conseil
97/81 /CE du 15 décembre en vue de son application ultérieure.
Le fait de promouvoir le contrat de travail à
temps partiel représente sans hésitations un
pas important étant donné que ce type de contrat ne constitue que 8% des contrats en Espagne alors que la moyenne européenne est de
18% et, dans l'ensemble, le fait de promouvoir
l'usage de contrats de travail à temps partiel
stables représente aussi un progrès car environ
80% des contrats de travail de ce type sont habituellement temporaires en Espagne alors que
ce même taux n'est que de 20% dans le reste
de l'Union européenne.
Dans le domaine de la protection sociale, l'objectif de base consiste à plofonner la protection
accordée aux travailleurs à temps partiel et à
ceux à temps plein, à travers l'introduction de
mesures facilitant l'accès aux allocations, en
particulier aux bénéficiaires sujets à de longues
périodes de cotisation.
Loi sur la comparabilité entre vie pro
fessionnelle et vie familiale
L'on est en train de discuter au Parlement un
projet de loi qui a pour but d'établir un circuit légal permettant de combiner vie professionnelle
et vie familiale, et cela dans le respect du prin-

cipe d'égalité de traitement entre hommes et
femmes visant à promouvoir le travail parmi les
femmes.
Ce projet de loi vise une alignement de la législation espagnole sur celle de l'Union européenne, spécialement en ce qui concerne les
articles de la Directive 92/85 sur les mesures
relatives à la sécurité et la santé sur le lieu de
travail pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitant au travail, ainsi que en ce qui
concerne les articles de la Directive 96/34 qui
renvoient à l'Accord Cadre sur le congé parental
signé par les partenaires sociaux (représentants
des employeurs et des employés) à niveau européen.

FRANCE
La loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (loi du 28 décembre 1998) a fixé comme
objectif le retour à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour y parvenir, elle comporte un
volet recette et renforce le dispositif de maîtrise
des dépenses de santé.
Recettes
Le volet recette prévoit, notamment, la restriction de l'aide à l'embauche du 1er salarié (l'exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale ne concernera plus, pour les embauches postérieures au 31 décembre 1998, que la
part du salaire n'excédant pas le SMIC et non
plus la totalité de la rémunération) et un aménagement de la réduction unique dégressive
des charges sur les bas salaires qui a été pérennisée à compter du 1er janvier 1998 avec un
abaissement du plafond de rémunération ouvrant droit à exonération (130% du SMIC au lieu
de 133%) et la réduction proratisée en cas de
travail à temps partiel.
Maladie
La loi de financement comporte une série de
mesures visant à éviter le dérapage des dépenses de santé telles que notamment le droit de
substitution des pharmaciens en faveur des
médicaments génériques et la création d'une
nouvelle contribution à la charge des laboratoires pharmaceutiques. S'agissant des prescripteurs, le système de départ anticipé des médecins (préretraite) est reconduit jusqu'au 31 décembre 2004.

Les règles de prescription sont assouplies pour
améliorer la prise en charge des maladies professionnelles et des dispositions spécifiques
sont introduites pour les salariés victimes de
l'amiante (réouverture des droits aux prestations
prévues par la législation professionnelle, instauration d'un système de préretraite à un âge
variant de 50 à 60 ans selon la durée d'exposition et la gravité des symptômes).
Prestations familiales
Les prestations familiales ont été mises à contribution au début de l'année 1998 dans l'effort
de redressement des comptes de la sécurité
sociale. En effet, le bénéfice des allocations familiales a été subordonné à une condition de
ressource et le montant de l'allocation de garde
d'enfants à domicile (AGED) réduit en ne représentant plus que 50% au lieu de 100% des cotisations sociales patronales et salariales dues
pour l'aide à domicile dans la limite de plafonds.
Par ailleurs, le plafond de la réduction d'impôts
pour la garde d'enfants à domicile a été abaissé
passant de 90.000 F à 45.000 F.
Face aux vives réactions suscitées par la mise
sous condition de ressources des allocations
familiales, celle-ci a été supprimée dans le cadre de la loi de finance pour 1999 (budget de
l'Etat). Cette suppression s'accompagne d'une
réforme du quotient familial (déduction fiscale
autorisée par enfant) réduisant le plafond de cet
avantage fiscal de 16.380 F à 11.000 F par demi-part pour les revenus perçus au cours de
l'année 1998. Le rétablissement du bénéfice
des allocations familiales au bénéfice de toutes
les familles ayant deux enfants, quelles que

soient leurs ressources, s'accompagne d'un report de la limite d'âge des enfants ouvrant droit
à ces allocations (soit 20 ans au lieu de 19 ans)
et de l'âge ouvrant droit aux majorations (soit 11
ans au lieu de 10 ans et 16 ans au lieu de 15
ans).
Par ailleurs, l'allocation de rentrée scolaire est
étendue à toutes les personnes n'ayant qu'un
seul enfant à charge et remplissant les conditions de ressources et d'âge de l'enfant requises.
Retraites
Le financement des retraites continue à susciter
de fortes inquiétudes. Le Premier Ministre a
chargé le commissariat général au plan d'examiner la situation des divers régimes de retraite,
de faire un bilan chiffré à horizon 2040 et des
propositions de réformes. Un rapport définitif sera remis en mars 1999. Le Premier ministre fera
connaître ses décisions dans le domaine au début de l'automne après qu'une large concertation politique et sociale ait eu lieu sur la base du
rapport.
Sans attendre, afin de consolider le système de
retraite par répartition, un fonds de réserve, alimenté dans un premier temps par une fraction
du produit de la contribution sociale de solidarité
(2 milliards de Francs en 1999) et les excédents
du fonds de solidarité vieillesse, a été créé par
la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999.
Un régime unique de retraite complémentaire
s'est substitué aux règlements intérieurs des 90
institutions ARRCO gérant 45 régimes différents. Désormais, une même réglementation se33

ra appliquée à tous les retraités relevant de
l'ARRCO.
Minima sociaux
Une loi du 17 avril 98 ouvre droit à "une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de
60 ans ayant 40 annuités de cotisations d'assurance vieillesse" et percevant l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou le revenu minimum
d'insertion (RMI). Cette allocation spécifique
d'attente (ASA) (1750 F) constitue un complément de ressources versé aux intéressés qui
doit leur permettre d'atteindre un niveau minimum de ressources de l'ordre de 5000 F par
mois (à comparer au minimum vieillesse qui est
de l'ordre de 3 500 F par mois).
Il convient de rappeler que sont éligibles à
l'ASS, sous condition de ressources, les personnes n'ayant plus droit à l'indemnisation au
titre de l'assurance chômage (chômeurs de longue durée en fin de droits et répondant à des
conditions d'activité antérieure) ainsi que celles
relevant de professions spécifiques ne pouvant
prétendre à cette indemnisation.
Par ailleurs, la loi d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions du 29 juillet 1998 dont les
principaux objectifs sont de garantir l'accès de
tous aux droits existants, en particulier dans le
domaine de la santé, de l'emploi, du logement
et de la culture et de prévenir les exclusions,
prévoit diverses mesures dans le domaine social:
l'insaisissabilité de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation d'insertion (Al), à
l'instar de ce qui existe pour le revenu minimum
d'insertion (RMI);
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l'instauration d'un cumul partiel entre minima
sociaux et revenus d'activité pour les bénéficiaires de l'Ai, de l'allocation de parent isolé ou
de l'allocation de veuvage et la modification des
règles de cumul avec les revenus d'activité pour
l'allocation du RMI et de l'ASS;
l'indexation sur la hausse des prix de l'ASS et
de l'Ai;
la fixation d'un, seuil minimal insaisissable pour
les prestations familiales;
l'incessibilité et l'insaisissabilité des prestations
en nature de l'assurance maladie;
la mise en place de mesures d'urgence visant à
remédier aux dysfonctionnement de la prestation spécifique dépendance (PSD), le report de
la date d'entrée en vigueur de la réforme de la
tarification des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes et la possibilité
de fixer par décret des montants minima de la
prestation spécifique dépendance en établissement;
la création d'un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale auprès du Premier Ministre;
la mise en place d'une commission de l'action
sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des
aides, notamment financières aux personnes et
aux familles rencontrant de graves difficultés.
Dépendance et handicap
La loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 modifie les dispositions relatives à l'exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale applicables aux rémunérations des

aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des handicapés.
Dans ce cadre:
à compter du 1er avril 1999, l'exonération de
cotisations patronales dont bénéficient les personnes âgées de plus de 70 ans non dépendantes pour l'emploi d'aides à domicile sera
limitée à un plafond de rémunération;
à compter du 1er janvier 1999, l'exonération totale de cotisations patronales est étendue aux
aides à domicile employées par des prestataires
de service et à toute personne remplissant la
condition de dépendance exigée pour avoir droit
à la prestation dépendance mais qui n'en bénéficie pas en raison de ses ressources.
Mesures d'aides accompagnant la réduction du
temps de travail
La loi d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail du 13 juin 1998
fixe la durée légale du travail à 35 heures par
semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les
entreprises de plus de vingt salariés et au 1er
janvier 2002 pour les autres entreprises. Les
partenaires sociaux sont invités à négocier la
réduction du temps de travail avant les échéances susmentionnées.
Les entreprises qui réduiront le temps de travail
avant les échéances prévues, en application
d'un accord collectif et en contrepartie d'embauché ou de préservation d'emploi, pourront
bénéficier d'une aide financière dont les montants sont précisés et plafonnés par un barème.
L'aide prend la forme d'imputations sur les cotisations patronales dues par l'employeur. Cette
aide n'est pas attribuée aux entreprises

désignées par le décret n°98-493 du 22 juin
1998, eu égard à leur caractère de monopole ou
à la nature de leurs ressources.
La réduction du temps de travail en deçà des 39
heures hebdomadaires peut être organisée en
tout ou partie sous forme de jours de repos.
L'accord collectif détermine les modalités de
prise de ces repos. Ceux-ci peuvent également
alimenter un compte épargne temps.

IRLANDE
1. L'évolution politique
L'initiative sur la politique nationale des
pensions
Au mois de mai 1998, le Conseil des pensions a
présenté son rapport sur la garantie du revenu
de la pension de retraite (Securing Retirement
Income) au ministre des Affaires sociales,
communautaires et familiales. Ses principales
recommandations concernent les points suivants:
• le développement d'un premier pilier solide
(les prestations de sécurité sociale) basé sur
l'assurance sociale;
• l'introduction d'améliorations importantes au
niveau du deuxième pilier, plus particulièrement dans le domaine de la couverture des
pensions (professionnelles et individuelles),
de manière à garantir la couverture de 70%
des personnes de plus de 30 ans.
Le gouvernement a accueilli favorablement le
contenu du rapport et ses recommandations,
comme en témoigne la réponse qu'il a formulée
dans le document Action on Pensions. Afin de
concrétiser les principales recommandations du
Conseil des pensions dans son rapport, le gouvernement a mis sur pied des groupes de travail
pour:
(a) examiner en profondeur la recommandation
visant à créer un mécanisme destiné à financer,
du moins en partie, les coûts futurs importants
des prestations de sécurité sociale;
(b) appliquer la recommandation visant à accroître la couverture du deuxième pilier ainsi

que le mécanisme proposé à cette fin, à savoir
les comptes d'épargne de retraite personnelle;
(c) étudier plus avant et présenter des propositions visant à introduire un régime d'imposition
des pensions plus simple et plus souple;
(d) émettre des propositions relatives à un programme d'information et de sensibilisation efficace.
Tous ces groupes de travail se composent de
membres des services ministériels compétents
et de la direction du Conseil des pensions.
Une loi sur les pensions devrait être promulguée en 1999 et entrer en application en l'an
2000. Elle portera notamment sur ces questions
et tiendra compte des recommandations des
différents groupes de travail.
La politique familiale
Déjà évoquée dans le document MISSOC 199596, la Commission de la famille a été créée afin
d'étudier les besoins et les priorités des familles
d'aujourd'hui et d'avancer des recommandations quant à la manière de les aider et de les
soutenir à l'avenir. Après un rapport intermédiaire (voir MISSOC 1998), le rapport final de la
Commission de la famille a paru en juillet 1998
sous le titre suivant: «Renforcer les familles
pour la vie» (Strengthening Families for Life). Il
contient une analyse complète et approfondie
des questions touchant les familles ainsi que diverses recommandations dans plusieurs domaines.
Ce rapport rend également compte de travaux
de recherche originaux et importants, notamment d'une étude nationale sur les formules de
garde d'enfants adoptées par les familles, d'une
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étude sociologique sur les pères et sur leurs
rôles dans la vie familiale ainsi que d'une présentation générale de la politique familiale menée en Irlande.

La stratégie nationale de lutte contre la pau
vreté

Les recommandations de cette Commission
concernent essentiellement l'approche à adopter au cours des prochaines années afin de
soutenir les familles dans l'exercice de leurs
missions. En guise de préambule, elle a mis en
avant une quarantaine de recommandations.

La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté
publiée en avril 1997 s'est fixé plusieurs objectifs clés. Elle vise notamment à faire passer le
taux de chômage de 11,9 à 6% et celui du chômage de longue durée de 7 à 3,5% d'avril 1996
à 2007. En mars 1998, le taux de chômage était
déjà descendu à 9,4% et celui du chômage de
longue durée à 5,6%.

Celles qui concernent directement le ministère
des Affaires sociales, communautaires et familiales portent notamment sur:

Les principales mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté sont les suivantes:

• la création d'un réseau de centres de services
aux familles et à la collectivité au cours des
quatre à cinq prochaines années;

• la publication d'un rapport sur un salaire national minimal correspondant à l'engagement
pris dans le programme d'action;

• l'adoption d'un programme pilote destiné à
transformer les agences locales du ministère
des Affaires sociales, communautaires et familiales afin d'améliorer les services proposés
aux familles;

• la création d'un Fonds de développement de
services à la jeunesse doté d'un budget de 30
millions de IEP;

• la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation aux missions des parents;
• l'introduction d'un vaste service d'information
à l'intention des familles démunies et le subventionnement des organisations bénévoles
qui mettent des services à leur disposition;
• le doublement de l'aide de l'État à la guidance
conjugale afin de la faire passer à 3 millions
de IEP au cours de 1999 et 2000;
• l'extension du service de médiation familiale
afin de lui donner une portée nationale.
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• le paiement d'un complément aux revenus
familiaux sur la base du revenu net, comme
prévu par le Partenariat 2000 et la stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté;
• la création d'un incitant fiscal spécifique (Job
Assist) afin de favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;
• l'augmentation des prestations de sécurité sociale de façon à ce que 94% des prestataires
perçoivent davantage que le taux recommandé par la Commission de l'aide sociale.
En 1998, les ministères ont présenté des rapports sur l'intégration sociale à l'Unité de la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté du
ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales. Deux groupes de travail inter-

ministériels ont été créés afin d'étudier les réactions stratégiques à adopter vis-à-vis de questions spécifiques liées à la pauvreté, notamment
le nombre élevé de sans-abri et d'analphabètes
parmi les chômeurs. Cette Unité estime que des
problèmes pluridimensionnels et profondément
enracinés tels que ceux-là nécessitent une approche qui transcende les actions ministérielles
traditionnelles.
Après consultation des partenaires sociaux, il
s'est avéré judicieux d'introduire un système
consistant à évaluer l'impact potentiel sur la
pauvreté de toutes les propositions politiques
importantes émanant des pouvoirs publics.
Le ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales a publié sa stratégie
d'insertion sociale (Social Inclusion Strategy) au
mois de septembre 1998. Elle s'appuie sur
l'engagement pris par le gouvernement dans
son programme d'action de créer un système
d'insertion sociale en veillant à ce que les politiques ministérielles adoptées dans chacun des
secteurs (assurances sociales, lutte contre le
chômage, aide familiale, pensions, assistance
au secteur du bénévolat et de l'aide sociale,
etc.) respectent les paramètres suivants, définis
à l'origine dans le cadre de la conception de la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté:
a) l'étude des principales questions liées à la
pauvreté et au handicap social dans chaque
domaine de compétence;
b) l'étude des objectifs et de l'efficacité des politiques et des programmes entrepris dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté et le handicap social;

c) les contraintes s'appliquant à chaque cas
particulier;
d) toutes les initiatives transversales susceptibles de contribuer à résoudre les problèmes liés
à la pauvreté et au handicap social;
e) les principales mesures à prendre à la suite
de l'étude.
Tous les autres ministères ont également rédigé
des documents sur la stratégie d'insertion sociale.
La Fondation pour l'investissement dans les
collectivités locales (Foundation for Investing in
Communities), une initiative commune des pouvoirs publics et du secteur privé, a été créée au
mois de novembre dans le but d'octroyer des
bourses au secteur du bénévolat et de l'aide
sociale afin de compléter les mécanismes de financement de l'État.
Le secteur du bénévolat et de l'aide sociale
À la suite de la publication du livre vert intitulé
«L'assistance au secteur du bénévolat et de
l'aide sociale» (Supporting Voluntary and Community Activity) en mai 1997, un groupe directeur a été mis sur pied afin de prodiguer des
conseils dans le cadre de la préparation d'un livre blanc qui paraîtra à l'issue d'un processus
de concertation avec ce secteur.
L'année 1998 a été marquée par le lancement
d'un processus de consultation en trois phases
auprès des secteurs suivants: bénévolat, aide
sociale et services publics.
Réalisée en 1998, la phase 1 s'est concentrée
sur la diffusion d'informations relatives au livre
vert et sur le lancement d'un débat à son sujet.

Le ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales, d'autres agences de droit
public et le secteur des services bénévoles et
de l'aide sociale y ont participé.
Les phases 2 et 3 auront lieu en 1999. Des organes de droit public organiseront dans ce cadre plusieurs séminaires consultatifs régionaux
ainsi qu'un grand séminaire national. Les thèmes qui s'en dégageront seront ensuite analysés par un consultant externe nommé par le ministère des Affaires sociales, communautaires
et familiales et par le groupe directeur, dans
l'optique de la rédaction d'un livre blanc.
L'allocation de dépendance
Au mois d'octobre, le ministre des Affaires sociales, communautaires et familiales a donné le
feu vert à la publication d'une étude sur
l'allocation de dépendance. Cette étude avait
été réalisée par un groupe de travail interministériel. Elle visait les deux grands objectifs suivants:
(a) évaluer l'objectif et l'orientation future de
l'allocation de dépendance ainsi que son rôle
dans le débat plus vaste relatif aux besoins des
personnes qui s'occupent de personnes dépendantes, de l'offre de soins dans le secteur de
l'aide sociale et de la demande de soins à long
terme;
(b) évaluer le coût de ce programme et ses résultats.
Plusieurs propositions ont été avancées dans
ce cadre, notamment:
• l'évaluation des besoins: un groupe de travail
devrait être chargé d'émettre des propositions
relatives à l'évaluation pluridisciplinaire des

besoins des personne dépendantes en matière de services sociaux et sanitaires;
• un système de paiement des soins permanents: lorsque le volume de soins à dispenser
est important, il serait opportun d'introduire un
système de paiement des soins permanents
qui soit indépendant des ressources familiales
de la personne soignante afin de reconnaître
officiellement son travail et d'encourager
l'offre de soins dans le milieu familial;
l'instauration de ce système devra cependant
être précédée d'une évaluation des besoins;
• l'allocation pour les personnes soignantes:
cette proposition a pour but d'aider les personnes soignantes actives sur le marché de
l'emploi à quitter temporairement leur travail.
Elle nécessite un examen complémentaire.
Une étude consultative distincte sera réalisée
avant d'envisager son introduction.
2. L'évolution organisationnelle
La déclaration stratégique
En juin 1998, le ministère des Affaires sociales,
communautaires et familiales a publié sa
deuxième déclaration stratégique. Intitulée «Intégration, innovation et partenariat» (Inclusion,
innovation and Partnership) (voir également
MISSOC 1995-96), elle constitue un jalon important dans la poursuite du développement de
l'initiative de gestion stratégique lancée par le
ministère. Elle fixe les objectifs qui permettront
à celui-ci d'assumer et de développer son rôle
de dispensateur de services publics essentiels,
notamment dans les domaines suivants:
• l'évolution politique;
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• la conception d'un nouveau modèle de fourniture de services;

l'offre générale d'informations, de conseils et de
services juridiques.

• la structure organisationnelle et de gestion
des ressources humaines;
• la lutte contre la fraude et les abus;

Le même ministre proposera un projet de loi en
1999 afin de permettre la création de cette
agence.

• la rentabilité.

La nouvelle Unité des affaires de la famille

Le ministère cherche avant tout à promouvoir
une «société de l'intégration» en permettant aux
personnes, aux familles et aux collectivités qui
le souhaitent de contribuer pleinement au progrès économique et social et d'y prendre part,
notamment par le biais d'incitants, il s'engage
également à respecter les normes de services
et à les soumettre à un contrôle systématique.

Conformément à son approche du développement de politiques et de services en faveur des
familles telle qu'elle est énoncée dans le programme d'action gouvernemental pour le prochain millénaire (Action Programme for the
Millennium) et compte tenu des recommandations de la Commission de la famille, le gouvernement a mis sur pied une nouvelle Unité des
affaires de la famille au sein du ministère des
Affaires sociales, communautaires et familiales.
Elle remplit les fonctions suivantes:

Le service d'aide aux personnes handica
pées
En juillet 1998, le ministre des Affaires sociales,
communautaires et familiales a annoncé la
création d'un service national d'aide aux personnes handicapées (National Disability Authority), mettant ainsi en œuvre une des principales
recommandations de la Commission sur le statut des personnes handicapées (voir MISSOC
1998).
Ce nouveau service sera placé sous l'égide du
ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales et entraînera la fusion du
Conseil national des services sociaux (National
Social Service Board - NSSB) et des services
d'information concernés du Conseil national de
la réinsertion (National Rehabilitation Board NRB). Cette opération aboutira à la création
d'un service d'information
unique pour
l'ensemble des citoyens afin que les services
aux personnes handicapées soient inclus dans
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• coordonner la politique familiale;
• appliquer les conclusions figurant dans le rapport de la Commission après leur examen par
le gouvernement;
• mener des travaux de recherche et de sensibilisation à la problématique de la famille.
Cette unité prend en charge le soutien accordé
dans le cadre de la guidance conjugale, des
services de médiation familiale et d'autres services aux familles, notamment un programme
pilote destiné à améliorer les services dispensés aux familles par les organes ministériels locaux selon le modèle intégré ou encore
l'introduction d'un programme informatique sur
les missions des parents.
En 1998, un budget complémentaire de 2,75
millions de IEP a été dégagé afin de développer

plusieurs types de services aux familles, notamment la création de cette Unité des affaires
de la famille, mais aussi le financement d'une
vingtaine de centres de ressources ouverts aux
familles et à la collectivité, l'octroi de fonds
complémentaires pour la guidance conjugale et
familiale et l'extension du service de médiation
familiale en province.
La loi sur la liberté de l'information
La loi de 1997 sur la liberté de l'information est
entrée en vigueur le 21 avril 1998. Elle
s'applique à tous les ministères, à tous les conseils de la santé et à tous les pouvoirs publics
locaux. Elle donne aux citoyens le droit
d'accéder aux informations qui les concernent,
de les faire modifier si elles sont erronées et de
s'enquérir de la manière dont sont prises les
décisions qui les intéressent. Ils sont également
habilités à se pourvoir en appel devant un
commissaire à l'information si le libre accès à
l'information leur est refusé.
Les mesures en faveur de l'emploi
La prestation de réinsertion professionnelle
(Back to Work Allowance), qui était jusqu'à présent réservée aux personnes résidant dans une
région couverte par les «Area Partnership
Companies», a été étendue à tous les chômeurs de longue durée désireux de devenir travailleurs indépendants. Ainsi, 5 000 personnes
supplémentaires ont pu bénéficier de ce système en 1998. Par ailleurs, des réductions sur
les cotisations sociales proportionnelles aux revenus (Pay Related Social Insurance - PRSI)
ont été accordées aux travailleurs à bas salaire.

En ce qui concerne le supplément aux revenus
des ménages (Family Income Supplement FIS), les seuils de revenus hebdomadaires ont
été augmentés de 7 livres depuis le mois de
juin, ce qui a entraîné un gain de 4 à 5 livres par
semaine pour la plupart des 13 000 familles qui
bénéficient de ce système. Une nouvelle mesure introduite en octobre 1998 permet de
prendre les revenus nets comme base de calcul
du FIS.
4. Les prestations de sécurité sociale et
autres mesures
Dans le domaine de la protection sociale, le
budget de 1998 prévoyait notamment les mesures suivantes.
Les taux
En juin, les taux hebdomadaires des programmes d'assurance sociale à court terme ont connu une augmentation de 3 livres, soit environ
4,4%. Une augmentation moyenne de 4,2 à
4,6% a été appliquée à tous les autres taux personnels maximaux, notamment aux pensions de
veuf et de veuve. Une augmentation des prestations accordées aux personnes dépendantes
adultes de l'ordre de 3% a hissé l'ensemble des
prestations de sécurité sociale accordées aux
personnes âgées au-dessus des niveaux minimaux recommandés par la Commission de
l'aide sociale.
Les cotisations de sécurité sociale
Plusieurs modifications ont été apportées aux
cotisations sociales proportionnelles aux revenus. La cotisation libre (catégories A et H) est
passée de 80 à 100 livres par semaine, de sorte

que, désormais, les salariés ne paient plus de
cotisation sociale sur la première tranche de
100 livres de leurs revenus hebdomadaires. En
outre, les plafonds des revenus des salariés,
des employeurs et des indépendants ont été revus à la hausse.
Les pensions
Le budget de 1998 a majoré de 6,4 à 7,4% les
pensions de vieillesse, de retraite et d'invalidité
octroyées aux plus de 65 ans, ce qui constitue
quelque 36% de l'ensemble des prestataires
sociaux, à partir du mois de juin 1998. Depuis le
mois de septembre, toutes les personnes âgées
de 75 ans ou plus et déclarées médicalement
incapables de se déplacer seules peuvent bénéficier d'un abonnement de transport gratuit
pour leur accompagnateur, à la seule condition
que celui-ci ait plus de 16 ans.
L'allocation de dépendance
Au mois de juin, l'allocation de dépendance a
été augmentée de 5 livres pour les bénéficiaires
de plus de 66 ans et de 3 livres pour les moins
de 66 ans. En outre, tous les soignants de personnes dépendantes peuvent obtenir un abonnement de transport gratuit leur permettant de
voyager seuls.

ciale complémentaire est passée de 36,60 à 50
livres.
Les allocations familiales
Les allocations familiales pour jumeaux ont
augmenté de 50% en septembre 1998. Elles
sont désormais également octroyées aux parents de triplés, de quadruplés, etc. (500 livres à
la naissance de l'enfant, à 4 ans et à 12 ans).
Autres mesures
La loi de 1998 sur l'aide sociale prévoit notamment:
• la standardisation du numéro de revenu et
d'assurance sociale et sa transformation en
un numéro individuel de services publics;
• l'introduction d'une carte de services publics
comparable à la carte de services sociaux;
• l'application des technologies nouvelles de
manière à concevoir de nouvelles méthodes
de paiement électronique des prestations sociales;
• la communication d'informations entre organes compétents afin de déterminer le droit à
certains services sociaux et de les contrôler.

Handicap et invalidité
Au mois de juin, la pension d'invalidité a été
augmentée de 3 livres (4,3%) pour les moins de
65 ans et de 5 livres (6,4%) pour les plus de 65
ans. Depuis lors, la tranche de revenu hebdomadaire dont il n'est pas tenu compte dans le
calcul de l'allocation de personne handicapée
ou malvoyante et dans celui de la prestation so-
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ITALIE
La Loi des finances (Legge finanziaria) de 1998
a introduit des innovations en ce qui concerne
les pensions afin d'accélérer la mise en œuvre
de la réforme du système de sécurité sociale,
approuvée par la Loi n° 335 d' août 1995.
Ces innovations ont été considérées nécessai
res par le gouvernement afin de rendre les dé
penses, supportées par le secteur des retraites,
plus compatibles avec les comptes de l'Etat. En
effet, malgré les mesures de correction appor
tées par la réforme Amato de 1992 et ensuite
par la réforme D ini de 1995, les projections du
gouvernement sur l'évolution des dépenses so
ciales ont mis en évidence une augmentation
des dépenses de retraite jusqu'à l'an 2000 su
périeure de 0,9% par rapport au PIB.
Le législateur a donc prévu tant dans la Loi des
finances que dans les dispositions qui s'y atta
chent, une série d'innovations concernant:
• les nouvelles conditions requises pour les
pensions d'ancienneté, dans les secteurs pri
vé et public;
• une revalorisation des pensions par des me
sures touchant:
a) le cumul des pensions/rémunérations;
b) Travaux de collaboration coordonnée et
continuelle (lavoro parasubordinato);
c) travailleurs indépendants
• l'harmonisation parmi les différents traite
ments de prévoyance (régimes spéciaux);
• le perfectionnement des règles pour le démar
rage concret de la prévoyance complémen
taire;
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• les modifications dans le secteur des garan
ties de ressources;

Année

Age avec 35 années
de cotisations

Ancienneté de
cotisation

• Γ imposition fiscale.
1998

54

36

1. Les pensions d'ancienneté

1999

55

37

A l'exception de certaines catégories de tra
vailleurs (travailleurs précoces, ouvriers et as
similés) qui sont soumis aux mêmes règles pré
vues dans le cadre de la réforme des retraites
(L. 335), la Loi des finances prévoit dans ce
domaine des règles plus rigides, sujettes à des
conditions d'âge et de cotisation, notamment en
ce qui concerne le droit d'accès à la pension
d'ancienneté tant pour les travailleurs salariés
du privé ou du public que pour les indépen
dants.

2000

55

37

2001

56

37

2002

57

37

2003

57

37

2004

57

38

2005

57

38

2006

57

39

2007

57

39

à partir
de 2008

57

40

La réforme précédente prévoyait pour le secteur
privé un relèvement progressif de l'âge d'accès
à la pension d'ancienneté de 53 à 57 ans, qui
aurait dû se terminer en 2008. La Loi des finan
ces actuelle prévoit, au contraire, que la condi
tion des 57 ans soit déjà remplie à partir de l'an
2002. Pour les travailleurs du secteur public, la
même condition d'âge devient nécessaire à par
tir de 2004.

Les travailleurs indépendants ont eux accès à la
pension d'ancienneté lorsqu'ils totalisent 35 ans
de cotisations au moins et qu'ils atteignent l'âge
de 58 ans; dans ce cas le relèvement d'âge est
aussi mis en évidence, puisque la Loi précé
dente prévoyait une limite à 57 ans.
Le tableau plus haut explicite les nouvelles con
ditions requises à la majorité des travailleurs
salariés pour l'accès à la pension d'ancienneté.
Le cumul des pensions et des rémunéra
tions
Il est possible de cumuler partiellement les pen
sions de vieillesse avec les revenus dérivant
d'une activité indépendante.n On peut donc cu
muler le traitement minimum et en plus 50% du
montant excédant ce traitement. Sont exclus les
traitements plus favorables existant précédem
ment. Ceci signifie que la proposition faite par le
gouvernement introduit une possibilité partielle
de cumul pour tous les travailleurs partis à la

retraite en 1997 et qui n'avaient aucun droit à un
cumul. Pour ceux partis à la retraite avant 1997,
restent en vigueur les normes précédentes,
dans le cas où elles prévoyaient une plus
grande possibilité de cumul.
Travaux de collaboration coordonnée et con
tinuelle (Lavoro parasubordinato)
La contribution apportée par la gestion de cette
forme de travail (actuellement correspondant à
10%) pour les individus non inscrits à d'autres
formes obligatoires, a augmenté, au début, de
1,5%. Ont suivi des augmentations de 1 point
tous les deux ans, jusqu'à 19%. Quoique longue, la contribution tend à devenir de plus en
plus efficace par rapport à une prestation à proprement parler, et l'on commence à prévoir des
formes de tutelle également pour cette typologie
de travail.
Travailleurs indépendants
Des augmentations progressives des contributions de prévoyance sont prévues, notamment
pour les artisans et les commerçants pour qui
l'augmentation est de 0,8 points (par rapport à
15% actuellement) à partir de 1998 et ensuite
de 0,2 points chaque année jusqu'à 19%.
La revalorisation des pensions
La nécessité de limiter les dépenses de prévoyance a causé des expédients même dans le
système de revalorisation des pensions. En effet, on a décidé que, en 1998, la péréquation
automatique des pensions sera octroyée seulement aux pensions dont le montant ne dépasse pas 5 fois le traitement minimum, c'est-àdire environ 3,5 millions de lire par mois. Cette

intervention ne concerne pas les pensions accordées par les régimes complémentaires de
prévoyance.
2. Harmonisation des différents régimes
de prévoyance
La Loi des finances a accéléré le processus
d'harmonisation parmi les différents traitements
de prévoyance qui caractérisent notre système,
en intervenant sur les temps de réalisation par
rapport à ce qui était prévu par la Loi n°335 du 8
août 1995.
Prévoyance compémentaire
A ce sujet, les règles pour le démarrage de la
prévoyance complémentaire ont été perfectionnées par la modification de la réglementation
préexistante (Loi n° 124/1993), qui attribuait,
entre autres choses, au Ministère du Travail le
pouvoir d'autoriser les fonds de retraite à l'exercice de leur activité. La Loi des finances assigne
ce pouvoir à la Commission de Surveillance des
Fonds de retraite, en la considérant en véritable
autorité indépendante et spécialisée. A ce sujet,
la Commission de Surveillance a adopté un Règlement dans lequel les procédures pour autoriser l'exercice de l'activité des fonds de retraite
ont été indiquées.
En outre, une augmentation d'un milliard pour
1998 et de 5 milliards pour les années suivantes
a été prévue pour l'activité de la Commission
même.
3. Garantie de ressources
En matière d'assistance, la loi des finances prévoit:

• la révision des mesures de contrôle de l'invalidité civile en établissant un plan extraordinaire de vérifications des bénéficiaires des
traitements économiques pour l'invalidité civile, tout en prévoyant en cas de manque des
requis prescrits, l'immédiate suspension de
précaution du paiement de la prestation, à
laquelle il peut suivre la mesure formelle de
révocation du bénéficiaire même.
• l'institution d'un Fonds pour les politiques sociales visant à promouvoir des interventions
pour soutenir des projets réalisés par les Régions et les administrations locales, en favorisant en même temps l'utilisation de formes de
financement offertes par le Fonds Social Européen,pour l'intégration des handicapés, le
soutien des familles, la prévention et le traitement des toxicomanies, les droits de l'enfance, la condition des personnes âgées et
l'intégration des citoyens étrangers. Dans ce
but pour l'an 1998, 28 milliards ont été assignés au Fonds.
• l'introduction à niveau expérimental, pour une
période qui ne dépasse pas 2 ans, d'un revenu minimum d'insertion en faveur des sujets
sans revenu seuls ou avec des enfants à
charge qui se trouvent dans l'impossibilité de
pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants
eux-mêmes.
Le gouvernement devra établir le montant de
cette prestation, qui ne devra pas de toute façon
dépasser 60% du revenu moyen national.
4. Imposition fiscale
Dès le 1.1.1998 par Décret législatif n° 446 du
15.12.1997 de nouvelles tranches imposables,
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de nouveaux taux et de nouvelles déductions
d'impôts ont été fixés.
L'I RAP (Impôt Régional sur les activités de production), impôt additionnel régional à l'IRPEF, a
été institué à la même date.
En ce qui concerne les années 1998 et 1999 un
taux égal à 0,50% a été fixé pour tout le territoire national. Pour les années suivantes, chaque Région établira la mesure du taux entre
0,50% et 1%. L'IRAP remplace la retenue pour
le SSN (Service National de la Santé), ainsi que
la cotisation d'assurance obligatoire contre la
tuberculose.

LUXEMBOURG
1. Création d'une assurance dépendance
Par la loi du 19 juin 1998, une assurance dépendance a été introduite dans le système de
sécurité sociale luxembourgeois. Il s'agit d'une
nouvelle branche de la sécurité sociale qui permet de répondre aux besoins des personnes
dépendantes en finançant les aides et les soins
qui leur sont nécessaires. Une personne est
dépendante lorsque, par suite d'une maladie ou
d'un handicap, physique ou mental, elle a un
besoin important et régulier pour effectuer les
actes essentiels de la vie: mobilité, hygiène et
nutrition. L'assurance dépendance fonctionne
comme l'assurance maladie. C'est une assurance obligatoire. La participation de chaque
assuré correspond à 1% du total de ses revenus. L'Etat fournit une contribution à charge de
son budget à raison de 45% des dépenses totales de l'assurance dépendance.

La loi prévoit aussi, dans le cadre du maintien à
domicile, la possibilité de remplacer toute ou
une partie de la prestation en nature par une
prestation en espèces (prestation mixte). La
prestation en espèces équivaut à la moitié de la
prestation en nature qu'elle remplace. Par
ailleurs, les heures d'aides et de soins susceptibles d'être remplacées par une prestation en
espèces sont limitées:
• jusqu'à sept heures d'aides et de soins, la
personne peut remplacer l'intégralité par une
prestation en espèces;
• entre sept et quatorze heures, seule la moitié
peut être remplacée par une prestation en espèces;

L'assurance dépendance couvre l'assuré et les
membres de sa famille.

• au delà de quatorze heures, le remplacement
n'est plus possible.

Des prestations en espèces et en nature sont
accordées depuis le 1.1.1999:

L'indemnisation se fait à raison de 750 francs
par heure d'aides et de soins requise en cas de
remplacement des prestations en espèces par
des prestations en nature.

• Les prestations en nature sont des prestations
accordées sous forme d'aides et de soins,
d'appareils ou d'adaptation du logement. Elles
sont versées directement aux services d'aides
et de soins à domicile, sur base du système
du tiers payant;
• Les prestations en espèces sont des prestations en argent. Elles sont destinées à la rémunération de l'aidant informel. Cette prestation est néanmoins versée à la personne dépendante elle même.
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La loi privilégie nettement la prestation en nature par rapport à la prestation en espèces. Elle
reconnaît ainsi la priorité de la prise en charge
professionnelle et souhaite de cette façon garantir la qualité des soins.

Pour être considéré dans le cadre de la loi, l'état
de dépendance doit présenter une certaine intensité. On parle d'un besoin important et régulier d'assistance. La loi précise que ce besoin
doit représenter un minimum de trois heures et
demie par semaine, soit une demi-heure par
jour. En outre, la durée de l'état de dépendance
doit être prévisible pour un minimum de six mois
ou être irréversible.

La loi prévoit également des prestations en faveur de la personne qui soigne la personne dépendante en dehors d'un service professionnel
(aidant informel). L'assurance dépendance
prend ainsi en charge les cotisations à l'assurance pension de cette personne. La loi prévoit
aussi une possibilité de congé annuel pour cette
personne en prenant en charge annuellement
pendant trois semaines le double de la prestation en espèces et, dans le cas où la personne
dépendante séjourne temporairement en établissement pendant ces trois semaines, les aides et les soins requis.

2. Réforme des pensions dans le secteur
public

L'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance est l'union des caisses de maladie.
L'évaluation des bénéficiaires est assurée par la
cellule d'évaluation et d'orientation qui est organisée sur une base multidisciplinaire (médecins,
psychologues, assistants sociaux, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, infirmiers et infirmières psychiatriques). Afin de déterminer les besoins spécifiques de chaque personne dépendante, une évaluation objective et individuelle
s'impose. La cellule d'évaluation et d'orientation
mesure l'intensité du besoin en se basant sur le
service requis pour répondre au besoin. Cette
intensité est exprimée en temps d'aides et de
soins requis, ce qui permet la détermination des
prestations. La valeur monétaire des soins est
fixée à 1.420 francs par heure en établissement
et à 1.500 francs par heure pour les soins à
domicile.

Cette réforme a été effectuée au moyen de
deux lois:

Le système des pensions dans le secteur public
a connu une réforme importante qui a été effectuée dans le but de réduire le coût financier
des régimes de retraite du secteur public et en
vue d'atteindre une plus grande convergence
avec le régime du secteur privé. La réforme a
suscité des controverses parmi les fonctionnaires alors que leurs droits se trouvent réduits par
cette réforme. Toutefois, afin de ne pas trop diminuer les droits des fonctionnaires en activité
de service, un régime transitoire a été instauré.

1. La première a mis en place un régime transitoire pour les fonctionnaires ou personnes assimilées, en fonction ou engagés au 31 décembre 1998. Les caractéristiques de l'ancien régime sont maintenues, c'est-à-dire la pension
est calculée sur la base du dernier traitement
touché par le fonctionnaire. Mais au cours de
cette phase de transition, le niveau des prestations sera diminué progressivement d'environ
13%. Pour les années de services situées après
le 1.1.1999 le taux de remplacement sera ramené progressivement de 83.33% à 72%.
Cependant, les agents publics avec une carrière
de service complète (de 35 ou 41 années) à
l'âge de retraite anticipée (55 ou 60 ans) pourront majorer le montant de leur pension de
2,31% de leur pensionnable par année de service prestée au delà de cet âge. Ils pourront de
ce fait obtenir à l'âge de 60 respectivement 65
ans une pension correspondant à 5/6es

(83,33%) du dernier traitement, donc le maximum de pension prévu par l'ancienne législation.
Les pensions en cours au moment de l'entrée
en vigueur ne sont pas affectées par la réforme.
2. La deuxième loi a introduit un nouveau régime pour les agents public entrés en service
après le 31 décembre 1998. Ce nouveau régime reste un régime spécial, mais il est construit de la même manière que le régime général
et présente les caractéristiques suivantes:
• Les pensions ne sont plus calculées sur la
base du dernier traitement, mais du total des
rémunérations touchées au cours de la carrière.
• L'ajustement sera identique et simultané avec
le secteur privé
• La cotisation prélevée pour le financement de
ce régime spécial suivra la même évolution
que la cotisation due pour le financement du
régime général.
Quelques particularités de l'ancien régime non
contributif sont pourtant maintenues. Il n'y a pas
de plafond cotisable et aucun plafond n'intervient dans le calcul des pensions. Les spécificités de la procédure de mise à la retraite sont
gardées et le financement du régime se fait par
l'intermédiaire d'un fonds de pension, alimenté
par des retenues sur les rémunérations et par
des moyens budgétaires.
La gestion du nouveau régime spécial des fonctionnaires est confiée à l'administration du personnel de l'Etat.
Sont également concernés par ce nouveau régime de pension les agents des chemins de fer
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luxembourgeois et les fonctionnaires communaux.
3. Mesures en matière de politique fami
liale
Une augmentation annuelle des allocations familiales de 12.000 francs par année et par enfant avec une réduction parallèle des abattements fiscaux pour enfant à charge a été effectuée au 1.1.1999. 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.
Les nouveaux montants des allocations familiales sont les suivants:
• 5.371 LUF pour 1 enfant (133.1436 euros)
• 13.102 LUF pour 2 enfants (324.7901 euros)
• 24.459 LUF pour 3 enfants (606.3228 euros)
• 35.808 LUF pour 4 enfants (5887.6571 euros).
Remarquons également que de façon parallèle
la majoration du revenu minimum garanti par
enfant a été réduite d'un montant correspondant.
4. Adaptation des prestations
Certaines prestations sociales ont été relevées
moyennant une augmentation linéaire de 1,3%.
Il s'agit en particulier de la loi du 11 décembre
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1998 qui a ajusté les pensions et les rentes au
niveau des salaires de 1997. Une étude sur
l'évolution du niveau moyen des salaires et des
traitements a en effet fait ressortir une progression de 1,3% entre 1995 et 1997. 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 1.203 à 1.219
francs. Cet ajustement des pensions et des
rentes accident constitue la première adaptation
commune aux bénéficiaires de pensions et
rentes du secteur privé et du secteur public.
En vue de maintenir l'écart existant antérieurement entre les prestations de sécurité sociale et
les prestations d'assistance sociale, 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 1,3% par la loi du
23 décembre 1998.
5. Evolution des taux de cotisation de
l'assurance maladie
Au 31 décembre 1997, le déficit global cumulé
de l'assurance maladie s'est élevé à 785 millions de francs, dont 641 millions (soit 82%) imputables à la seule gestion des prestations en
espèces des ouvriers. L'Union des caisses de
maladie avait donc décidé de relever à partir du
1.1.1998 les taux de cotisation de ses trois gestions. Voici l'évolution des taux de cotisation à
partir de 1997:

1.1.97

1.1.98

1.1.99

Gestion prestations en
nature

5,0%

5,1%

5,14%

Gestion prestations en
espèces (sans continuation
de la rémunération à
charge
de l'employeur)

4,2%

5,0%

4,2%

Gestion prestations en
espèces (avec continuation
de la rémunération à
charge
de l'employeur)

0,2%

0,3%

0,24%

On a constaté que par l'augmentation massive
du taux de cotisation pour prestations en espèces en 1998, le déficit cumulé des exercices
précédents a pu être entièrement résorbé. Les
taux de cotisation ont donc pu être ramenés à
leur niveau antérieur avec effet au 1er janvier
1999.
A noter que pour les autres branches de la sécurité sociale, les taux sont restés inchangés.
6. Dispense de travail de la femme en
ceinte
Une autre modification législative qui concerne
le droit du travail, mais qui a des incidences sur
le droit de la sécurité sociale, est à mentionner.
Il s'agit d'une modification de la loi concernant la
protection de la maternité de la femme au travail, modification due à la transposition en droit
luxembourgeois de la directive européenne en
la matière. Il faut relever l'introduction d'une interdiction de travail pour les femmes enceintes,
accouchées et allaitantes sur des postes de travail à risques définis par la loi en question. Dans

le cas où l'employeur est dans l'impossibilité
d'affecter la femme concernée à un autre poste
de travail, elle est dispensée de travailler. Pendant la durée de cette dispense de travail, elle a
droit à l'indemnité pécuniaire de maternité qui
est à charge du budget de l'Etat.
7. Mesures envisagées
1. Un projet de loi relatif aux régimes de pensions complémentaires a pour but de transposer
en droit luxembourgeois certaines directives
communautaires en la matière. Annoncé dans
la déclaration gouvernementale du 22 juillet
1994, le projet de loi en question crée une loicadre pour les régimes de pensions complémentaires au sein des entreprises. La loi réglera
les droits en cas de transfert et d'insolvabilité de
l'entreprise; en outre elle garantit l'égalité de
traitement entre les hommes et les femmes et le
maintient des droits en cas de travail dans deux
ou plusieurs pays de l'Union européenne.
Tout en laissant à l'entreprise la liberté d'instaurer ou non un régime de pensions complémentaires, la loi détermine les règles auxquelles
chaque régime doit se conformer, notamment
en ce qui concerne la couverture des engagements et les droits des affiliés.
Comme le projet de loi se situe dans l'architecture globale des régimes de pensions comprenant le régime contributif du secteur privé, les
régimes statutaires du secteur public et les régimes de pensions complémentaires et vise à
réaliser une convergence tant au niveau des
prestations qu'au niveau des contributions, la
déductibilité fiscale est limitée aux provisions
constituée en vue d'une pension complémen-

taire, dont le montant est calculé en fonction de
la différence entre la pension maximale du nouveau régime statutaire et la pension maximale
théorique du régime contributif. En outre, le
projet de loi prévoit des dispositions fiscales qui
permettent un traitement identique des régimes
externes et internes.

Les professions indépendantes pourront également bénéficier d'un congé parental de 6 mois.
3. Il est également prévu d'introduire un congé
pour raisons familiales jusqu'à concurrence de
deux jours par année en cas de maladie d'un
enfant. Une extension du congé est prévue en
cas de maladie grave.

2. Dans le cadre du plan d'action national en faveur de l'emploi, une des mesures concerne directement la protection sociale, à savoir la création d'un congé parental d'après les modalités
suivantes:
• Le père et la mère auront un droit individuel à
un congé parental pour s'occuper d'un enfant
pendant 6 mois.
• Le congé parental ne sera pas fractionnable
afin de favoriser le remplacement temporaire
sur le poste de travail et créer ainsi des possibilité d'occuper des chômeurs.
• Un des parents aura le choix d'opter entre
l'allocation d'éducation et le congé parental.
Le congé parental sera indemnisé à raison de
+/- 60.000 LUF par mois (même coût que les
22 mois d'allocation d'éducation prévus par la
législation actuelle).
• Un des parents devra prendre le congé parental consécutivement à la naissance de
l'enfant à la fin du congé de maternité. Le
deuxième parent pourra prendre son congé
parental avant que l'enfant ait atteint l'âge de
5 ans.
• Le congé parental pourra être pris sous forme
de travail à mi-temps et sera, dès lors, étendu
à 12 mois avec une allocation répartie sur 12
unités (de +/- 30.000 LUF).
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PAYS-BAS
1. Priorités en matière de protection so
ciale
Au cours de ces dernières années, beaucoup
d'instruments ont été utilisés pour limiter l'entrée
dans le système de la sécurité sociale, pour encourager la sortie de celui-ci et pour augmenter
les possibilités de travail pour les chômeurs de
longue durée peu qualifiés.
Un thème commun des nombreux amendements législatifs était de donner aux employeurs
une plus grande responsabilité financière. Ceci
concerne en particulier l'introduction de
l'obligation pour les employeurs de continuer à
verser des prestations en espèces de
l'assurance maladie pendant la maladie d'un
employé, la différenciation en matière de prestations d'invalidité, et la prolongation de la période d'attente dans la loi sur les allocations de
chômage (période au cours de laquelle
l'employeur continue de verser une indemnité
avant que l'employé ne commence à recevoir
l'allocation) et la loi sur les conditions de travail.
La loi sur la (ré)insertion des invalides du travail
(REA - Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten)
est entrée en vigueur le 1 e r juillet 1998. Cette loi
rend plus aisé et plus attrayant pour les employeurs le recrutement d'une personne atteinte
d'une incapacité de travail, en assurant les employeurs contre des dépenses maladie et invalidité plus élevées, s'ils embauchent ce type de
personne. En outre, l'allocation de fonds et de
subventions a été simplifiée. Plus d'argent a
donc été mobilisé pour contribuer à la réinser-
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tion sur le marché de l'emploi des personnes
atteintes d'une incapacité de travail.
Un grand nombre d'initiatives ont été prises
également dans le domaine de la politique spécifique du marché du travail. Des emplois temporairement subventionnés ont été créés dans
le secteur privé, ainsi que des emplois permanents dans le secteur public. Des mesures fiscales ont également été introduites pour réduire
les coûts salariaux des employeurs à la (limite
inférieure) du marché du travail.
En août de l'année dernière, le deuxième gouvernement Kok est entré en fonction après les
élections générales de mai. Il s'agit d'une coalition de sociaux-démocrates et de libéraux, à
l'exclusion des démocrates chrétiens centristes.
Le nouvel accord de coalition comporte des
mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché du travail, à réduire l'entrée
dans le système de la sécurité sociale et à promouvoir la réinsertion dans le travail des demandeurs de prestations sociales. Ici, l'accent
est mis principalement sur une révision du système fiscal en vue de réduire les charges sociales et de favoriser l'insertion sur le marché de
l'emploi, sur des investissements permettant de
mieux combiner le travail et l'assistance sociale,
et de s'attaquer par tous les moyens au chômage de longue durée, et sur un nouveau système de prestations pour la sécurité sociale et
les services de l'emploi avec, pour thème majeur, la réinsertion.
Ainsi qu'il a déjà été dit, la prévention du chômage de longue durée est l'un des premiers
points à l'ordre du jour du nouveau gouvernement. Au sommet de Luxembourg, les Pays-

Bas et d'autres Etats membres de l'UE se sont
engagés à trouver une solution globale au problème du chômage de longue durée. Leur ambition est la suivante: dans un délai de huit ans,
tous les jeunes demandeurs d'emploi se verront
offrir une nouvelle possibilité d'emploi avant une
période d'inactivité de six mois, et pour les
adultes sans emploi, avant douze mois.
Accroître la participation des personnes âgées
dans le processus de l'emploi constitue également un objectif important du gouvernement.
Les changements survenus sur le marché du
travail (qui est de plus en plus saturé), associés
à la tendance démographique (vieillissement),
signifient qu'il est indispensable de maintenir les
travailleurs plus âgés dans le système de
l'emploi. En consultation avec les entreprises,
les conditions sont en passe d'être créées pour
permettre aux personnes âgées de continuer à
travailler. Les mises à la retraite abusives, au
moyen du système d'allocations de chômage,
seront combattues. En fonction du degré
d'évolution de la politique en faveur d'un personnel plus âgé, et en fonction de la réalité
d'une demande accrue, sur le marché de
l'emploi, de travailleurs plus âgés, une réintroduction (par étapes) de l'obligation de demande
d'emploi pour les personnes âgées de plus de
57 ans et 6 mois sera à l'étude.
Un autre objectif important de la politique gouvernementale est de créer davantage et de
meilleures perspectives pour associer travail et
prise en charge familiale. Améliorer l'aptitude à
combiner travail salarié et tâches familiales sert
à la fois les intérêts des personnes individuelles
et de la société dans son ensemble. Ceci per-

mettra de faire un meilleur usage des talents
jusqu'ici inexploités, pour les femmes, en réalisant des tâches salariées, et, pour les hommes,
en s'occupant plus concrètement de leur famille.
Ceci est également important pour le marché du
travail. Compte tenu du vieillissement de la population et de l'offre en dispositions sociales à
l'avenir, il est indispensable d'accroître la participation en termes de travail salarié, notamment
par l'emploi des femmes. Le gouvernement
proposera à la Chambre basse, éventuellement
par étapes, une loi-cadre sur l'emploi et la prise
en charge familiale. Cette loi harmonisera et associera les formes statutaires de congé existantes et créera un cadre pour permettre aux
travailleurs de garder du temps et/ou de l'argent
pour leurs congés. Un droit statutaire au travail
à temps partiel sera également instauré et la
possibilité d'établir un droit statutaire du congé
de garde sera étudiée. Ici, on tiendra particulièrement compte des intérêts des petites et
moyennes entreprises.
2. Evolutions majeures en matière de
protection sociale
Le projet de loi sur les restrictions à
l'exportation appliquées aux allocations
Un changement est en cours pour les personnes autorisées à toucher une allocation au
Pays-Bas mais qui vivent ou doivent se rendre à
l'étranger. Le projet de loi sur les restrictions à
l'exportation appliquées aux allocations déclare
que le droit aux allocations néerlandaises sera
réservé aux personnes vivant aux Pays-Bas
uniquement. Toute personne habilitée à demander une allocation en vertu des régimes

d'assurances
employés,
des
régimes
d'assurances nationales ou de la loi sur les allocations complémentaires perd ses droits, si elle
établit sa résidence dans un pays autre que les
Pays-Bas ou demeure à l'extérieur des PaysBas pour une période dépassant trois mois. Dès
que cette personne établit à nouveau sa résidence aux Pays-Bas ou y demeure plus de trois
mois, elle sera en principe autorisée à redemander le bénéfice de l'allocation. En introduisant ce projet de loi, le gouvernement souhaite
faire concorder la politique de mise en application des allocations à l'intérieur et à l'extérieur
des Pays-Bas. Une allocation peut être exportée vers un pays ayant signé un accord avec les
Pays-Bas, c.-à-d. ayant conclu un contrat qui
comporte des dispositions valables de mise en
application. Les allocations peuvent également
être exportées vers les pays de l'Union européenne.
Le projet de loi a été voté par la Chambre basse
le 3 novembre 1998 et la loi qui s'en suivra devrait entrer en vigueur le 1 e r octobre 1999. A
partir de cette date, toute personne projetant de
vivre dans un pays non signataire, ou projetant
de demeurer dans un tel pays plus de trois
mois, en subira les conséquences immédiates.
Il existe une période transitoire de trois ans pour
les personnes qui ont déjà établi leur résidence
dans un pays non signataire à la date d'entrée
en vigueur de la loi.
Une exception sera faite pour la loi générale sur
l'assurance-vieillesse (De Algemene Ouderdomswet - AOW): jusqu'à un certain point,
l'AOW peut être payée dans d'autres pays. Cependant, l'allocation AOW associée, la pension

pour personne seule et la pension pour parent
isolé (leur part seule dépasse 50% de
l'allocation) seront versées conformément aux
restrictions à l'exportation des allocations. La
partie excédentaire ainsi que le supplément
conjoint seront exportés, si une convention
comportant des articles de mise en application
est conclue.
Organisation
Une politique de réinsertion réussie réside dans
un système de prestations efficace, orienté vers
le travail et tenant compte du consommateur. La
structure du nouveau système de prestations
pour la sécurité sociale et les services de
l'emploi doit être parachevée lors de la période
gouvernementale à venir. Les conclusions de
l'enquête parlementaire sur les prestations du
régime de la sécurité sociale continueront d'être
les thèmes directeurs suivants: intégration active, application régionale, évaluation indépendante du droit à l'allocation et contrôle indépendant.
Avant fin 2000, ce que l'on a appelé les centres
du travail et des revenus (Centres for Work and
Income - CWI) devront être installés dans le
pays entier. Lors de la prochaine période gouvernementale, ces CWI seront chargés de remplir la fonction de gardiens publics, indépendamment des influences du marché ou de
l'influence directe des droits acquis. Tous les
demandeurs d'emploi pourront se rendre dans
ces centres, avant tout pour se faire assister
dans la recherche d'un emploi et, en second
lieu, pour demander des allocations.

47

Une possibilité sera créée pour introduire les
forces du marché dans la mise en œuvre réelle
des programmes de réinsertion et le paiement
des allocations. De l'avis du gouvernement, la
concurrence pourrait permettre à davantage
d'allocataires d'être aidées dans la recherche
d'un emploi et de diminuer le coût de la mise en
œuvre du régime des allocations. Une proportion jusqu'ici non spécifiée des projets de réinsertion devra être prise aux services de l'emploi
(secteur public), afin de garantir qu'un bon service public de placement demeure intact.
Pour encourager la participation de nouveaux
prestataires
de
services,
les
critères
d'approbation comme bureau des prestations
ou service de placement seront assouplis. Il sera possible également de déléguer ces tâches à
des tierces parties, telles que des agences de
placement temporaires.
Une concurrence saine présuppose un nombre
suffisant non seulement de prestataires de services, mais également de clients. Le gouvernement propose que certains secteurs et de grandes entreprises (avec plus de 100 employés)
devraient passer des contrats avec des bureaux
de prestations et des services de placement.
L'engagement des partenaires sociaux demeure
important, notamment quand il aboutit à des arrangements concernant le choix des agences
de prestations et les contenus du contrat.
D'autres consultations seront organisées avec
les partenaires sociaux et les collectivités locales portant sur le détail de la réorganisation de
la mise en application du régime de la sécurité
sociale. Les collectivités locales pourront se dégager de leur travail d'octroi des prestations, à
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la condition que l'exécutif municipal reste responsable de la mise en œuvre du système et
que la possibilité donnée aux collectivités locales d'exécuter leur travail de réinsertion
n'aboutisse pas à des frais de mise en œuvre
plus élevés. A ce propos, les ressources mobilisées pour la loi sur le secours nationale et la loi
sur le placement des demandeurs d'emploi seront associées dans un «Fonds pour l'emploi et
le revenu», et la contribution des collectivités locales au financement sera accrue.

AUTRICHE
1. Assurance maladie, accidents et re
traites
La vaste panoplie de réformes qui a eu lieu
dans le domaine de la protection sociale a déjà
fait l'objet d'une présentation dans le rapport
national accompagnant les tableaux comparatifs
(Evolution de la protection sociale dans les
Etats membres, situation au 1er janvier 1998).
Ce rapport national comportait donc aussi des
mesures qui ont une importance pour la période
actuelle. Hormis ces mesures, il convient de citer les changements suivants:
• Depuis le 1er janvier 1999, les assurés peuvent obtenir une prothèse dentaire fixe dans
des cabinets dentaires au sein même de
l'organisme assureur, ce qui jusqu'ici n'était
possible que chez les dentistes. Cette nouvelle prestation de services «ambulatoires» ne
peut être apportée qu'aux patients réguliers
de ces services, sur indications médicales
particulières ainsi qu'aux patients disposant
de revenus modestes.
• Depuis le 1er janvier 1999, la cotisation minimum des artisans et commerçants indépendants qui exercent cette activité pour la première fois est passée de ATS 13.761 à ATS
7.400 par mois afin de faciliter le passage au
travail indépendant. Cette cotisation minimum
s'applique à la première année et aux deux
années consécutives d'une activité indépendante exercée pour la première fois. Cette réduction est financée par des remaniements et
des cotisations compensatoires dans le cadre

de la solidarité globale des assurés de
l'artisanat et du commerce.
• Depuis le 1er janvier 1999, l'assurance accidents des agriculteurs a été réorganisée. Sont
également couverts désormais: les accidents
et les maladies professionnelles survenant durant l'exercice d'une activité secondaire agricole, d'une activité rémunérée en liaison avec
l'hébergement d'hôtes dans le cadre des «Vacances à la ferme» et lors d'activités sans
contrat de travail dans les collectivités agricoles et les coopératives d'achat et économiques. Par ailleurs, une base de calcul uniforme de ATS 204.000 a été créée pour les
agriculteurs exerçant une activité à temps
plein et ceux exerçant une activité secondaire.
A la place de la pension d'invalidité, une nouvelle prestation («rente d'exploitation») a été
introduite afin de permettre d'embaucher un
remplaçant et conserver ainsi l'exploitation
agricole comme source de revenus pour
l'invalide et sa famille.
• Depuis le 1er juillet 1998, une situation juridique correspondant à celle du système général
a été créée pour les soins médicaux et les
soins dentaires dans l'assurance maladie des
agriculteurs. La participation du patient qui
s'élevait à 20% des coûts de ces prestations a
été remplacée par une contribution de ATS 51
par feuille de maladie ou feuille de soins dentaires.
• Depuis le 1er août 1998, la liste des maladies
professionnelles dans l'assurance accidents a
été complétée de quelques maladies produites par des substances chimiques et est ainsi

harmonisée avec la liste européenne des
maladies professionnelles.
2. Assurance chômage
Dans le domaine de l'assurance chômage, le
changement suivant est entré en vigueur au 1er
avril 1998:
Jusqu'ici le droit à l'assistance chômage était
lié, entres autres, à la nationalité autrichienne,
les réfugiés, les apatrides et les ressortissants
de l'Espace économique européen étant toutefois assimilés aux Autrichiens. Les autres étrangers n'avaient droit à l'assistance chômage que
s'ils possédaient une attestation dite «dérogatoire» (assimilant par exemple aux Autrichiens
les étrangers travaillant depuis longtemps en
Autriche). En raison de la décision prise par la
Cour de Justice européenne pour les droits de
l'homme dans l'affaire Gaygusuz, les critères
déterminant le droit à l'assistance chômage ont
été rendus indépendants de la nationalité, et par
conséquent aussi de l'attestation dérogatoire.
Depuis le 1er avril 1998, le droit à l'assistance
chômage est accordé à toute personne qui:
• justifie d'une période d'assurance de 416 semaines ou
• a effectué avant l'âge de 25 ans révolus au
moins la moitié de sa scolarité en Autriche ou
• est née en Autriche ou
• a résidé au moins la moitié de sa vie en Autriche.
De plus, une affiliation volontaire à l'assurance
chômage a été décidée pour les personnes suivantes (avec effet au 1er août 1998):

Jusqu'ici, les salariés qui par exemple commençaient une activité indépendante et n'étaient
donc plus affiliés obligatoirement à l'assurance
chômage ne conservaient leurs droits à
l'allocation chômage que pour une durée de 3
ans. La possibilité d'une assurance volontaire a
été créée depuis le 1er août 1998 afin de pouvoir prolonger ce délai de 3 ans. Ceci doit surtout permettre de réduire le risque d'échec dans
une nouvelle activité indépendante.
La même chose est valable pour les personnes
prenant un emploi salarié à l'étranger.
3. Prestations familiales
Concernant l'aide financière aux familles, les
améliorations suivantes, qui entreront en vigueur en 2 étapes, ont été décidées dans le
domaine des prestations familiales et le domaine fiscal:
A partir de 1999, les allocations familiales seront majorées de ATS 125 par enfant. D'une façon générale, un supplément pour familles
nombreuses de ATS 200 sera introduit pour le
troisième enfant et chaque enfant supplémentaire si le revenu familial imposable ne dépasse
pas par an un certain montant. Le montant déductible pour enfant (qui réduit les impôts à
payer) passera à ATS 125 par enfant et par
mois.
A partir de l'an 2000, les prestations familiales
seront une nouvelle fois augmentées et un
échelonnement sera introduit pour chaque enfant supplémentaire (majoration mensuelle: de
ATS 25 pour le 1er enfant, de ATS 200 pour le
2ème enfant et de ATS 375 pour le 3ème enfant
et chaque enfant supplémentaire). Le supplé49

ment pour familles nombreuses sera majoré
une nouvelle fois de ATS 200 par mois et le
montant déductible pour enfant sera uniformisé
à ATS 700 par enfant et par mois.

1998
1999
2000

Allocations
familiales
Pour chaque enfant
Pour chaque enfant
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
et suivants

0-10
ans
1.300

10-19
ans
1.550

19-26
ans
1.850

1.425

1.675

1.975

1.450
1.625

1.700
1.875

2.000
2.175

1.800

2.050

2.350

1998
Supplément pour
familles nombreuses (à partir du
3ème enfant)

Allocations familiales supplémentaires
pour enfants gravement handicapés
Montant déductible
par enfant
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et suivants

1999
200

2000
400

1998
1.650

1999
1.775

2000
1.800

1998

1999

2000

350
525
700

475
650
825

700
700
700

Les tableaux ci-dessus indiquent les montants
des allocations familiales et les montants déductibles pour enfants (en ATS par mois).
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PORTUGAL
Le développement de la protection sociale au
Portugal se déroule selon deux objectifs essentiels: la réforme du système et l'application de
l'accord entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
1. La réforme du système de sécurité
sociale
Dans cet objectif, deux démarches du Gouvernement devant le Parlement doivent être mises
en évidence:
• la présentation d'un document politique sur
les lignes essentielles de la réforme, faisant
appel aux autres parties pour convenir d'un
accord de régime sur la réforme;
• la présentation d'un projet de loi cadre sur la
sécurité sociale.
Les deux documents, l'un d'ordre politique et
l'autre juridique, sont basés sur les points suivants:
a) le système est axé sur les principes d'égalité,
d'universalité, de différenciation positive, de solidarité, de resposabilité publique, de complémentarité, de participation et d'information;
b) le système de solidarité et de sécurité sociale
assure la protection sociale de la citoyenneté, la
protection à la famille et la protection sociale
substitutive des revenus de l'activité professionnelle;
c) la protection sociale de la citoyenneté a pour
but la garantie des revenus minimums des citoyens en situation de carence, la prévention et
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, de fa-

çon à promouvoir le bien-être et la cohésion sociale;
d) la protection sociale de la famille a pour objectif d'assurer la compensation des charges
familiales et de celles qui découlent d'un handicap et de la dépendance;
e) la protection sociale substitutive des revenus
de l'activité professionnelle a pour objectif de
compenser la réduction ou la perte des revenus
déterminés par les éventualités de maladie, de
maternité, de chômage, d'invalidité, de
vieillesse et de décès ainsi que des risques
professionnels;
f) le financement de la protection varie selon le
type de protection et se fait via les impôts, notamment la TVA, et les contributions des travailleurs et des employeurs;
g) la protection complémentaire est prévue et
stimulée.
Les trois autres partis siégeant au Parlement
ont aussi présenté d'autres projets de loi cadre,
qui sont maintenant à l'étude pour l'approbation
finale de la loi.
2. Mesures de l'accord entre le Gouver
nement et les partenaires sociaux
Dans le contexte du développement de l'accord
en question, on peut souligner les mesures suivantes:
• la révision de la protection chômage qui aura
comme mesure innovatrice la plus importante:
la création de l'allocation chômage partielle,
pour les chômeurs qui bénéficient d'une allocation et acceptent un travail à temps partiel;

• la révision de la protection vieillesse: les travailleurs, ayant une carrière contributive supérieure à 30 ans, auront accès à la pension
avec l'application d'un facteur technique de
réduction. Par ailleurs, il y aura une augmentation de la valeur de la pension en faveur des
travailleurs qui, ayant une pension complète à
60 ans, ne la demandent qu'après leurs 66
ans;
• la révision des taux de contribution pour leur
abaissement, dans certaines conditions propres à l'activité ou au schéma de prestations
du régime.
3. Mesures envisagées
Revalorisation des prestations: Les prestations familiales ont été revalorisées à une valeur
supérieure à celle de l'inflation prévue.
En ce qui concerne les pensions, au delà de
l'actualisation annuelle, une autre revalorisation
exceptionnelle a été adoptée en ce qui concerne les valeurs minimales des pensions correspondant à au moins 15 ans de carrière contributive.
Les valeurs sont différenciées selon la carrière
contributive (pourcentage fixe du salaire minimum réduit du montant des contributions
payées par le travailleur).
Protection maternité: la protection maternité a
été augmentée. La durée de l'allocation est de
110 jours pendant 1999 et de 120 jours à partir
de 2000.
S'il s'agit de naissances multiples, la période de
protection augmente de 30 jours à partir du
deuxième enfant.

Le droit des parents à un congé spécial pour
assistance des enfants a été augmenté de six
mois à deux ans, et de six mois à quatre ans si
l'enfant est handicapé ou souffre de maladie
chronique.
Quand l'enfant souffre d'un handicap profond,
ou d'une maladie chronique, le père ou la mère,
en situation de congé, ont droit à une allocation
spéciale.

FINLANDE
Le gouvernement actuel est entré dans sa quatrième et dernière année. Dans l'attente des
élections législatives qui se tiendront en mars
1999, aucun nouveau changement majeur n'a
été entrepris, mais le gouvernement s'est appliqué à conclure les réformes faites ces dernières
années. Il a également continué ses travaux visant à rationaliser les régimes de sécurité sociale et ainsi aboutir à des économies, à une
meilleure coordination entre les différents régimes ainsi qu'à un système où le travail constitue
toujours la solution la plus avantageuse par
rapport à une dépendance vis-à-vis des prestations sociales.
1. L'assurance chômage
L'assurance chômage a été réformée en 1997
pour promouvoir la réinsertion professionnelle et
le recours au travail à temps partiel. A ce propos également, le financement du régime
d'assurance chômage a été réformé avec le
nouveau système entré en vigueur le 1 er janvier
1999. Le nouveau système vise à ce que la clarification de la responsabilité financière stabilise
les niveaux des primes et permette la création
d'un fonds butoir. Selon le nouveau système,
l'Etat verse des allocations journalières de base
(payables aux non adhérents aux caisses
d'assurance chômage) ainsi que la part correspondant aux allocations liées aux revenus tandis que la partie restante est financée par les
employeurs et les employés. Auparavant, l'Etat
contribuait avec un pourcentage donné du coût
total. Dans ce nouveau système, l'Etat ne participera plus aux coûts liés au nombre d'enfants,
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aux allocations journalières liées aux revenus
versées aux employés en situation de licenciement temporaire ou aux chômeurs âgés de longue durée, qui ont droit à des allocations pendant une période supplémentaire, entre 57 (précédemment 55) et 60 ans. Après 60 ans, la
pension chômage devient payable. Le droit à
cette période supplémentaire exige que les allocations aient été versées pendant une durée
maximale de 500 jours et que le bénéficiaire ait
atteint l'âge de 57 ans avant la fin de cette période. Ces coûts seront payés par les employeurs et les employés uniquement. Dans
l'immédiat ces changements sont de nature insignifiante, mais à long terme l'on prévoit une
réduction des coûts.

âgés ont été prises. Un programme
d'assistance destiné aux chômeurs âgés de
longue durée, initiative pilote lancée en 1997, a
été développé pour couvrir le pays entier en
1998. Il est tenu compte des besoins particuliers
et des compétences de chacun, et un ensemble
de mesures personnalisées est élaboré, qui
comprend des programmes d'enseignement, de
formation et de réinsertion. S'il devait s'avérer
que la personne est effectivement invalide à un
point l'autorisant à recevoir une pension, les
demandes de pension seraient mises en avant.
Ce programme est exécuté par l'institut
d'assurances sociales (Kela - Kansaneläkelaitos) en collaboration avec les services pour
l'emploi.

La prime de chômage pour employés, perçue
temporairement depuis 1993, s'est transformée
en une règle permanente et est utilisée pour financer les allocations liées aux revenus ainsi
qu'une partie des allocations de base, divisées
de façon proportionnelle entre les adhérants du
fonds et les non-adhérants.

Pour favoriser davantage le recours au travail à
temps partiel, les dispositions régissant les pensions des personnes de plus de 55 ans ont été
modifiées le 1 e r juillet 1998. Conformément aux
nouvelles dispositions, les droits de pension dus
sont sauvegardés, donnant ainsi une pension
complète plus élevée, même si le niveau de
salaire du nouvel emploi est plus bas que le
précédent. Ces dispositions modifiées resteront
en vigueur jusqu'au 31.12.2000.

Un des principaux buts de la réforme est de
permettre la mise en place d'une réserve de sécurité à l'intérieur du système, qui pourrait favoriser la stabilité des primes et l'ajustement des
fluctuations structurelles du système. Ce "tampon" est financé par les primes recouvrées chez
les employeurs et les employés.
2. Le développement de l'emploi des
chômeurs âgés
Conformément aux objectifs fixés dans les
orientations pour l'emploi, des dispositions destinées à promouvoir l'emploi des chômeurs
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Réduction de la limite d'âge pour les pensions à
temps partiel: les retraites anticipées sont élevées et considérées comme un problème sérieux. Afin de diminuer la pression de ces régimes, la limite d'âge pour les pensions à temps
partiel a été réduite de 58 ans à 56 ans au 1 e r
juillet 1998. La limite d'âge inférieure reste en
vigueur jusqu'au 31.12.2000.
Poursuite du programme gouvernemental quinquennal pour les personnes âgées et l'emploi:

le programme quinquennal (1998-2002) portant
sur le développement de l'emploi, la situation de
l'emploi et la volonté de travailler des personnes
âgées a été poursuivi. Au cours de l'automne
1998, une importance particulière a été accordée aux projets de programmes de formation et
d'enseignement ainsi qu'au rôle joué par les
PME. Dans le cadre de ce même programme,
des projets de recherche et pilotes sont en
cours de réalisation.
3. La réforme du régime d'assistance
sociale
La réforme du régime d'assistance sociale a déclenché l'entrée en vigueur, à partir du
01.03.1998, d'une nouvelle Loi sur l'assistance
sociale. La principale modification concerne la
proportion de risque personnel (7%) lié aux
coûts de logement, qui sont désormais soutenus par le beneficiare, et cela afin d'encourager
les bénéficiaires à prendre part de manière intéressée à leurs coûts de logement. Le montant
destiné aux jeunes de plus de 18 ans vivant
chez leurs parents et ne suivant aucun programme d'enseignement ou de formation a été
diminué; par ailleurs, les montants destinés aux
enfants plus jeunes ont été légèrement réduits.
Le but étant d'ajuster la balance interne des allocations payées par l'assistance sociale par
rapport à d'autres allocations et les bas revenus.
4. Changements dans le financement de
la sécurité sociale
L'assurance sociale est financée par les cotisations versées par les employeurs et les assurés
ainsi que par les recettes générales. Pendant

1998, il n'y a pas eu de changements majeurs
dans la formulation des principes de financement. Le niveau des cotisations est quant à lui
resté constant, afin de maintenir ou de réduire
le niveau global des cotisations perçues sur les
salaires.
1997

Cotisations
Employeurs!secteur

privé

1998

1999

(%

masse

salanale)

Pension nationale

2,4-4,9

2,4-4,9

2,4-4,9

Assurance maladie

1,60

1,60

1,60

Erwerbsrente
(Durchsch.)

16,70

16,80

16,80

0,9/3,90

0,9/3,85

Pension
de
(moyenne)

travail 1,0/4,00

Assurance chômage (mas se sal. max 5 milliards FIM/ excédant)
Employés/assurés
Assurance maladie (% 1,90
des revenus imposés))

1,50

1,50

- augmentation pour sa- 0,45
laires > 80.000 FIM/an

0,45

-

augmentation
pension

pour 3,00

2,70

2,40

Pension de travail (% 4,50
salaire)

4,70

4,70

Assurance chômage (% 1,50
salaire)

1,40

1,30

5. UEM et Euro
L'introduction de l'euro a commencé. En matière
de sécurité sociale, tous les paiements
s'effectueront jusqu'en 2002 en mark finlandais
(markka). Cependant, il existe la possibilité de
verser des allocations et de toucher des primes
en euro (vers et en provenance de l'extérieur).
Depuis le 1 er janvier 1999, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, passer à l'euro dans
leur comptabilité. Les modifications indispensa-

bles en termes de législation sociale, de programmes de données et de registres sont à
l'étude au sein de plusieurs groupes de travail.
Les résultats préliminaires devraient être disponibles au cours de l'année 1999.

SUEDE
En avril 1998, le Gouvernement a présenté un
projet de Loi au Parlement sur les pensions de
vieillesse liées aux revenus. Les règles en
vigueur actuellement en ce qui concerne les
pensions de base, les pensions complémentaires nationales, les pensions partielles et les
compléments de retraite, seront progressivement remplacées par un seul régime de pension
de vieillesse. Les pensions de vieillesse seront
à l'avenir séparées de l'assurance sociale et
traitées comme une catégorie d'assurance à
part.
Ce nouveau régime des pensions sera géré par
les Caisses d'assurance sociale (fhe Social insurance offices), le Conseil national de sécurité
sociale (National Social Insurance board) et par
l'administration chargée des pensions préfinancées (Prefunded Pensions Administration).
Dans ce nouveau système, les droits à la pension s'ouvriront dès l'âge de 16 ans et il n'y aura
pas d'âge limite. Ils représenteront 18,5% du
salaire que les cotisants percevront pendant la
totalité de la vie active. Il s'agit d'un élément de
base de la réforme. Le montant de la pension
correspondra à la valeur de toutes les cotisations versées.
Tous les revenus, après déduction des cotisations de base, entreront en ligne de compte
dans le calcul de la pension, jusqu'à concurrence d'un plafond équivalent à 7,5 fois le
montant de base. A partir du 1er janvier 2002,
ce plafond sera relevé pour tenir compte de
l'évolution générale des revenus. Les cotisations seront prélevées sur l'ensemble des re53

venus donnant droit à la pension et sur toutes
les autres sommes perçues par les cotisants.
Les pensions seront financées par des contributions équivalentes à 18,5% du revenu. La
problématique liée à la détermination de la part
de contribution versée par les employeurs et
celle versée par les employés doit encore être
résolue, bien que le souhait est de répartir le
montant de manière équitable entre employeurs
et employés.
Les pensions aux personnes tributaires d'interventions d'aide à l'enfance ou en service national seront calculées sur la base d'un montant
indicatif qui sera ajouté à leur revenu réel. Les
cotisations correspondant à ce montant seront
payées par l'Etat ou par le régime de sécurité
sociale approprié.
La majorité des cotisations de retraite (16%)
servira à financer les pensions aux bénéficiaires
admissibles l'année où elles ont été prélevées. Il
s'agit donc d'un système de répartition ordinaire
classique. Les droits correspondant aux cotisations versées seront bien entendu enregistrés
pour chaque cotisant. Le total de ces cotisations
représentera l'avoir net du cotisant et sera revu
à la hausse chaque année en fonction de l'évolution générale des revenus.
Les 2,5% restants seront placés sur un compte
individuel de préfinancement et porteront intérêt. Les pensions qui relèveront de ce compte
seront appelées les pensions "préfinancées".
Ce nouveau régime de pension sera introduit
progressivement. Les personnes nées avant
1938 continueront de dépendre de l'ancien
54

système. Les personnes nées en 1938 (la génération de transition) relèveront en partie de
l'ancien système et en partie du nouveau, en
fonction de leur année de naissance. Les personnes nées en 1954 et après dépendront du
nouveau système.
La Loi sur les pensions de vieillesse dépendant
des revenus devrait entrer en vigueur en 1999
et les premiers paiements réalisés selon le nouveau système devraient avoir lieu en janvier
2001.
En 1998, un rapport sur les pensions de survivants présenté au ministre de la Sécurité sociale proposait d'adapter aussi les règles régissant ces pensions en fonction du nouveau
système, en partant de l'idée que toute allocation dépendait des revenus. Selon ces propositions, les pensions d'orphelin, les pensions de
rattrappage et les pensions spéciales de survivants seraient liées aux revenus perçus par la
personne décédée pendant sa vie active et seraient calculées sur la base de ses droits totaux
à la pension dans le cadre du nouveau régime.
Les pensions de veuves continueraient d'être
calculées sur la pension complémentaire de la
personne décédée. Les allocations de survivants liées au revenus seraient complétées
avec une pension qui viendrait remplacer l'actuelle pension de base.
Le groupe de réflexion a travaillé à la mise en
oeuvre de ces nouvelles règles sur plusieurs
années. Quelques problèmes doivent encore
être résolus toutefois. De nouvelles règles en ce
qui concerne les allocations de logement liées
au nouveau système doivent voir le jour, ainsi

que des règles de transition relatives aux bénéficiaires des pensions relevant de l'ancien
système.
Les pensions d'invalidité dépendent également
de l'ancien système. Le Parlement a arrêté les
nouveaux principes applicables aux pensions
d'invalidité. Afin de renforcer les efforts de réhabilitation des personnes victimes d'une maladie
ou d'une invalidité, ces principes resserrent la
corrélation entre la pension d'invalidité et l'assurance maladie. Une commission spéciale est
occupée à élaborer une réforme de ces deux
prestations en fonctiondes principes décidés par
le Parlement.
En 1998, grâce à la reprise de l'économie
suédoise, quelques réformes on pu être mises
en oeuvre.
L'allocation d'enfant a été augmentée et l'allocation complémentaire d'enfant a été réintroduite.
Le taux d'indemnisation dans le cadre de l'assurance parentale et de l'assurance maladie a
été augmenté et est passé de 75 à 80%. Le
taux d'indemnisation relatif à l'allocation de logement pour les pensionnés a également été
augmenté.
La Suède a traversé une période caractérisée
par de graves difficultés économiques, avec de
gros déficits budgétaires qui ont sévi pendant
quelques années. Afin de résoudre ses problèmes, le Gouvernement a dû opérer de sérieuses coupures dans le budget de l'Etat, et
étant donné que les coûts de la Sécurité sociale
représentent au moins 20% du PNB, il est clair

que le budget affecté à ce secteur en a ressenti.
L'important est de créer des systèmes qui,
même en temps de crise économique, peuvent
se maintenir et offrir des prestations acceptables.
Aussi, l'ambition doit-elle être de créer un régime de sécurité sociale stable. Le nouveau régime de pensions représente un bon exemple.
L'objectif maintenant est de développer des
systèmes tout aussi stables, dans d'autres
secteurs de la sécurité sociale.

R O Y A U M E - UNI
1. Introduction
Pendant la période de référence, le travail portant sur l'examen d'ensemble du système d'aide
sociale au Royaume-Uni s'est intensifié, conformément à l'engagement du gouvernement à
promouvoir les incitations au travail, réduire la
pauvreté et la dépendance à vis-à-vis de l'aide
sociale et renforcer la vie familiale. L'année a
été marquée par la publication d'une série de livres verts consultatifs (consultation Green Papers). Ceux-ci exposent les propositions du
gouvernement en matière de réforme des pensions et des allocations d'invalidité, les modifications apportées à la prestation de survie et
l'introduction innovatrice de nouveaux entretiens
orientés vers le travail à l'attention des demandeurs d'allocations et la création de nouvelles
pensions en partie prenante (Stakeholder Pensions). Plusieurs de ces propositions ont été
intégrées au projet de loi sur la réforme du système d'aide sociale et les pensions (Welfare
Reform and Pensions Bill), publié en février
1999. Une information détaillée sur ce projet de
loi sera incluse dans le rapport de l'année prochaine. Pour cette raison, le rapport actuel se
concentre sur les propositions publiées dans les
livres blancs.
2. Réforme du système d'aide sociale
Le gouvernement s'est engagé à réformer et
moderniser le système de la sécurité sociale
britannique d'une manière cohérente et organisée, qui favorise la justice et l'égalité des chances. En mars 1998, un livre vert intitulé «Nouvelles ambitions pour notre pays: un nouveau

contrat pour l'aide sociale» (New ambitions for
our country: a new contract for welfare) a été
publié; il exposait les conceptions du gouvernement en matière d'aide sociale: «te travail
pour ceux qui peuvent travailler, la sécurité pour
ceux qui ne peuvent pas travailler» (work for
those who can, security for those who cannot).
Le livre vert préconise de réformer le système
d'aide sociale sur la base d'un nouveau contrat
entre le citoyen et le gouvernement, fondé sur
un système dont chacun peut bénéficier, mais
en des termes justes et précis. En outre, le livre
vert, pour la première fois, présente une série
de mesures à réaliser dans les dix à vingt prochaines années. Par exemple, à l'issue du processus de réforme, les résultats que le gouvernement compte obtenir comprennent:
la réduction de la proportion des personnes en
âge de travailler qui vivent dans des ménages
sans travail;
la garantie de retraites convenables pour tous;
l'augmentation du soutien accordé par les
systèmes fiscaux et d'allocations en faveur des
familles avec enfants;
des accès plus clairs pour pouvoir faire valoir
ses droits à tous les types de prestations;

et une plus grande satisfaction de la clientèle.
Depuis mars 1998, une autre série de livres
blancs consultatifs a été publiée à l'appui de ces
ambitions. Pour plus de détails, voir ci-dessous.
3. Retraites
Un livre vert consultatif de large portée intitulé
«Un nouveau contrat pour le système d'aide so55

dale: un partenariat pour les pensions» (A new
contract for welfare: partnership in pensions) a
été publié en 1998. Le livre vert aborde un certain nombre de propositions relatives à l'avenir
des retraites du régime public et des retraites
complémentaires. La proposition majeure concerne le régime public de pension proportionnel
au salaire (SERPS - State Earnings Related
Pension Scheme) (2e niveau), qui devrait être
supprimé et remplacé par une deuxième pension du régime public (SSP - State Second
Pension), en vue d'augmenter le revenu de la
retraite des personnes dont le salaire est bas ou
de celles qui ne travaillent pas pour cause de
responsabilités familiales. Ceci est conforme au
but que s'est fixé le gouvernement, qui consiste
à assurer que chacun ait l'occasion d'obtenir à
sa retraite un revenu convenable, à permettre à
ceux qui peuvent mieux subvenir à leur propre
retraite de procéder de la sorte et à garantir la
sécurité à ceux qui n'en ont pas les moyens. Le
livre vert comporte les propositions suivantes:
la pension du régime public de base (basic state
pension) (1er niveau) serait conservée comme
un système universel, contributif et sans condition de ressources, suivant l'augmentation des
prix;
le SERPS devrait être remplacé à partir d'avril
2002 par la nouvelle deuxième pension du régime public (State Second Pension), proposant
un relèvement significatif des pensions des personnes, qui touchent moins de 18 livres par an;
des pensions en partie prenante consolidées,
bon marché, souples seraient offertes aux personnes touchant entre 9 et 20 livres par an et
qui ne sont pas dans des régimes de pension
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professionnels. Il est prévu que ces pensions
contributives compléteraient la pension du régime public de base (basic state pension) et la
deuxième pension du régime public (state second pension);
les personnes recevraient chaque année une
déclaration de pension, qui rassemblerait les
droits à pension en provenance de toutes les
autres sources (c.-à-d. pensions du régime public, pension en partie prenante et pension personnelle/professionnelle) et leur indiquerait le
revenu de pension qu'elles peuvent s'attendre à
toucher au moment de prendre leur retraite.
Le gouvernement a également annoncé une
enveloppe de 2.500 millions de livres en faveur
des pensionnés actuels, comprenant dès avril
1999 une nouvelle garantie de revenu minimum
de 75 livres par semaine pour les pensionnés
seuls et de 116, 60 livres pour les couples par
l'intermédiaire du régime d'a/cte au revenu (Income Support) sans conditions de ressources.
D'autres mesures comprennent un paiement
annuel de chauffage d'hiver (Winter Fuel
Payment) de 20 livres pour tous les ménages
de pensionnés pouvant en bénéficier (50 livres
pour les personnes touchant une aide au revenu - Income Support) et des examens ophtalmologiques gratuits pour tous les pensionnés
dès avril 1999.
4. Prestations de survie
Un livre vert consultatif de large portée intitulé
«Un nouveau contrat pour le système d'aide sociale: l'aide au deuil» (A new contract for welfare: support in bereavement) a été publié en
novembre 1998. Il expose la modernisation des

allocations destinées aux veuves et aux veufs.
Les propositions majeures sont les suivantes:
égalité de traitement entre les hommes et les
femmes, permettant à toutes et à tous de disposer des mêmes allocations de deuil;
majoration de l'allocation forfaitaire publique de
décès de 1000 à 2000 livres;
introduction d'une pension de parent veuf
(équivalent à l'actuelle pension de mère veuve Widowed Mother's Allowance), qui serait payable aux parents veufs jusqu'à ce que le plus
jeune enfant de la famille ait achevé sa période
de prise en charge à plein-temps;
les veuves et veufs âgés de 45 ans et plus sans
enfants à leur charge recevraient une allocation
de deuil (Bereavement Allowance) hebdomadaire pendant six mois seulement.
Ces propositions, qui devraient entrer en vigueur en avril 2001, n'affecteront pas les personnes en situation actuelle de veuvage.
5. Prestations d'invalidité
En réponse aux inquiétudes croissantes selon
lesquelles le système actuel d'allocations publiques d'invalidité échouait dans son objectif principal, qui est de fournir le maximum
d'assistance aux personnes qui en ont le plus
besoin, le gouvernement a publié en octobre
1998 un livre vert consultatif intitulé «Un nouveau contrat pour le système d'aide sociale:
l'aide aux personnes invalides» (A new contract
for welfare: support for disabled persons). II
présente les programmes destinés à apporter
plus de sécurité aux personnes invalides qui en
ont le plus grand besoin, ainsi qu'à aider da-

vantage et encourager les personnes invalides
qui peuvent travailler. Quelques-unes des propositions clés comprennent:
• la réforme de l'allocation pour invalidité grave
(Severe Disablement Allowance - SDA) dans
sa modalité non contributive, de telle sorte
que les personnes invalides avant 20 ans, qui
n'ont pas eu la possibilité de travailler, obtiennent un taux plus élevé d'allocation;
• la restructuration du système d'allocation invalidité en vue de fournir une nouvelle garantie de revenu d'invalidité (Disability Income
Guarantee) aux personnes de moins de 60
ans atteintes d'une invalidité grave et nécessitant une prise en charge sérieuse. Celle-ci
offrira aux personnes seules un revenu garanti d'au moins 128 livres par semaine et de
169 livres par semaine pour les couples, par
l'intermédiaire du système d'aide au revenu
(Income Support) dépendant des ressources
personnelles;
• la réforme du test «AH Work» pour l'allocation
d'incapacité (Incapacity Benefit) en une sorte
de test d'emploi (employability), afin de mettre
l'accent sur ce que les demandeurs peuvent
faire, plutôt que sur ce qu'ils ne peuvent pas
faire;
• la demande faite aux personnes atteintes
d'une longue maladie ou d'invalidité qui réclament une allocation d'incapacité (Incapacity Benefit), d'avoir un entretien avec un conseiller d'emploi personnel. Ce conseiller aidera la personne invalide à organiser la
manière dont elle pourra devenir indépendante et s'assurera que les bonnes allocations

sont versées. Ceci constitue une partie de la
nouvelle approche des prestations de sécurité
sociale intitulée «Accès unique au travail»
(Single work Focused Gateway) - voir le point
9 ci-dessous.
En octobre 1999, l'allocation actuelle pour incapacité de travail (Disability Working Allowance)
liée aux ressources - prestation en espèces
pour les personnes invalides «occupées»10 sera remplacée par le crédit d'impôt à la personne invalide (Disabled Person's Tax Credit). Il
s'agira d'un système de crédits d'impôts payables, administré par les contributions directes
(Inland Revenue). Il constituera une incitation
au travail, en assurant que les personnes malades et invalides, qui touchent un revenu bas, se
trouvent mieux en situation de travail qu'inactifs.
6. Allocations familiales
Le crédit d'impôt aux familles qui travaillent
(WFTC - Working Families Tax Credit)
Des propositions visant à remplacer, à partir
d'octobre 1999, le complément familial (Family
Credit) actuel dépendant des ressources personnelles (une allocation en espèces) par le
WFTC ont été annoncées dans la loi de finances de mars 1998. Le WFTC sera un crédit
d'impôt payable, qui représentera une aide de
4.200 millions de livres par an en faveur
d'environ 1,4 million de familles qui travaillent.
L'administration des contributions directes sera
en charge du WFTC, qui sera payable grâce à
la paie des salariés dès avril 2000.

Le WFTC rendra payant le travail pour les familles avec enfants. Il développera les incitations au travail, en encourageant les personnes
sans travail à en chercher et en aidant les personnes qui se trouvent dans des emplois relativement peu payés à faire monter l'échelle des
salaires.
Le WFTC est une donnée centrale du programme majeur du gouvernement en matière
de réforme fiscale et des allocations et représente un pas important vers une plus grande
intégration du système fiscal et des allocations.
Il s'accompagne de changements radicaux à
l'intérieur du régime d'assurances national (voir
le paragraphe 10 ci-dessous). La stratégie du
gouvernement pour aider les gens à sortir du
système d'aide sociale et entrer sur le marché
du travail s'appuiera sur un salaire minimum à
partir d'avril 1999. L'introduction du WFTC fera
payer le travail :
• en relevant les revenus: il résulte de cette
mesure qu'une famille avec deux jeunes enfants qui travaille, touchant 200 livres par semaine (le salaire moyen d'une personne passant d'une situation de chômage à un emploi
à temps complet), sera mieux lotie qu'avec 23
livres par semaine;
• en fournissant un revenu minimum garanti aux
familles qui travaillent, sans compter le salaire
minimum;
• en diminuant les charges fiscales pesant sur
les familles qui travaillent, par une élévation
du niveau à partir duquel elles commencent
réellement à payer l'impôt sur le revenu;

10
N.d.T. - Personne ayant un emploi = « in-work » * « out
of work » => chômeur
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• et en réduisant le stigmate associé à l'aide
dans/par le travail et en soulignant les gratifications apportées par le travail.
7. Prise en charge des enfants
Le gouvernement élabore une stratégie nationale pour la prise en charge des enfants (National Childcare Strategy) afin d'aider les parents,
particulièrement les mères, à équilibrer leur vie
familiale et professionnelle. Le but est d'assurer
la possibilité, dans chaque quartier d'Angleterre,
d'une prise en charge abordable et de qualité
des enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Des stratégies identiques sont mises en œuvre en Ecosse
et au pays de Galles.
Un livre vert intitulé «Face au défi de la prise en
charge enfantine» (Meeting the Childcare
Challenge) était publié en mai 1998. Il expose
les trois étapes de la stratégie nationale pour la
prise en charge des enfants:
• relever la qualité de la prise en charge enfantine en incluant la création de 25 nouveaux
centres éducatifs de qualité (New Early Excellence Centres). (Ils offrent une approche
intégrée incluant éducation précoce, prestations de prise en charge et services
d'assistance aux parents et familles.);
• rendre plus abordable la prise en charge enfantine, grâce à un nouveau "crédit d'impôt
pour la prise en charge enfantine" (Childcare
Tax Credit), à partir de 1999, en faveur des
familles à revenus bas qui travaillent. Il couvrira 70% des dépenses d'éducation à raison
de 100 livres par semaine au plus pour une
famille d'un enfant et jusqu'à 150 livres par
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semaine pour une famille de deux enfants ou
plus;

ayant les possibilités de travailler est assisté
dans sa recherche.

• rendre la prise en charge d'accès plus facile
avec davantage de places offertes par une
plus grande variété de prestataires de services, à raison d'une aide de 300 millions de
livres dans les cinq prochaines années.

Cette approche - l'accès unique au travail (Single Work Focused Gateway) rassemblera en un
seul point de contact le service de l'emploi (Employment Service), le bureau des prestations
(Benefits Agency) et d'autres prestataires sociaux (y compris les collectivités locales qui gèrent l'aide au logement et l'agence d'aide à
l'enfance - Child Support Agency). Tous les
nouveaux demandeurs en âge de travailler bénéficieront d'un conseiller personnel pour les
orienter dans leurs choix. On fera appel aux
technologies modernes - y compris les centrales d'appels (call-centers) - pour rendre la procédure aussi rapide et efficace que possible.
L'objectif est de forger une culture entièrement
nouvelle, qui place le travail au premier plan et
s'appuie sur un service polyvalent moderne, intégré. Cet accès unique sera piloté en trois
phases:

8. Aide à l'enfance
En juillet 1998 était publié un livre vert intitulé
«Les enfants d'abord: une nouvelle approche de
l'aide à l'enfance» (Children First: a new approach to child support); il rendait compte d'une
réforme radicale du système d'aide à l'enfance.
Le gouvernement entend garantir que davantage de parents ayant des responsabilités familiales reçoivent du parent absent une pension
alimentaire régulière destinée à leurs enfants.
9. Administration des allocations
Actuellement, les personnes entrent dans le
système d'allocations de différentes manières et
en empruntant différentes voies, en fonction de
l'allocation demandée. Ce système est inefficace et source de confusion pour les demandeurs. L'information concernant les différentes
prestations doit être fournie à différentes agences, à divers endroits et à des moments différents. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement a publié en octobre 1998 un livre
vert intitulé «Un nouveau contrat pour le système d'aide sociale: un accès au travail» (A new
contract for welfare: a gateway to work). Il suggère d'introduire un système d'allocations rationalisé et efficace où existe un seul point d'accès
au système d'aide sociale et où quiconque

Phase 1: A partir de juin 1999, dans quatre zones du pays, les personnes en âge de travailler,
qui demandent des allocations, pourront avoir
accès, en un seul emplacement, à l'information
disponible sur le travail, les allocations et les
crédits d'impôts, sur la formation, le logement et
d'autres services gouvernementaux. Il leur sera
proposé un conseiller personnel, qui les aidera
à organiser leur retour à l'autonomie, en même
temps qu'il s'assurera également qu'elles touchent les allocations auxquelles elles ont droit.
Phase 2: A partir de novembre 1999, cette approche sera élargie à quatre autres zones,
grâce à l'utilisation de «call-centres» qui aideront les gens à établir leur premier contact avec

le système des allocations. Dans quatre autres
zones, les secteurs privés et bénévoles seront
invités à proposer leurs propres solutions innovatrices.

partir duquel les salariés commenceront à payer
leurs cotisations sera aligné sur l'allocation de
personne vivant seule pour l'impôt sur le revenu.

Phase 3: A partir d'avril 2000, (sous réserve de
législation) on demandera aux nouveaux demandeurs de prendre part à un entretien avec
un conseiller personnel pour parler de leurs
chances de trouver un emploi; cette condition
requise sera initialement mise en application
dans les zones pilotes et sera introduite de manière à tenir compte des données individuelles.

Pour les employeurs, il se produira un changement
similaire:
suppression
de
l'assujettissement au paiement des cotisations
NI sur les salaires inférieurs au LEL et alignement du niveau à partir duquel ils commenceront à payer des cotisations sur l'allocation de
personne vivant seule pour l'impôt sur le revenu. Cela signifie qu'à partir d'avril 1999, les employeurs ne seront tenus de verser leurs cotisations patronales que pour les employés touchant plus de 83 livres par semaine. De plus, le
système actuel des taux multiples de cotisation
NI pour les employeurs sera remplacé par un
taux unique.

10. Financement
Le gouvernement lance la réforme la plus importante du système de cotisations à
l'assurance sociale britannique (National Insurance contribution system) pour une période de
vingt ans. Le train de mesures annoncées dans
la loi de finances de mars 1998 développera les
incitations au travail et encouragera la création
d'emplois. La mesure fondamentale implique un
changement dans la structure des cotisations
d'assurances sociales britanniques.
A présent, dès qu'une personne est rémunérée
exactement ou à 1 livre près au niveau minimum inférieur de revenu (LEL - lower earnings
limit) - 64 livres par semaine en 1998/99 - elle
doit payer des cotisations d'assurances sociales
(NI - National Insurance) sur la totalité de son
salaire. Conformément aux changements annoncés, les salariés ne devront plus payer de
cotisations NI sur des salaires inférieurs au LEL
à partir d'avril 1999. A plus long terme, une fois
que des mesures auront pu être instaurées pour
protéger le droit aux allocations, le niveau à

1 1 . Organisation
Le bureau des cotisations (Contributions Agency) - qui est chargé de garantir la conformité à
la loi sur les cotisations d'assurances sociales
(NI), de conserver les dossiers NI des cotisants
et de fournir au bureau des prestations (Benefits
Agency) des informations concernant le système de la sécurité sociale britannique - sera
transféré à l'administration des contributions directes (Inland Revenue) en avril 1999. Cette
mesure facilitera un alignement plus étroit de
l'impôt sur le revenu et de la sécurité sociale
britannique. La fusion des deux organismes offrira aux clients un seul point de contact pour les
questions fiscales et de sécurité sociale. Elle
garantira également aux services davantage
d'efficacité et d'utilité.

12. Révision des taux d'allocation
Les taux d'allocation ont été révisés à compter
d'avril 1998 quant aux mouvements des prix de
détail. Les allocations complémentaires (par ex.
les pensions de retraite et de veuves,
l'allocation d'incapacité, etc.) ont été majorées
de 3,6%. Les allocations ramenées au revenu
(par ex. l'aide au revenu, le complément familial, l'allocation logement, etc.) ont été majorées
de 2,4%.
13. Modifications législatives récentes
La loi sur la sécurité sociale de 1998 a obtenu
l'assentiment royal en mai 1998. La loi:
• aidera les gens à passer de l'aide sociale au
travail en augmentant le salaire net et en encourageant les employeurs à créer des emplois;
• diminuera le poids de l'administration de la
sécurité sociale pour les employeurs en simplifiant le système et en l'alignant plus
étroitement sur les règles de l'impôt sur le revenu;
• simplifiera et rationalisera la manière dont les
décisions et les demandes sont traitées en
permettant au ministère de mieux servir le
public;
• réduira les délais d'attente des demandes;
• égalisera le taux de l'allocation enfant en faveur des nouveaux parents isolés sur celui
des couples.
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L'organisation de la protection sociale dans les Etats membres
Organigrammes et descriptions
Situation au 1 janvier 1999
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Belgique
La sécurité sociale proprement dite est
une matière nationale relevant de la compétence du Ministre ayant les Affaires
sociales 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.
La présidence du Comité est confiée à
une personnalité indépendante qui est
souvent un parlementaire ou un magistrat.
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.
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.
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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 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.
Le secteur Accidents du travail et Mala
dies professionnelles:
Accidents du travail: le Fonds des accidents du travail gère le secteur et a notamment pour mission d'assurer la réparation des dommages des marins, des
pêcheurs et des employeurs en défaut, et
d'exercer un contrôle technique, médical
et financier de l'exécution par les assureurs agréés de la législation, et d'entériner l'accord réglant l'accident du travail
entre la victime et l'assurance. 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.

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.

Adresses importantes

Le secteur Allocations familiales:
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 établissements 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.

et
Cité administrative de l'Etat
Quartier Esplanade
Boulevard Pacheco, 19
B-1010 Bruxelles

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 DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET
DE L'ENVIRONNEMENT
Rue de la Vierge Noire, n° 3c
B-1000 Bruxelles

MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DU TRAVAIL
Rue Belliard, 51
B-1040 Bruxelles
OFFICE NATIONAL
DE SECURITE SOCIALE
Boulevard de Waterloo, 76
B-1000 Bruxelles
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE
MALADIE-INVALIDITE
Avenue de Tervuren, 211
B-1150 Bruxelles
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS
Tour du Midi
B-1060 Bruxelles
OFFICE NATIONAL
D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR
TRAVAILLEURS SALARIES
Rue de Trêves, 70
B-1040 Bruxelles
FONDS DES MALADIES
PROFESSIONNELLES
Avenue de l'Astronomie, 1
B-1210 Bruxelles
FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Rue du Trône, 100
B-1040 Bruxelles
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI
Boulevard de l'Empereur, 7
B-1000 Bruxelles
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Office national de sécurité sociale:
Perception des cotisations (sauf en cas d'accidents du travail) et répartition des moyens financiers.

Institut national d'as
surance maladiein
validité (INAMI)

Paiement des
prestations

Caisse auxiliaire
d'assurance mala
dieinvalidité
Paiement des pres
tations

Institut national
d'assurances so
ciales pour tra
vailleurs indépen
dants (INASTI)
Office national des
pensions (ONP)

Paiement des pres
tations

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

à1

Caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants + Caisse
nationale auxiliaire: Perception des cotisations
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Danemark
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 Sociales
(Socialministeriet) contrôle l'application de
sa législation, mais ne peut pas intervenir
dans les cas isolés. Le régime de pension
complémentaire
(Arbejdsmarkedets
Tillægspension, ATP) donne aux travailleurs 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 i'ATP prévoit aussi une
pension de veuve/veuf et une pension
aux enfants survivants. Le régime de
\'ATP est géré par un organisme central
et est du ressort du Ministère du Travail
(Arbejdsministeriet). Outre les régimes
mentionnés il existe plusieurs caisses de
pension établies par des conventions
collectives.
Assurance-maladie
L'assurance-maladie qui couvre toute la
population est gérée - et financée - par
les communes régionales et locales.
L'assurance est du ressort du Ministère
de la Santé. Tous ceux qui habitent au
Danemark sont couverts par l'assurancemaladie. Les prestations en espèces en
cas de maladie et maternité sont gérées
par les communes locales (du ressort du
Ministère des Affaires Sociales).
Allocations familiales
Les allocations familiales générales et les
diverses autres allocations familiales sont
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gérées par les communes locales (du ressort du Ministère des Impôts et Taxes Ministeriet for skatter og afgiften et du Ministère des Affaires sociales).
Assurance-chômage
L'assurance-chômage est volontaire. Les
caisses d'assurance-chômage sont réparties en fonction des diverses branches,
deux des caisses sont réservées aux indépendants. Les travailleurs et les employeurs 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'assurance-chômage est du ressort du Ministère du Travail.

*****

Adresses importantes
ARBEJDSMINISTERIET
Holmens Kanal 20
DK-1060 København K
DIREKTORATET FOR
ARBEJDSLOSHEDSFORSIKRING
Finsensvej 78
DK-2000 Frederiksberg
ARBEJDSMARKEDETS
TILLÆGSPENSION (ATP)
ATP-huset
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerod
SOCIALMINISTERIET
Holmens Kanal 22
DK-1060 København K
DEN SOCIALE SIKRINGSSTYRELSE
International Service
Landemaerket 11
DK-1119 København K
ARBEJDSSKADESTYRELSEN
Æbelogade 1
P.O. Box 3000
DK-2100 København K
SUNDHEDSMINISTERIET
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
SUNDHEDSSTYRELSEN
Amaliegade 13
P.O. Box 2020
DK-1012 København K
MINISTERIET FOR SKATTER OG
AFGIFTEN
Slotsholmsgade 12
DK-1216 København K
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Ministère du Travail
Arbejdsministeriet
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Chômage
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Ministère de la Santé
Sundhedsministeriet

Ministère des Affaires sociales
Socialministeriet

ι

ι'

Pension
complémentaire
Arbejdsmarkedets
Tillægspension
(ATP)

Ministère des
Impôts et des Taxes
Ministeriet for
Skatter og Afgiften

ι

Maladie  Maternité (prestations en espèces)

Accidents du travail

Invalidité  Vieillesse

Maladies professionnelles

Allocations familiales
(ordinaires, extra et spéciales)

Maladie  Maternité
(prestations en
nature)

Allocations familiales
générales

Allocation de décès

Garantie de ressources

''
Direction de
l'assurance chômage

\'

Organisme central
(organisme
indépendant dirigé
Direktoratet for Ar
conjointement par les
bejdsloshedsforsikring
employeurs et les
salariés

\'
Caisses d'assurance
chômage

i'

Direction nationale de
Sécurité sociale*
Den Sociale
Sikringsstyrelse

▼

Autorités locales

ι

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

ι r

Office national de
Santé

Municipalités locales

Sundhedsstyrelsen

i r

Institut National
Compagnies
d'assurance contre
d'assurance
les Maladies
agréées
professionnelles
Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdoms
sikrina

Administrations
régionales et locales*

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 à Fredriksberg.
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Allemagne
En Allemagne, le régime légal de sécurité
sociale est organisé en cinq branches:
Assurance retraite
Le régime légal d'assurance retraite (Rentenversicherung) comprend l'assurance
retraite des employés, l'assurance retraite
des ouvriers et l'assurance retraite des
mineurs. L'assurance retraite des employés est gérée par la Caisse centrale
des assurances sociales des employés et
des cadres (Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte), l'assurance retraite des
ouvriers par les organismes régionaux
d'assurance (Landesversicherungsanstalten), la Caisse d'assurance des chemins
de fer (Bahnversicherungsanstalt) et la
Caisse d'assurance des marins (Seekasse). Enfin, l'assurance retraite des mineurs (Knappschaftliche Rentenversicherung) 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 local (Ortskrankenlassen) en
partie au niveau national (ex.: la plupart
des caisses subsidiaires, Ersatzkassen) 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.
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Assurance-dépendance
L'assurance-soins aux personnes dépendantes (Pflegeversicherung) 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.
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 (Berufsgenossenschaften) 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 (Bundesanstalt
für Arbeit) 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 les jeunes
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 compo-

sés 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 et chômage 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 et de l'assurance dépendance.
Les compétences des organes de contrôle varient selon que l'organisme
d'assurance est actif au niveau national
ou des Länder.
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 Länder) et
quand le Land qui exerce le contrôle a été
désigné par les autres Länder 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
(Sozialhilfe), diverses prestations familiales et l'allocation de logement (Wohngeld).

Adresses importantes
BUNDESMINISTERIUM FÜR 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 FÜR GESUNDHEIT
D-53108Bonn
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR,
BAU- UND WOHNUNGSWESEN
Postfach 20 50 01
D-53170 Bonn
.BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT
FÜR 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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BMBau
Ministère fédéral
des transports, de
la construction et
de l'aménagement
du territoire
Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Raumordnung
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BMA

BMG

Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales

Ministère fédéral de la Santé

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

Bundesministerium für Gesundheit

1
Allocation de
logement
Wohngeld

■ Invalidité
• Vieillesse
• Survivants

■ Accidents du
travail
, Maladies pro
fessionnelles

Chômage

Allocations fami
liales (Kinderveld)

Aide sociale
Sozialhilfe

Dépendance
Pflegeversicherung

Caisse fédérale
d'assurance so
ciale des emDlovés
(Bundesversiche
runasanstalt für An
gestellte)
Oraanismes réaio
naux d'assurance
des ouvriers (Lan
desversicherunas
anstalten)
Caisse des che
mins de fer
Caisse des mi
neurs (Bundes
knappschaft)
Caisse des aens
de mer (Seekasse)
Caisse régionale
de retraite des
agriculteurs

Caisses profes
sionnelles (Berufs
aenossenschañen)
ou
Institutions fédéra
les et réaionales
Dour emDlovés et
travailleurs du
secteur public

Office fédéral du
Travail (Bundesan
stalt für Arbeit)
Offices réaionaux
du Travail (Landes
arbeitsämter)
Offices locaux du
Travail

Office fédéral du
Travail (Bundesan
stalt für Arbeit)
Offices réaionaux
du Travail (Landes
arbeitsämter)
Offices locaux du
Travail

Länder
Bureaux d'aide so
ciale dans les dis
tricts ruraux (Land
kreise) et les villes
autonomes (kreis
freie Städte)
Institutions inter
communales de
l'aide sociale (über
örtliche Träaer der
Sozialhilfe)

Caisses d'assu
rance dépendance:
Caisses locales (All
aemeine Ortskran
kenkassen)
Caisses d'entre
Drises (Betriebskran
kenkassen)
Caisses corporati
ves (Innunaskran
kenkassen)
Caisses subsidiai
res (Ersatzkassen)
Caisses des mi
neurs (Bundes
knappschaft)
Caisses aaricoles
(Landwirtschaftliche
Krankenkasse)
Caisses des aens
de mer
Assurance déDen
dance privée

BMF
Ministère fédé
ral des Finan
ces
Bundesministe
rium der Finan
zen

Allocation parentale
d'éducation (Erzie
hungsgeld)
Avance sur les allo
cations d'entretien
(Unterhaltsvorschuß)
Allocation familiales
Kindergeld (à titre de
prestation sociale)

Allocations
familiales Kin
dergeld (à titre
de rembourse
ment d'impôts)

v

• Maladie
• Maternité

. BMA: exécution
• BMFSFJ: Légis
lation

i '

Bureaux
d'allocation de
logement des
villes et des
communes

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

"
Unions des caisses
de maladie
Caisses locales (All
aemeine Ortskran
kenkassen)
Caisses d'entre
Drises (Betriebskran
kenkassen)
Caisses corporati
ves (Innunaskran
kenkassen)
Caisses subsidiai
res (Ersatzkassen)
Caisses des mi
neurs (Bundes
knappschafí)
Caisses aaricoles
(Landwirtschaftliche
Krankenkasse)
Caisses des aens
de mer (SeeKran
kenkasse)

Länder (autorités
différentes selon les
Länder)

Bundesversicherunasamt autorité de contrôle pour les oraanismes d'assurances sociales dont la compétence territoriale dépasse les limites d'un Land ÍRéaion fédé
rale): dans les autres cas le contrôle est exercé par les Ministres du Travail des Länder.
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Grèce
La Constitution hellénique de 1975, révi
sée 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, pré
voit 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 spé
ciaux pour salariés (caisses profession
nelles) auxquels sont affiliées certaines
catégories de la population civile, par
exemple la Caisse d'assurance du per
sonnel de l'entreprise publique de
l'électricité.
• Les agriculteurs relèvent du régime
d'assurance des travailleurs agricoles
(OGA, Organisme des assurances agri
coles).
• En ce qui concerne la sécurité sociale
des travailleurs indépendants, il existe
des régimes spéciaux auxquels sont
assujetties des personnes appartenant
à des catégories socioprofessionnelles
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concrètes (par ex. les avocats, les pro
fessions médicales, les commerçants,
les artisans, les ingénieurs etc.).
Chaque institution d'assurance est sou
mise à une législation différente. D ans
certains cas, les prestations, les condi
tions d'octroi de ces prestations et les
formalités à remplir varient d'une institu
tion à l'autre.
Le régime IKA couvre les risques mala
die, maternité, vieillesse, invalidité et dé
cès.
Une institution spéciale, l'OAED (Office
de l'emploi) est compétente pour le risque
de chômage et les allocations familiales,
mais c'est ΓΙΚΑ qui recouvre les cotisa
tions pour le compte de l'OAED.
L'ensemble des institutions de la Sécurité
Sociale se trouve sous la tutelle et le con
trôle du Ministère de la Santé, de la Pré
voyance 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'insti
tutions 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 Con
seils d'Administration auxquels participent
les représentants des assurés, des retrai
tés, des employeurs et de l'Etat.

*****

Adresses importantes
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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
EL-10110 Athènes

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΕΥΟΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΗΜΑΕ.Ε
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40
10182 ΑΘΗΝΑ

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Direction des initiatives
Section U.E.
Rue Píreos 40
EL-10182 Athènes OP.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
15231 ΑΘΗΝΑ

INSTITUT DES ASSURANCES
SOCIALES (I.K.A.)
Direction des Relations Internationales
Rue Kifissias 178-Chalandri
EL-15231 Athènes C.P.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΟΚ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30
10170 ΑΘΗΝΑ

ORGANISME DES ASSURANCES
AGRICOLES (O.G.A.)
Relations Internationales
Rue Patission 30
EL-10170 Athènes C.P.

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

ORGANISME D' EMPLOI POUR LA MAIN
D'OEUVRE
(O.A.E.D.)
Direction d'assurance
Rue Ethnikis Antistassis 8
EL-17342 Ano Kalamaki C.P.
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Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Maladie

Survivants

Maternité

Accidents du travail

Invalidité

Maladies professionnelles

Chômage
Allocations familiales

Vieillesse

L'Institut des assurances sociales (IKA)
se charge aussi du recouvrement des cotisations pour toutes les branches ν compris le
chômage et les allocations familiales

Office de l'emploi de la maind'oeuvre (OAED)

Bureaux locaux dans tout le pays

Bureaux de ΙΊΚΑ dans les autres villes

Bureaux OAED dans les grandes villes
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Espagne
En ce qui concerne le niveau contributif et
obligatoire de la Sécurité sociale, il existe
un seul système de Sécurité sociale pour
les salariés, qui comprend le régime gé
néral (travailleurs de l'industrie et des ser
vice) 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 employés de
maison salariés). La gestion de tous ces
régimes est effectuée par les organismes
suivants:
• L'Instituto Nacional de la S eguridad So
cial (INS S ) qui est chargé de la gestion
et de l'administration des prestations en
espèces, c'estàdire les pensions de
retraite ou de vieillesse, l'invalidité per
manente, les pensions de veuf et de
veuve, les pensions d'orphelin, les pen
sions aux membres de la famille, les in
demnités d'incapacité de travail tempo
raire, la maternité, les allocations fami
liales et autres allocations et indemni
sations.
• L'Instituto
Nacional
de S alud
(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 publi
que couvre 98% de la population to
tale). Cette compétence peut être
transférée aux services de santé des
Communautés autonomes.
• L'Instituto Nacional de Empleo (INEM)
qui gère les prestations de chômage.
• L'Instituto de Migraciones y S ervicios
Sociales (IMS ERS O) qui attribue les
services sociaux complémentaires et
gère en même temps les prestations
d'assistance et les prestations non con
tributives. L'IMS ERS O est également
chargé de l'assistance aux migrations
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intérieures, de la promotion et de l'inté
gration sociale des migrants, de l'as
sistance aux demandeurs d'asile po
litique et de la promotion et l'intégration
sociale des réfugiés. Cette compétence
peut être transférée aux organismes
publics des Communautés autonomes.
• L'Instituto S ocial de la Marina (IS M) qui
est chargé de la sécurité sociale des
travailleurs de la marine marchande,
des pêcheurs et, en général, des tra
vailleurs du secteur maritime.
• La Tesorería General de la S eguridad
Social (TGSS) qui a le rôle d'une caisse
unique de tout le système avec des
compétences en matière de recouvre
ment des prestations.
Ces organismes sont de droit public et ont
pleine personnalité juridique. Ils sont sous
la tutelle de l'Administration publique:
L'INSS, ΙΊΝΕΜ, l'IMSERSO, l'ISM et la
TGSS sous celle du Ministère 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 (syndicats) interviennent sur le
contrôle de la gestion par l'intermédiaire
du Conseil National et des Conseils 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 associations d'employeurs
(Mutuelles d'accidents de travail et de
maladies professionnelles) et des entreprises elles-mêmes. Pour réaliser cette
collaboration, les Mutuelles doivent remplir certaines conditions, avec une participation minimum de 50 employeurs 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 réalisée aussi par des associations, des fondations et des organismes publics ou privés, une fois obtenues
l'autorisation et l'inscription sur un registre
public.

*****

Adresses importantes
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
c/ Agustín de Bethencourt, 4
E-28003 Madrid
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Paseodel Prado, 18
E-28014 Madrid
INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
c/ Padre Damián, 4
E-28036 Madrid
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
c/ Alcalá, 56
E-28014 Madrid
INSTITUTO DE MIGRACIONES Y
DE SERVICIOS SOCIALES
Avda. de la Ilustración s/n
E-28071 Madrid
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
c/ Condesa de Venadito, 9
E-28027 Madrid
TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Plaza de los Astros, 5 y 7
E-28007 Madrid
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Ministère du Travail et des Affaires sociales

Ministère de la Santé
et de la Consommation

Régions autonomes

Ministerio de Trábalo ν de Asuntos S ociales

Comunidades

Autónomas

Ministerio de S anidad ν
Consumo

ι '

ιΓ

Soins de santé

y

• Incapacité de travail

• Accidents du travail

• Maternité

• Maladies professionnelles

ψ
Chômage

•ψ
m Services sociaux

ιr

Salaire minimal d'insertion

• Prestations non contributives

• Invalidité

• Assistance aux emigrants

• Vieillesse
• D écès et survivants
• Prestations familiales

ι

'

ι

• Institut national de la Santé
(Instituto Nacional de la
Salud, INSALUD).
m Organismes des Régions
autonomes (Comunidades
autónomas) avec transfert de
compétences.
• Entreprises: collaboration
volontaire pour la gestion des
soins de santé.

ι

'

r

• Institut national de Sécurité
sociale (Instituto Nacional
de la Seguridad Social,
INSS).
• Entreprises: Collaboration
volontaire pour la gestion de
l'incapacité de travail
temporaire.
■ Mutuelles des accidents du
travail et des maladies
professionnelles.

τ'

τ
• Institut national de Sécurité
sociale (Instituto Nacional
de la Seguridad Social,
INSS).
• Mutuelles des accidents du
travail et des maladies
professionnelles.

ι'

y
Institut national de l'Emploi
(Instituto Nacional de Empleo,
INEM)

y
« Institut des Migrations et des
Services sociaux (Instituto de
Migraciones ν de Servicios
soicales, IMS ERS O).

▼
Organismes
des régions autonomes
(Comunidades autónomas)

m Organismes des régions
autonomes (Comunidades
autónomas) avec transfert de
compétences.

ι'

"

i '

Trésorerie aénérale de la Sécurité sociale (Tesoreria General de la Seauridad Social) = recouvrement de toutes les cotisations et contrôle des affiliations
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France
Il existe en France plus de 100 régimes
d'importance variable qui peuvent être re
groupés en quatre grands blocs:
• le régime général qui couvre la plupart
des salariés de l'industrie et du com
merce ainsi que d'autres catégories
(étudiants, handicapés, bénéficiaires de
certaines prestations) qui au fil des an
nées ont été rattachées au régime gé
néral;
. les régimes spéciaux qui pour certains
d'entre eux ne recensent que très peu
de ressortissants. Certains couvrent
tous les risques mais d'autres unique
ment l'assurance vieillesse, le régime
général assurant la couverture des au
tres risques
■ le régime agricole qui englobe en deux
gestions distinctes les exploitants et les
salariés agricoles
• le régime des non salariés non agrico
les où l'assurance vieillesse est gérée
par trois régimes autonomes dotés
chacun d'une caisse nationale profes
sionnelle: (artisans, commerçants ou
industriels et professions libérales). Le
régime d'assurance maladie est quant à
lui unique à tous les types de profes
sions 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 D irections régionales des af
faires sanitaires et sociales (DRASS) pour
les non agricoles et par les D irections ré
gionales du travail et de la protection so
ciale agricole pour les personnes relevant
du réaime agricole.
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Le régime général est organisé en quatre
branches:
• la branche maladie, maternité, invalidité
et décès
• la branches accidents du travail et ma
ladies 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'as
surance maladie et des caisses primaires
d'assurance maladie
La branche vieillesseveuvage 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 ef
fectué 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 Orga
nismes de Sécurité Sociale) qui a pour tâ
che de suivre en prévision et en réalisa
tion comptable la trésorerie de chaque
branche. C'est aux conseils d'admi
nistration des caisses nationales qu'il ap
partiendra d'effectuer les placements des
éventuels excédents.
Le régime conventionnel d'assurance
chômage, issu d'un accord du 31 décem
bre 1958 agréé par les pouvoirs publics,
est géré par des organismes paritaires,
les associations pour l'emploi dans

l'industrie et le commerce (ASSED IC)
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 complé
mentaires qui sont obligatoires.
Enfin des garanties collectives en com
plément de celles existant déjà légale
ment peuvent être déterminées soit par
voie de conventions ou d'accord collec
tifs, soit à la suite de la ratification à la
majorité des intéressés d'un projet
d'accord proposé par le chef d'entreprise,
soit par une décision unilatérale du chef
d'entreprise.

ACOSS
Agence Centrale des Organismes de Sécu
rité Sociale
67, boulevard Richard Lenoir
F75536 Paris Cedex
CNAMTS
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
66, avenue du Maine
F75694 Paris Cedex
CNAVTS
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
110, Avenue de Flandre
F75951 Paris Cedex 19
CNAF
Caisse Nationale des Allocations Familiales
23, rue Daviel
F75654 Paris Cedex 13

*****

Adresses importantes
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
1, place de Fontenoy
F75700 Paris
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
DÉLÉGATION INTERMINISTERIELLE
AU REVENUE MINIMUM
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
F75507 Paris Cedex 15
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L'EMPLOI ET
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
7, square MaxHymans
75015 PARIS

UNEDIC
Union Nationale Interprofessionnelle pour
l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce
80, rue de Reuilly
F75012Paris

France
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Risques

Echelon:
National

Ministère de
l'Agriculture et
de la Pêche

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité

Ministères

Groupes
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Sala nés

Mal.idie
Mate rnité
Inval dite
Accidents du travail
Maladies ρ rofession
nel es

Non Salariés

Salariés

Non Salariés

Salariés et
non salariés

Salariés (agricoles et
non agricoles)

Résidents

Salariés et non
salariés agricoles

Maladie

Pensions de
vieillesse

Vieillesse

Prestations
familiales

Chômage

Garantie de
ressources (R.M.I.)

Recouvrement et
tous les risques à
l'exception du
chômage

CNAF

UNEDIC

Maternité

Invalidité
Décès

CNA MTS

CAN AM

CNAV

ORGANIC
CANCAVA
CNAVPL
13 sections profes
sions libérales

Régional

CRAM

CMR

CRAM
(gestion des dossiers
vieillesse)

CNBF

Local

PpAM

no

CNAV
(Région parisienne)

AVA
ORGANIC

CCMSA

Service départemental
d'action sociale ou
service communal
C/

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 français; CPAM: Caisse primaire d'assurance maladie; CRAM: Caisse régionale d'assurance mala
die; OC: Organisme conventionné', ORGANIC: Caisse nationale du régime d'assurance vieillesseinvaliditédécès des nonsalariés de l'industrie et du commerce; UNED IC: 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 risgues par les URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fa
miliales). Pour les nonsalariés, nonagricoles par les OC pour le risque maladie et par les AVA, ORGANIC ou sections professionnelles libérales pour la vieillesse et l'invalidité. D ans l'agriculture, les CMSA recou
vrent les cotisations pour les exploitants et les salariés. Les cotisations d'assurance chômage sont versées auprès des ASSEDIC.
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Irlande
Ministère des Affaires sociales, com
munautaires 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.
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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.
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:
• Services de soins communautaires
• Soins généraux de santé prodigués à
l'hôpital
• Soins spéciaux de santé prodigués as
l'hôpital
Les services de soins communautaires incluent les services de l'aide sociale qui offrent toute une série d'aides au revenu.

************

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

EASTERN HEALTH BOARD
Dr Steeven's Hospital
IRL-Dublin 8
MIDLAND HEALTH BOARD
Arden Road
Tullamore
IRL-Co Offaly
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 de la protection sociale
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Irlande

1.1.1999

Ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales

Ministère de la Santé et des Enfants

Department of Social, Community and Familv Affairs

Department of Health and Children

ι '

ι

1'

'

Soins de santé
Prestations en espèces
•
•
•
•
•
•

Maladie
Vieillesse
Invalidité
Maternité
Survivants
Accidents du travail et
maladies professionnelles
. Prestations familiales

Prestations en espèces:

Allocation sociale supplémentaire
Supplementary Welfare Allowance

Chômage
Allocation pour incapacité
Disability Allowance

'

''

ι

Ministère des Affaires sociales,
communautaires et familiales

Ministère des Affaires sociales,
communautaires et familiales

Organismes centraux

Bureaux locaux

Paiements en espèces:
• Aveugles
. · Prime de maternité
(Maternity Grant)

τ

▼

8 offices régionaux de la santé
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Italie
A l'exception des soins de santé le système de sécurité sociale italien n'est pas
organisé selon un critère universel. Pour
chaque branche, et notamment dans le
secteur des pensions, il y a une gestion
particulière, qui se charge du recouvrement des cotisations et de l'octroi des
prestations. En revanche l'application des
lois et son contrôle relèvent de la compétence des Ministères, notamment du Ministère du Travail.
Soins de santé
Le secteur des soins de santé relève de
la compétence du Ministère de la Santé.
Celui-ci 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 Locales".
Assurance maladie et maternité - Pres
tations en espèce
Pour les salarié du secteur privé la matière relève de la compétence du Ministère du Travail. La gestion 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
fonctionnaires il n'existe pas d'indemnités
de maladies ou de maternité, mais l'Etat
continue à payer le salaire.
Régimes des pensions
• Secteur privé - salariés
Relève de la compétence du Ministère
du Travail. La gestion est confiée à:
• l'Institut National de la Prévoyance
Sociale (INPS) pour le régime général et certains régimes spéciaux: pour
chaque régime une gestion ad hoc
est prévue;
• l'Institut National de Prévoyance des
cadres de l'industrie (INPDAI): pour
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les cadres des entreprises industrielles;
• 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
Assistance 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 fonctionnaires 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
travailleurs du secteur du commerce il y
a des gestions spéciales auprès de
l'INPS. Pour les professionnels i l y a
des régimes ad hoc, qui sont en train
de se privatiser.
Accidents du travail et maladies pro
fessionnelles
Relèvent de la compétence du Ministère
cdu Travail. La gestion des cotisations et
des prestations est confiée à l'Institut National d'Assurance contre les Accidents
du Travail (INAIL)
Prestations familiales
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 directement à la charge de l'Etat.
Chômage
Relève de la compétence du Ministère du
Travail. La gestion des cotisations et des
prestations est confiée à une qestion ad

hoc auprès de l'INPS, qui comprend aussi
toutes les prestations de nature non-contributive octroyées par l'INPS: préretraites, pension sociale, pension minimale.
Garantie de ressources
Relève de la compétence du Ministère de
l'Intérieur. Les prestations sont octroyées
au niveau local et gérées par les Régions
et/ou les communes.

Adresses importantes
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Via Flavia, n. 6
1-00187 Roma
MINISTERO DELLA SANITA
P. le Dell'Industria, n. 20
1-00144 Roma
MINISTERO DELL'INTERNO
Palazzo del Viminale
1-00184 Roma
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA SOCIALE (INPS)
Via Ciro il Grande, n. 21
1-00144 Roma
ISTITUTO NAZIONALE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
Via IV Novembre, n. 144
1-00187 Roma
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI)
Viale delle Provincie, 196
1-00162 ROMA
ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(INPDAP)
Via S. Croce in Gerusalemme, 55
1-00100 ROMA

Italie

Organisation de la protection sociale

1.1.1999

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Ministem del lavaro e della previdenza
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▼

Chômage

• Invalidité

• Maladie

• Vieillesse

• Maternité

sociale

τ

Prestations familiales

▼

▼

• Accidents du travail

Garantie de
ressources

• Maladies
professionnelles

• Survivants

ι'

τ'

''

Λt

Institut national de la
sécurité sociale

Institut national de la
sécurité sociale

Institut national de la
sécurité sociale

Institut national de la
sécurité sociale

Istituto nazionale della
sicurezza sociale
(INPS)

Istituto nazionale della
sicurezza sociale
(INPS)

Istituto nazionale della
sicurezza sociale
(INPS)

Istituto nazionale della
sicurezza sociale
(INPS)

ψ

ψ

Institut national pour
l'assurance contre les
accidents du travail

Institut national de la
sécurité sociale

Istituto nazionale
contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)

Ministère de ia
Santé

Ministère de
l'Intérieur

Ministero della
sanità

Ministero dell'
interno

Santé

Garantie de
ressources

Régions et mairies

Régions et mairies

Istituto nazionale della
sicurezza sociale
(INPS)
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Luxembourg
Le système de sécurité sociale au Luxem
bourg est divisé en cinq branches diffé
rentes. L'organisation administrative re
flète la création par étapes du système et
en tenant compte des différentes catégo
ries socioprofessionnelles.
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. D ans 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 con
trôle de la légalité exercé par l'inspection
générale de la sécurité sociale et un con
trôle hiérarchique exercé par le Ministre
compétent.
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 prestatai
res des soins de santé et, notamment de
la négociation et de la conclusion des
conventions collectives.
Les huit caisses de maladie énumérées
ciaprès sont compétentes pour la liqui
dation 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
• la caisse de maladie des ouvriers;
• la caisse de maladie des employés privés;
• la caisse de maladie des professions indé
78

pendantes;
• la caisse de maladie agricole;
pour le secteur public:
. la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics;
• la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux;
et pour les caisses d'entreprises:
. 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.
L'Union des caisses de maladie est com
pétente pour les prestations de dépen
dance. Une cellule d'évaluation et d'orien
tation, organe multidisciplinaire s'occupe
de la constatation et de la mesure des
service requis (exprimés en temps) des
personnes dépendantes.
Le régime unique d'assurance pension
contributif est géré par quatre institutions:
l'établissement d'assurance contre la
vieillesse et l'invalidité, la caisse de pen
sion des employés privés, la caisse de
pension des artisans, commerçants et in
dustriels et la caisse de pension agricole.
L'association d'assurance contre les acci
dents (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 compé
tence d'attribution pour le secteur agricole
et forestier.
Pour les prestations familiales, il y a une
seule institution compétente: la caisse
nationale des prestations familiales.
Les prestations de chômage et la politi
que de l'emploi sont confiées à l'ad
ministration de l'emploi.
Le Fonds national de solidarité (et les of
fices sociaux au niveau local) s'occupent
des prestations d'assistance sociale.
Certains regroupements administratifs
sont à relever:

■ le centre commun de la sécurité sociale
s'occupe de l'affiliation et de la percep
tion des cotisations pour toutes les
branches de la sécurité sociale;
• le contrôle médical de la sécurité so
ciale est une administration qui a dans
ses attributions les décisions et appré
ciations 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 sé
curité sociale: il s'agit du conseil arbitral
et du conseil supérieur des assurances
sociales.

UNION DES CAISSES DE MALADIE
125, route d'Esch
L1471 Luxembourg

Adresses importantes

ASSOCIATION D 'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS
125, route d'Esch
L1471 Luxembourg

MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE
26, rue Ste Zithe
L2763 Luxembourg
MINISTERE DE LA FAMILLE
1214, avenue Emile Reuter
L2420 Luxembourg
MINISTERE DU TRAVAIL
26, rue Ste Zithe
L2763 Luxembourg
INSPECTION GENERALE
DE LA SECURITE SOCIALE
26, rue Ste Zithe
L2763 Luxembourg
CONTROLE MEDICAL
DE LA SECURITE SOCIALE
125, route d'Esch
L1471 Luxembourg
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE
125, route d'Esch
L1471 Luxembourg
ADMINISTRATION DE L'EMPLOI
10, rué Bender
L1229 Luxembourg

ETABLISSEMENT D 'ASSURANCE
CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE
125, route d'Esch
L1471 Luxembourg
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES
PRIVES
1a, bd Prince Henri
L1724 Luxembourg
CAISSE DE PENSION DES ARTISANS,
DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
39, rue Glesener
L1631 Luxembourg
CAISSE DE PENSION AGRICOLE
2, rue du Fort Wallis
L2714 Luxembourg

CAISSE NATIONALE
DES PRESTATIONS FAMILIALES
1a, bd Prince Henri
L1724 Luxembourg
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
138, bd de la Pétrusse
L2330 Luxembourg
CONSEIL ARBITRAL
DES ASSURANCES SOCIALES
16, boulevard de la Foire
L1528 Luxembourg
CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURENCES SOCIALES
13, avenue Gaston Diderich
L1420 Luxembourg
CELLULE D'ÉVALUATION ET
D'ORIENTATION (assurance dépendance)
125, route d'Esch
L2974 Luxembourg

Luxembourg

Organisation de la protection sociale

Ministère de la Sécurité sociale

Ministères et
administrations
étatiques

Assurance maladie - maternité

Assurance accident

Assurance pension

Union des caisses de maladie

Ministère de la Famille

Ministère d u Travail

Prestations familiales

Prestations de chômage

Caisse nationale des
prestations familiales

Administration de l'emploi

Contrôle médicale de la
sécurité sociale

Inspection générale de la sécurité sociale

Etablissements
publics

1.1.1999

^

Office des assurances sociales

1'

Régime des
ouvriers

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

«—

—►

Etablissement d'assurance
vieillesse et invalidité
1

'

Association d'assurance
contre les accidents

Régime des
employés

Caisse maladie des employés
privés
Caisse de maladie des employés
de l'ARBED
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
Entraide médicale des CFL

Régime des
non-salariés

Caisse de maladie des
professions indépendantes
Caisse de maladie agncole

<—

—►

<—

Caisse de pension des
employés privés

—►

Section
industrielle

Section
agricole et
forestière

—► Régimes de pension non

Prestations de solidarité

Fonds national de solidarité

contributifs

*—
*—►

Caisse de pension des
artisans, des commerçants et
industriels
Caisse de pension agricole

Centre commun de la sécurité sociale
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Pays-Bas
Aux Pays-Bas, l'assurance sociale relève
de la compétence du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi (Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ainsi
que du Ministère de la Santé, de la Prévoyance et des Sports (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 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 pourenfants
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 et pour
les jeunes handicappes. 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.
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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 (Sociale Verzekeringsbank),
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 les
jeunes handicappes et des régimes
d'assurance des salariés est assurée par
l'Institut national d'Assurances sociales
(Landelijk Instituut Sociale verzekeringen,
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 (College van
Toezicht Sociale Verzekeringen, 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 (Ziekenfondsraad). 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 respon-

sable 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 (Ziekenfondsraad). 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 (College van
Toezicht Sociale Verzekeringen, Ctsv),
organe mis en place par la Loi sur le contrôle des assurances.

*****
Adresses importantes
MINISTERE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
Postbus 90801
NL-2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 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

GAK NEDERLAND BV
Postbus 8300
NL-1005 CA Amsterdam
Bos en Lommerplantsoen 1
ZIEKENFONDSRAAD
Postbus 396
NL-1180 BD Amstelveen
Prof. J.H. Bavincklaan 2
VOORLICHTINGSCENTRUM
SOCIALE VERZEKERING
Postbus 19260
NL-3501 DG Utrecht
STICHTING BUREAU
VOOR BELGISCHE ZAKEN
Markendaalseweg 35
NL-4811 KA Breda
STICHTING BUREAU
VOOR DUITSE ZAKEN
Postbus 10505
NL-MB Nijmegen
Nassausingel 3
LANDELIJK 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

Organisation de la protection sociale

PaysBas

1.1.1999

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

Ministère de la Santé, de la Prévoyance et des
Sports
Ministerie van Volksgezondheid.Welziin en Sport
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•
.
•
•
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• Vieillesse (AOW)
. Survivants (ANW)
• Prestations familiales (AKW)

Maladie (ZW)
Maternité (ZW) (prestations en espèces)
Invalidité (WAO/WAZ/Wajong)
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)

ι'

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

, Maladie (ZFW)
. Maternité (ZFW) (prestations en nature)
> Coûts médicaux exceptionnels (AWBZ)

ι'

Mise en oeuvre:
m Municipalités
• Services sociaux municipaux

Direction:
Office principal de la Banque des assurances
sociales

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

i ,

t
Contrôle:
Office de contrôle des Assurances sociales (CTSV)

Contrôle:
Ministère 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)

ABW: Loi générale sur l'aide sociale. AKW: Loi générale sur les prestations familiales. ANW: Loi générale sur les prestations de survivants. AOW: Loi générale sur les pensions vieillesse. AWBZ: Loi sur les dé
penses médicales exceptionnelles. IOAW: Loi sur le revenu des travailleurs âgés, partiellement handicapés et sans emploi. IOAZ: Loi sur le revenu des indépendants âgés, partiellement handicapés et sans em
ploi. TW: Loi sur les allocations supplémentaires. Waiona: Loi sur l'assistance invalidité pour ieunes handicapés. WAO: Loi sur l'assurance invalidité. Waz: Loi sur les prestations d'invalidité pour les travailleurs
indépendants. WW: Loi sur les prestations chômage. ZFW: Loi sur l'assurance maladie. ZW: Loi sur les indemnités maladie.
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Autriche
Assurance maladie, accidents et re
traite
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
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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.

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.

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 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.

*****

Prestations familiales
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
dépendantes
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.

Adresses importantes
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion II (Assurance sociale)
Stubenring 1
A-1010Wien
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion III (Emploi et allocations
chômage)
Stubenring 1
A-1010 Wien
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion IV (Aide sociale et allocation
des soins de dépendance)
Stubenring 1
A-1010 Wien
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion VII (Hôpttaux)
Radetzkystr. 2
A-1030 Wien
BUNDESMINISTERIUM FÜR
UMWELT, JUGEND UND FAMILIE
Sektion V/1
Franz-Josefs-Kai 51
A-1010 Wien
HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER
Kundmanngasse 21
A-1031 Wien
BUNDESGESCHÄFTSSTELLE DES
ARBEITSMARKTSERVICES
Treustr. 35 - 43
A-1200 Wien

Autriche

Organisation de la protection sociale

1.1.1999

Ministère fédéral de
l'Environnement, de la
Jeunesse et de la Famille

Ministère fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales
Bundesministerium

für Arbeit, Gesundheit und S oziales

Bundesministerium für
Umwelt, Jugend und Familie

τ

τ

Assurance maladie (sauf hôpitaux)
Assurance accidents
Assurance pensions de vieillesse
Allocations congé parental (Karenzgeld)

Assurance maladie:
Hôpitaux

I
I
Compagnie d'assurance
générale contre les acci
dents (Allgemeine Unfall
versicherungsanstalt)

9 caisses régionales
(Gebietskrankenkassen)
10 caisses d'entreprise
(Betriebskrankenkassen)

Prestations familiales

9 gouvernements des
Länder

Directions des finances des
Länder

Conseil d'administration
des districts (Bezirkshaupt
mannschaften) ou conseils
municipaux (Magistrate)

Services des prestations fami
liales implantés dans
l'Administration des finances
(Familienbeihiltenstellen)

I

Maladie
Maternité
Allocations congé parental

I

Aide sociale
(Sozialhilfe)

Agence fédérale du Ser
vice de l'emploi (Arbeits
marktservice)

Union des organismes de sécurité sociale autrichiens*
(Hauptverband der österreichischen S ozialversicherungsträger)

Accidents du travail
Maladies professionnelles

Chômage

Invalidité
Vieillesse
Survivants

I
Assurance des ouvriers
(Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter)

9 fonds des Länder

9 agences des Länder
(Landesgeschäftsstellen) du
Service de l'emploi

Assurance des employés
(Pensionsversichewngsan
stalt der Angestellten)

Caisse d'assurance des mineurs autrichiens
(Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaus)
Caisse d'assurance sociale des artisans et commerçants
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
Caisse d'assurance des chemins de fer (Sozialversicherungsanstalt der österreichischen
Eisenbahnen)
Caisse d'assurance sociale des agriculteurs (S ozialversicherungsanstalt der Bauern)
Caisse d'assurance du service publigue
Versicherungsanstalt der öffenUich Bediensteten

Claisse d'assurance du notariat
(Versichervnasanstalt des
c sterreichischen Notariats)

Agences régionales du
Service de l'emploi

' Centrale des organismes de sécurité sociale ayant surtout des fonctions de coordination.
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Portugal
Le système portugais de sécurité sociale
est doté d'une organisation autonome du
point de vue juridique, administratif et financier, sous la tutelle générale du Ministère du Travail et de la Solidarité.
Les travailleurs salariés et indépendants
sont couverts par le régime général, lequel, dans certaines conditions, établit
des particularités en ce qui concerne le
schéma de prestations et le régime contributif.
Ce régime général ne couvre ni les fonctionnaires publics ni les avocats et
avoués, qui ont des régimes et des organisations spécifiques.
Les institutions qui gèrent le régime général sont les suivantes:
• 5 Centres Régionaux de Sécurité Sociale, divisés en services sous-régionaux, responsables de la protection
(prestations en espèces) maladie, maternité, chômage, charges familiales et
du régime non-contributif;
• Le Centre National de Pensions, responsable de la protection invalidité,
vieillesse et décès;
• Le Centre National de Protection contre
les Risques Professionnels, responsable de la protection maladie professionnelle.
Les institutions de sécurité sociale sont
coordonnées 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.
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Le Service National de Santé exerce ses
compétences de façon décentralisée à
travers des régions de santé, sous-régions de santé et des aires de santé, selon la division administrative du territoire.

Adresses importantes
DIRECTION GENERALE DES REGIMES
DE SECURITE SOCIALE
Largo do Rato, n° 1
P-1296-144 Lisboa

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
Alameda Afonso Henriques, 45
P-1000-123 Lisboa

Portugal

Organisation de la protection sociale

1.1.1999

Ministère du Travail et de la Solidarité

Ministère de la Santé

Ministério do Trabalho e da Solidaridade

Ministério da Saúde

•
ι'

Secrétariat d'Etat
à l'Insertion Sociale

1'

Prestations en espèces:
• Maladie
• Maternité
• Invalidité
• Vieillesse
• D écès
• Survivants
• Prestations familiales

ι

Organismes centraux pour la
coordination technigue
Centres régionaux
de sécurité sociale

ι'

1'

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

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

ι

'

Accidents du travail*
Maladies professionnelles

1

'

Centre national
de protection contre les
risques professionnels

1'

Chômage

''

1'

Garantie de ressources:
Invalidité
Vieillesse
Survivants

ι'

"
Garantie de ressources:
Chômage

Soins de santé

i '

Organismes centraux pour la
coordination technique

Organismes centraux pour la
coordination technique

Organismes centraux pour la
coordination technigue

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 sousrégionales
de santé

Centre national de pensions

' Compagnies d'assurances privées supervisées par le Ministère des Finances pour les accidents du travail.
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Finlande
En Finlande, tous les résidents sont couverts par des régimes de sécurité sociale
régissant les pensions de base (pensions
nationales), les prestations d'assurancemaladie 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.
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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'assurancemaladie 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 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 pro
fessionnelles
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.

*****

Adresses importantes
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

Finlande

Organisation de la protection sociale

Ministère du Travail

1.1.1999

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Sosiaali- ¡a

Työministeriö

Ministère de l'Environnement

terveysministeriö

Ympäristöministeriö

Chômage

, Vieillesse

. Accidents du travail

> Invalidité

. Maladies professionnelles

• Survivants

• Caisses d'assurance chômage
• Fond des assurances sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

• Fond des assurances sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)
m Fonds d'assurance
privés pour les pensions d'emploi.
Organisme central:
Institut central de la
sécurité des pensions (Eläketurvakeskus, ETK)

Compagnies d'assurance privées
Organisme central:
Fédération des fonds
d'assurance accidents
(Tapaturmavakuutuslai
tosten Liitto. TVL)

Soins de santé

Maladie et maternité (prestations
en espèces)

• Municipalités locales

Fond des assurances
sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

• Services du secteur
privé

Prestations familiales

Fond des assurances
sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

Aide sociale et
services sociaux

• Municipalités locales
• Services du secteur
privé

Allocations
de logement

Fond des assurances
sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

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

' Organisme indépendant sous la tutelle du Parlement, compétent pour les prestations de base.
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Suède
La sécurité sociale en Suède, exception
faite de l'assurance-chômage, est placée
sous l'autorité du ministère de la Santé et
des Affaires sociales (Socialdepartementet). La couverture de base comprend l'assurance-maladie et famille (sjuk- och föräldraförsäkring), les régimes de retraite de
base (folkpension) et complémentaires
(allmän tillägspension, ATP), la pension
invalidité (förtidspension) et la retraite à
taux partiel (delpension) ainsi que l'assurance contre les accidents du travail (arbetsskadeförsäkring).
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 (Riksförsäkringsverket) est l'organisme public chargé de centraliser et de
contrôler la gestion de la sécurité sociale.
A cet effet, il existe 21 bureaux à l'échelon
régional qui regroupent plus de 320
agences locales.
En Suède la protection sociale est en très
grande partie financée par les cotisations
patronales; toutefois l'Etat intervient aussi
massivement par le biais de subventions
destinées surtout au régime de la retraite
de base. Ces subventions sont budgétisées et financées par les recettes fiscales. L'an dernier on a introduit le prélèvement des cotisations sur le revenu général. Celles-ci 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'assurance-chômage relève du ministère
de l'Industrie, de l'Emploi et de Communication (Näringsdepartementet). Elle cou-
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vre 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'employeur. La prestation facultative proportionnelle au revenu
est volontaire mais les membres de divers
syndicats adhèrent collectivement à l'assurance.
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 Affaires sociales. Le contrôle est assuré par l'office national de la santé et de la prévoyance
(Socialstyrelsen). L'administration locale
de l'aide sociale, y compris les soins et
l'assistance des enfants et des familles,
les soins accordées aux personnes âgées
ou handicapées, relève de la compétence
des communes et est principalement financée par les impôts locaux.

*****

Adresses importantes
NÄRINGSDEPARTEMENTET
S-10333 Stockholm
SOCIALDEPARTEMENTET
S-10333 Stockholm
RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET
S-10351 Stockholm
ARBETSMARKNADSSTYRELSEN
S-17199 Solna
SOCIALSTYRELSEN
S-10630 Stockholm

Suède

Organisation de la protection sociale

1.1.1999

Ministère de l'Industrie, de l'Emploi et de Communication

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

ι

ï'

Assurance maladie et assurance
parentale
Allocation de base

Allocation proportionnelle au
revenu

Assurance contre les accidents
du travail
Assurance pension:
• Vieillesse
• Invalidité

Soins de santé

Aide sociale

Assurance de soins dentaires

• Survivants
Pension partielle
Prestations familiales

''

ι

'

Office national du marché du
travail
Arbetsmarknadsstyrelsen

Office national des assurances sociales
Riksförsäkringsverket

Office national de santé et de bienêtre sociale
Socialstyrelsen

"
Caisses d'assurance chômage

Bureaux des assurances sociales

Autorités régionales

Municipalités

89

Royaume-Uni
Un système général de sécurité1 sociale
administré par l'Etat 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 être versée pour certaines, notamment dans le cas de la pension de
retraite. Les prestations non contributives
- financées par les impôts généraux - sont
versées si les conditions sont remplies
(par exemple, prestations 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, NHS). 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 conception et de la publication du programme de sécurité sociale.
Les décisions en matière de politique,
priorités et objectifs sont prises par le SeSituation en Grande-Bretagne; les réglementations en vigueur en Irlande du Nord
sont similaires.
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crétaire d'Etat 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 devant le Secrétaire d'Etat du versement de la majeure
partie des prestations en espèces
(Agence
des
Prestations,
Benefits
Agency), de la gestion des cotisations
(Agence des cotisations, Contributions
Agency), de l'administration des versements des allocations familiales (Agence
de Prestations Familiales, Child Support
Agency) et autres fonctions inhérentes et
auxiliaires. Le Service de l'Emploi (Employment Sen/ice) du Ministère de l'Emploi 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 prestataires de services et professionnels. Les
services d'aide sociale sont mis à disposition par les autorités locales. Leur cadre
financier et législatif sont déterminés 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 eux-mêmes. Cependant, le
gouvernement souhaite que les cotisants
se dotent d'une couverture privée. Un des
principaux secteurs de la couverture privée est la pension de retraite. Les retrai-

tes complémentaires peuvent être octroyées soit par 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
remplacer la composante fonction du revenu de la pension de base versée par
l'Etat, 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
éventuellement offerte par l'employeur,
afin de couvrir les frais des traitements
privés du NHS ou des hôpitaux privés.

*****
Adresses importantes
DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY
The Adelphi
1-11 John Adam Street
UK-London WC2N 6HT
DEPARTMENT OF HEALTH
Richmond House
79 Whitehall
UK-London SW1A 2NS
DEPARTMENT FOR EDUCATION
AND EMPLOYMENT
Caxton House
Tothill Street
UK-London SW1H 9NF

Royaume-Uni

Organisation de la protection sociale

Ministère de la Santé

Ministère de la Sécurité sociale

Department of Health

Department of Social Security

1.1.1999

Ministère de l'Education et de
l'Emploi
Department for Education and
Employment

Services médicaux et
sociaux

La plupart des
prestations en espèces

Indemnités de maternité
pavées par l'employeur
Statutory Maternity Pay
(SMP)

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

Indemnités de maladie
payées par l'employeur
Statutory Sick Pay
(SSPÌ

Service National de Santé
(National Health Service)
Services sociaux des
autorités locales

Agence des prestations
(Benefits Agencv)
réseau des bureaux
locaux et régionaux

Employeurs

Agence des cotisations
(Contributions Agencv)
Agence centrale et
bureaux locaux

Aides pour les lovers et
les taxes locales

Prestations pour les
chômeurs

Services et conseils
pour l'emploi

Allocations de logement
(Housing Benefit), aides
pour les taxes locales
(Council Tax Benefit)

Autorités locales

Service de l'Emploi
(Employment Service)
(Agence du Ministère de
l'Education et de
l'Emploi)

Offices professionnelles
(Careers Offices)
Conseils de formation et
des entreprises
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Tableaux comparatifs sur la protection sociale
dans les Etats membres
Situation au 1 er janvier 1999

93

I

Financement

II

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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.

Cotisation.

Cotisation.
Financement tripartite (salarié, employeur,
État) 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.

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

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

3. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Financée par l'impôt.

Cotisation.

Néant.

4. Invalidité

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

Le Fonds du Marché du Travail couvre les
frais de l'Etat.

Cotisation.

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

Principe du
financement
1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces
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Financement
Espagne
Financée par l'impôt.

France
Cotisations et 'impôts.

Tableau I

Irlande
Cotisation et intervention de l'Etat.

Italie
Cotisation.

Principe du
financement
1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Cotisations.

Cotisations.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Pas de branche spécifique.

Pas de branche spécifique.

Financé par l'Etat.

Cotisations.

Cotisations et impôts.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance

Cotisation.

4. Invalidité
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Tableau I

Financement
Luxembourg

Principe du
financement

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Soins de santé (sauf hôpitaux):
cotisations et autres sources (par ex. participation de l'assuré).
Hôpitaux:
Cotisation et intervention de l'Etat.

Financées par l'impôt.

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Assurance: Cotisation.
Maintien du salaire: payé par l'employeur.

Cotisations.

3. Dépendance

Contribution spéciale et intervention de
l'Etat.

Il n'existe pas de régime spécifique de la
protection en cas de dépendance aux PaysBas. Le risque est surtout couvert par l'assurance maladie.

Financées par l'impôt.

Pas de branche spécifique.

4. Invalidité

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisations.

1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces
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Financement
Finlande
Principe du
».
,

financement
1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Tableau I

Suède

Financement par les autorités locales. L'Etat Le secteur de la santé publique est géré et
paye une subvention générale aux municipa- financé par les autorités régionales (lands-

Royaume-Uni
Les services dispensés par le Service National de Santé (National Health Service) sont

Principe du
-.
.

i¡t es .

ting).

Assurance maladie:
Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Cotisations, impôts et employeurs.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance

Pas de régime spécial. Financé par les autorites locales dans le cadre des soins de
santé et des services sociaux.

Financé et administré par les municipalités.

Pas de système de soins de longue durée
unique et discret. Prestations de soins pour
personnes âgées et invalides financées par
les autorités locales.

3. Dépendance

4. Invalidité

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

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

4. Invalidité

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

financés par l'Etat.

financement
1. Maladie et maternité:
Soins de santé
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Tableau I

Financement
Belgique

Danemark

Allemagne

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

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

Pension nationale (Folkepension):
financée par l'impôt.
Pension complémentaire (ATP-pension):
financée par cotisation.

Cotisation.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

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.

Prime d'assurance à charge des employeurs.

Cotisation.

7. Chômage

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 (es 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 et
transformés en un seul Fonds à partir du
1.1.1999 entrent dans la composition de ce
Fonds pour couvrir la part de l'Etat aux frais
résultant de ces prestations.

Assurance chômage (Arbeitslosenversicher- Cotisation.
ung): Cotisation.
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe):
Impôt.

8. Prestations familiales

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.

5. Vieillesse, survivants
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1.1.1993.

Cotisation.

Cotisation.

Financement
Espagne

France

Tableau I

Irlande

Italie

Cotisations.

Cotisations et impôts.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

5. Vieillesse, survivants

Cotisations.

Cotisations.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Cotisations.

Cotisations et subvention de l'Etat pour le
régime de solidarité.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisation.

7. Chômage

Financée par l'impôt.

Cotisations et impôts.

Financées par l'impôt.

Cotisation.

8. Prestations familiales
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Financement

Tableau I
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Vieillesse, survivants

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisation.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisations.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Primes et intervention de l'Etat.

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.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Accidents:
Primes d'assurance.
Maladies:
Cotisations.

7. Chômage

Impôt spécial.

Cotisation.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Cotisations.

8. 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 assistance chômage spéciale (Sondemotstandshilfe):
Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisations.
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Financement
Finlande

Tableau I

Suède

Royaume-Uni

5. Vieillesse, survivants

Pension nationale (vieillesse) et pension na- Cotisation et intervention de l'Etat.
tionale de survie:
• Vieillesse: cotisations des employeurs et
intervention de l'Etat (environ 45% des
coûts en 1999).
• Survie: Financée par l'impôt.
Pension d'activité:
Cotisations des employeurs et des employés
(et intervention de l'Etat aux régimes de
pension pour agriculteurs, indépendants et
marins).

Cotisation.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Prime d'employeur.

Cotisation

Prestations financées par l'impôt.

7. Chômage

Prestations de base:
Financées par l'impôt (et, pour une faible
part, par les cotisations des employés salariés).
Prestations relatives au salaire:
Cotisation. (Financement tripartite: assuré,
employeur, État).
Depuis le 1.1.1993 tous les salariés paient
une cotisation supplémentaire. .

Cotisation et intervention de l'Etat.

Allocations pour chômeurs dépendant des 7. Chômage
cotisations (Contribution-based Jobseeker's
Allowance, JSA): cotisations.
Allocations pour chômeurs dépendant des
revenus (income-based Jobseeker's Allowance): impôts.

8. Prestations familiales

Financées par l'impôt.

Financées par l'impôt

Prestations financées par l'Impôt.

5. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles

8. Prestations familiales
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Tableau I
Belgique
Cotisations des assurés
et des employeurs
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Cotisations globales pour
plusieurs branches

Maladie et maternité:
Soins de santé

Danemark

Allemagne

Grèce

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% État.
Pas de plafond.

Cotisations des assurés (travailleurs salariés
et indépendants) au Fonds du Marché du
Travail: 8% du salaire ou bénéfice brut.

Il n'existe pas de cotisation globale en Allemagne. Les branches d'assurance "Soins de
santé /Maladie - prestations en espèce", "Invalidité/Vieillesse/Survivants", "Accidents du
travail et maladies professionnelles" et
"Chômage" sont organisées indépendamment l'une de l'autre et prélèvent leurs propres cotisations.

Il n'existe pas de cotisation globale en
Grèce. Les branches d'assurance "Soins de
santé (y inclus maternité, accidents du travail
et maladies professionnelles)", "Maladie prestations en espèce (y inclus maternité,
accidents du travail et maladies professionnelles)",
"Invalidité/Vieillesse/Survivants",
"Chômage" et "Prestations familiales" sont
organisées indépendamment l'une de l'autre
et prélèvent leurs propres cotisations.

Part des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.

Pas de cotisations. Assurance publique de
santé financée par l'impôt.

Assurance maladie (Krankenversicherung):
Le taux varie selon les statuts des caisses.
En moyenne au 1er janvier 1999:
Anciens Länder.
13,52%, dont:
6,76% salarié
6,76% employeur.
Nouveaux Länder.
13,92%, dont:
6,96% salarié

Assurés avant le 31.12. 1992:
6,45% total, dont:
2,15% salarié
4,30% employeur.
Plafond mensuel: GRD 565.250 (€ 1.728).
Assurés à partir du 1.1.1993:
11,45% total, dont:
2,55% salarié (sans plafond)
5,10% employeur (sans plafond)
3,80% État; plafond jusqu'à GRD 317.422
(€ 970) par mois.

6,96% employeur.

Plafond annuel (le plafond représente 75%
du plafond de l'assurance pension des ouvriers):
Anciens Länder.
DEM 76.500 (€39.114).
Nouveaux Länder.
DEM 64.800 (€33.132).
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Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau
Italie

Il n'existe pas de cotisation globale en Italie.
Taux global pour les Assurances Sociales:
Les branches d'assurance "Soins de santé/
• Indépendants:
5,0%. Plafond annuel: IEP 24.200 Maladie - prestations en espèce", "Invali(€30.728) Les premiers IEP 1.040 dité/Vieillesse/Survivants", "Accidents du tra(€1.321) du revenu annuel d'un indépen- vail et maladies professionnelles", "Chôdant ne sont pas prises en considération mage" et "Prestations familiales" sont organisées indépendamment l'une de l'autre et
pour le calcul du pourcentage payable.
prélèvent leurs propres cotisations.
• Salarié:
4,5%. Les premiers IEP 100 (€127) 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 270 (€343) par semaine. 12,0% sur
tous les salaires dont le montant hebdomadaire dépasse IEP 270 (€343) (IEP
14.040 (€17.827) par an).
Plafond annuel: salarié/indépendants: IEP
24.200 (€30.728); employeur: IEP 29.000
(€ 36.822).
Une taxe pour l'emploi et la formation d'un
montant de 1% sur le revenu dérivant d'un
emploi de salarié et d'indépendant. Pas de
contribution des salariés dont le salaire hebdomadaire est inférieur IEP 207 (€ 263) par
semaine (IEP 10.250 (€ 13.015) par an dans
le cas des indépendants) et pour les personnes pleinement admissibles aux services de
la santé.

Taux global de la protection sociale:
28,3%, dont:
4,7% salarié,
23,6% employeur.
Plafond: ESP 399.780 (€ 2.403) par mois =
ESP 4.797.360 (€ 28.833) 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 (categorias profesionales) avec 2 plafonds différents. Pour les catégories 1 à 4 le plafond
est de ESP 399.780 (€ 2.403) par mois. Pour
les catégories 5 à 11 le plafond est de ESP
345.180 (€2.075) par mois.

Pas de cotisation globale.

Financée par l'impôt.

Taux pour maladie et maternité - soins de 1,25% de tous les revenus pour salariés et
santé et prestations en espèces, invalidité et indépendants. Pas de plafond annuel. Pas
décès:
de contribution des salariés dont le salaire
hebdomadaire est inférieur IEP 207 (€ 263)
13,55%, dont:
par semaine (IEP 10.250 (€ 13.015) par an
0,75% salarié
dans le cas des indépendants) et pour les
12,80% employeur.
personnes pleinement admissibles aux serviPas de plafond.
ces de la santé.
Réduction dégressive des cotisations sur les
bas salaires inférieurs à 130% du salaire minimum. Montant maximal à compter du 1er
juillet 1998: FRF 1.237 (€189).

Ouvriers:
3,09%, payé par l'employeur.
Y compris assurance maternité (0,66% industrie, 0,44% commerce); prestations en
espèces (2,22% industrie, 2,44% commerce):
Pas de plafond.

Cotisations des assurés
et des employeurs
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Cotisations globales pour
plusieurs branches

Maladie et maternité:
Soins de santé

Employés:
* Industrie:
0,87%, payé par l'employeur.
• Commerce:
0,65%, payé par l'employeur.
Pas de plafond.
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Tableau I
Luxembourg
Cotisations des assurés
et des employeurs
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Cotisations globales pour
plusieurs branches

Maladie et maternité:
Soins de santé
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Il n'existe pas de cotisation globale en Autriche.. Les branches d'assurance "Soins de
santé /Maladie - prestations en espèce", "Invalidité/Vieillesse/Survivants", "Accidents du
travail et maladies professionnelles" et
"Chômage" sont organisées indépendamment l'une de l'autre et prélèvent leurs propres cotisations.

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.

Pas de cotisation globale.

Pas de cotisation globale.

5,1%, dont:
2,55% salarié
2,55% employeur.
Plafond annuel:
LUF 2.776.488 (€ 68.827).

Loi sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet,Assurance maladie (Krankenversicherung): Financées par l'impôt.
ZFW):
Pour ouvriers:
7,40% total, dont:
7,90% dont:
1,55% salarié,
3,95% ouvrier
5,60% employeur.
3,95% employeur
Plafond annuel: NLG 64.300 (€ 29.178).
Pour employés:
Les pensionnés paient une cotisation de 6,90% dont:
7,4% des pensions de vieillesse AOW (Al- 3,40% employé
gemene Ouderdomswet) et 5,4% des salaires 3,50% employeur
éventuels ou des pensions supplémentaires. Salariés dits «libres»:
Aux cotisations de maladie s'ajoute un mon- 6,50% dont:
tant forfaitaire annuel de NLG 397 (€ 180) 3,25% employé
(moyenne fixée pour les adultes par 3,25% employeur
l'organisme d'assurance).
Plafond:
ATS 42.600 (€ 3.096) par mois;
ATS 85.200 (€6.192) par an pour versements exceptionnels.
Si aucun versement exceptionnel n'est prévu
pour les salariés dits «libres», le plafond est
de ATS 49.700 (€ 3.612) par mois.

Financement
Finlande

Suède

Tableau I
Royaume-Uni

Cotisations des assurés
et des employeurs
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Cotisations globales pour
plusieurs branches

Pas de cotisation globale.

Pas de contribution globale.

Cotisation globale pour les secteurs Maladie Cotisations des assurés
et Maternité - Prestations en espèces, Invaliet des employeurs
dité, Vieillesse, Survivants et Chômage.
Taux de cotisation en relation avec le salaire: Pourcentages et
Salarié:
plafonds de salaire
Pas de cotisation si le revenu est inférieur à
GBP 64 (€ 90). par semaine. Pour les autres 1. Cotisations globales pour
plusieurs branches
revenus: 2% de GBP 64 (€90) plus 10%
(8,4% s'il èst affilié à un régime d'entreprise
agréé) de la partie du revenu entre GBP 64
(€ 90) et GBP 485 (€ 682).
Employeur.
Pas de cotisation si le revenu est inférieur à
GBP 64 (€ 90). 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 64. (€ 90)
Pour les revenus entre GBP 64 (€90) et
GBP 485 (€682) 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

2. Maladie et maternité:
Soins de santé

Pas de cotisation.

Le secteur de la santé publique est géré et
financé par les autorités régionales.

Les prestations du Service National de Santé
(National Health Service, NHS) sont financées par le Gouvernement et (dans une
moindre mesure) par les cotisations.

Maladie et maternité:
Soins de santé
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Financement
Belgique

Danemark

Allemagne

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Part

des cotisations de la gestion globale en
fonction des besoins.

Assurance publique de santé financée par Cotisations comprises dans le taux Indiqué
l'impôt. Les employeurs privés prennent en pour "Soins de Santé".
charge les 2 premières semaines d'une pé
riode de maladie (prestations en espèces).
A partir du 1.1.1994 les cotisations au Fonds
du Marché du Travail payées par les salariés
et les travailleurs indépendants ainsi que par
les employeurs, couvrent les frais des m
demnités journalières qui sont à la charge de
l'Etat.

4 Dépendance

Fas de branche spécifique.

Pas de cotisations, financées par l'impôt.
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Grèce
Assurés avant le 31.12. 1992:
1,20% total, dont:
0,40% salarié
θ|βΟ% employeur.
Plafond mensuel: GRD 565.250 (€ 1.728).
Assurés à partir du 1.1.1993:
Cotisations comprises dans le taux pour
"Soins de santé

Assurance dépendance (Pfíegeversicherung): Néant.
1,70%, dont:
0,85% salarié
0,85% employeur.
Exception: Land de Saxe (1,35% salarié,
0,35% employeur).
Plafond annuel:
Anciens Lander.
DEM 76.500 (€39.114).
Nouveaux Länder.
DEM 64.800 (€33.132).

Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Italie

Cotisations comprises dans le taux global
indiqué ci-dessus.

Cotisations comprises dans le taux indiqué
ci-dessus à la rubrique des cotisations "maladie et maternité: soins de santé".

Cotisations comprises dans le taux global in- Cotisations comprises dans le taux indiqué
diqué ci-dessus.
pour "Soins de santé".
Les indépendants sont éligibles uniquement
pour l'Indemnité de maternité (Maternity
Benefit).

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Pas de branche spécifique.

Pas de branche spécifique.

Financées par l'impôt.

4. Dépendance
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Financement
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

• Pour ouvriers
5,14%, dont:
2,57% ouvrier
2,57% employeur.
• Pour employés
0,24%, dont:
0,12% employé
0,12% employeur.
Plafond annuel:
LUF 2.812.704 (€69.725).
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.

Loi sur les dépenses médicales exception- Assurance maladie (Krankenversicherung):
Cotisations comprises dans le taux pour
nelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten,
"Soins de Santé".
AWBZ) (risques graves):
Loi sur le maintien du salaire (Entgeltfort10,25%, cotisation de tous les résidents.
zahlungsgesetz):
Plafond annuel: NLG 48.175 (€ 21.861).
2,1% employeur.

Cotisations comprises dans le taux global
indiqué.

4. Dépendance

Contribution spéciale à charge des assurés.

Compris dans la cotisation pour les prestations en espèces dans le cas de maladie ou
maternité.

Pas de branche spécifique.
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Pas de cotisation.

Financement
Finlande
Maladie et maternité:
Prestations en espèces

4. Dépendance

Suède

Tableau I
Royaume-Uni

Assurance maladie:
Assuré:
1,5% du revenu imposable jusqu'à un montant de FIM 80.000 (€ 13.455) plus 2,4% du
revenu issu de la pension.
Employeur.
• Secteur privé, autorités locales et église:
1,60% de la masse des salaires
• État:
2,85%
Pas de plafond.

Salariés:
7,50% payé par l'employeur.
Indépendants:
8,23%

Cotisations comprises dans le taux global.

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Néant.

Financé et administré par les municipalités.

Pas de système de soins de longue durée
unique et discret.

4. Dépendance

111

Tableau I

Financement
Belgique

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

Danemark
Pension sociale (Førtidsoension) financée
par l'impôt et par le Fonds du Marché du
Travail.

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

Grèce
Cotisations comprises dans le taux pour
"vieillesse et survivants",

Financement
Espagne
Cotisations comprises dans le taux global
indiqué ci-dessus.

France
Cotisations comprises dans le taux indiqué
ci-dessus à la rubrique des cotisations "maladie et maternité: soins de santé".

Irlande
Cotisations comprises dans le taux global.

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

5. Invalidité
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Financement
Luxembourg

5. Invalidité

114

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

Pays-Bas

Autriche

1) Loi sur les indemnités d'incapacité (Wetop
Cotisations comprises dans le taux pour
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO):
"vieillesse et survivants".
Cette contribution regroupe deux composantes:
• la contribution de base (basispremie): la
même pour tous les employeurs, à savoir
6,95%;
• la contribution différenciée (gedifferentieerde premie): elle diffère selon les sociétés (contribution calculée, soit augmentée soit réduite en fonction du nombre de
personnes dans l'entreprise réclamant le
WAO; contribution minimale de 0,77% pour
les petites entreprises; contribution maximale est de 2,43% pour les petites entreprises et de 3,24% pour les grandes.
Un employeur pourrait lui-même décider de
prendre le risque WAO pendant les cinq
premières années. Dans ce cas il ne paye
que la prime de base.
Un employeur qui emploie un grand nombre
de personnes avec une incapacité de travail
pourrait réclamer une remise/ une réduction.
Plafond: NLG 310 (€ 141) par jour.
2) Loi sur les indemnités d'incapacité pour les
indépendants (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ):
8,42% cotisés par l'assuré
Plafond: NLG 84.000 (€38.118) paran.
Franchise: NLG 29.000 (€ 13.160) par an.
3) Loi sur les indemnités d'incapacité pour les
jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong):
Pas de cotisations. Les prestations sont financées par les recettes fiscales générales.

Portugal
Cotisations comprises dans le taux global
indiqué.

Financement
Finlande
5. Invalidité

Suède

Cotisations comprises dans le taux indiqué à Cotisations comprises dans le taux pour
la rubrique des cotisations "vieillesse, survi- "vieillesse et survivants",
vants".

Tableau I
Royaume-Uni
Cotisations comprises dans le taux global.

5. Invalidité
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Financement

Tableau I
Belgique
6. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Danemark

Allemagne

Grèce

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

Pension nationale (Folkepension):
20,30% (1.4.1999:19,5%), dont:
Pas de cotisation, financée par l'impôt.
10,15% salarié
(1.4.1999:9,75%)
10,15% employeur (1-4.1999: 9,75%).
Pension complémentaire:
Cotisation mensuelle de DKK 223,25 (€ 30), Plafond annuel:
dont:
DEM 102.000 (€52.152) dans les anciens
1/3 salarié
Länder et DEM 86.400 (€44.176) dans les
nouveaux Länder.
2/3 employeur.
Les employeurs qui paient leur part de cotisations pour les travailleurs malades - également au régime complémentaire (ATP)
pendant la période durant laquelle des communes servent les indemnités journalières ou pour les chômeurs, sont remboursés par
l'Etat d'une partie de leurs cotisations.

Assurés avant le 31.12. 1992:
20,00% total, dont:
6,67% salarié
13,33% employeur.
Plafond mensuel: GRD 565.250 (€1.728)
Assurés à partir du 1.1.1993:
30,00% total, dont:
6,67% salarié (sans plafond)
13,33% employeur (sans plafond)
10,00% État: plafond GRD 317.422 (€970)
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.

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.

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

Cotisations comprises dans les taux pour
"Soins de Santé" et "Maladie et maternité:
Prestations en espèces".

Tarification collective selon les risques dans
les différentes branches économiques; fixation des cotisations par les associations
professionnelles (Benifsgenossenschafteri)
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.

Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Italie

Cotisations comprises dans le taux global
indiqué ci-dessus.

Taux général:
14,75%, dont:
6,55% salarié et
8,20% employeur.
Plafond: FRF 14.470 (€2.206) mensuel;
FRF 173.640 (€ 26.471) annuel + employeur
1,60% pas de plafond.
Réduction dégressive des cotisations sur les
bas salaires inférieurs à 130% du salaire minimum. Montant maximal à compter du 1er
juillet 1998: FRF 1.237 (€ 189).
Taux survivants:
0,10% salarié (veuvage).
Pas de plafond.

Cotisations comprises dans le taux global.

32,70%, dont:
8,89% salarié
23,91% employeur.
Y compris 0,50% cotisation supplémentaire.
Pas de plafond.

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%.

Cotisations comprises dans le taux global.

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.

6. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement

Tableau I
Luxembourg
6. 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% État.
Plafond annuel:
LUF 2.812.704 (€69.725).

19,3%
17,9%

cotisations des salariés, dont:
vieillesse (Algemene Ouderdomswet, AOW),
1,4% survivants (Algemene Nabestaandenwet, Anw),
Plafond annuel: NLG 48.175 (€ 21.861).

22,80%, dont
10,25% salarié
12,55% employeur
Plafond:
ATS 42.600 (€ 3.096) par mois;
ATS 85.200 (€6.192) par an pour versements exceptionnels.
SI aucun versement exceptionnel n'est prévu
pour les salariés dits «libres», le plafond est
de ATS 49.700 (€ 3.612) par mois.

Cotisations comprises dans le taux global
indiqué.

Tarification collective suivant un barème de
risques. Taux variant entre 0,60% 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 46.878 (€1.162) et d'un
maximum annuel de LUF 2.818.704
(€ 69.874).

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.

1,40% employeur
Plafond:
ATS 42.600 (€ 3.096) par mois;
ATS 85.200 (€6.192) par an pour versements exceptionnels.
Si aucun versement exceptionnel n'est prévu
pour les salariés dits «libres», le plafond est
de ATS 49.700 (€ 3.612) par mois.

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 I

Financement
Finlande
6. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Employeur:
•
Secteur privé:
2,4%, 4,0% ou 4,9% de la masse des
salaires, variable selon le montant du
salaire et en proportion de la masse
des salaires et traitements versés.
•
Municipalités et église:
3,15% de la masse des salaires.
Etat:
3,95% de la masse des salaires.
Pension d'activité:
Employeur:
16,8% secteur privé (en moyenne)
21,4% administration municipale
18,8% État
27,0% église.
Salarié:
4,7% du salaire.
Agriculteurs et indépendants:
21,10%.
Pas de plafond.

Pension vieillesse (ålderspension):
6,40% employeur,
6,40% indépendant,
6,95% cotisation générale.
Plafond: 7,5 fois le montant de base (basbelopp) = SEK 279.000 (€ 29.463) pour les
cotisations générales.

Cotisations comprises dans le taux global.

Prime d'assurance, variable selon le risque,
payée par l'employeur.
En moyenne 1,4% de la masse des salaires
et traitements versés.

1,38% employeur,
1,38% indépendant.

État (financé par les impôts).

6. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Tableau I

8. Chômage

Financement
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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

Salariés et non salariés: cotisation forfaitaire
fixée tous les ans sur la base du taux maximum légal de l'indemnité journalière; actuellement égal à 7,24 fois 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'employeur et le total des salaires payés.
Cotisations au Fonds du Marché du Travail à
partir du 1.1.1994 payées aussi par les nonassurés et couvrant les frais des indemnités
journalières qui sont à la charge de l'Etat.

6,50%, dont:
3,25% salarié
3,25% employeur.
Plafond annuel:
DEM 102.000 (€52.152) dans les anciens
Lander et DEM 86.400 (€44.176) dans les
nouveaux Lander.

5,41% total, dont:
1,43% salarié
3,98% employeur.
Plafond: GRD 565.250 (€1.728) 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
en fonction des besoins.
• Cotisations forfaitaires dues par les employeurs pour chaque travailleur occupé
entré en service avant le 1er janvier 1999
qui n'est pas assujetti à la sécurité sociale.

Pas de cotisations, financées par l'impôt.

Pas de cotisation, financées par l'impôt.

2,0% total, dont:
1,0% salarié
1,0% employeur.
Plafond: GRD 565.250 (€1.728) par mois
pour les assurés avant le 31.12.1992. Pas
de plafond pour les cotisations des nouveaux
assurés.

fonction des besoins.

9. Prestations familiales
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Financement
Espagne

France

Irlande

Assurance chômage (prestación por
desempleo):
7,8%, dont:
1,6% salarié
6,2% employeur.
Fonds de garantie des salaires (Fondo de
Garantia Salarial):
0,4%, financé par l'employeur.
Formation professionnelle:
0,7%, dont:
0,6% employeur.
0,1% salarié
Plafond: ESP 399.780 (€ 2.403) par mois
ESP 4.797.360 par an (€ 28.833).

Revenu mensuel au-dessous de FRF 14.470
(€ 2.206):
6,18%, dont:
2,21% salarié
3,97% employeur.
Revenu mensuel de FRF 14.470 (€ 2.206) à
FRF 57.880 (€ 8.824):
6,68%, dont:
2,71% salarié
3,97% employeur.
Plafonds mensuels de FRF 14.470 (€ 2.206)
et FRF 57.880 (€ 8.824).
Pour les retraites complémentaires, une cotisation de 1,2% sur le salaire antérieur, si
l'allocation de chômage est supérieure à
FRF 148,13 (€23) par jour.
Possibilité d'exonération sous conditions de
ressources.

Financée par l'impôt.

5,4%, cotisation de l'employeur. Pas de pla- Financées par l'impôt.
fond.
Dans le cadre des mesures pour l'emploi si:
• salaire inférieur ou égal à 150% du SMIC
mensuel, FRF 10.196 (€1.554), pour les
entreprises situées dans les zones de revitalisation rurales et certaines entreprises
nouvelles: pas de cotisation AF (allocations
familiales);
• salaire inférieur 160% du SMIC mensuel,
FRF 10.895 (€ 1.661), pour les entreprises
situées dans les zones de revitalisation rurales et certaines entreprises nouvelles:
taux de 2,7% sur la totalité du salaire.

Cotisations comprises dans le taux global.

Tableau I
Italie
Industrie (avec plus de 50 employés):
8. Chômage
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).
Pas de plafond.

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

9. Prestations familiales
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Tableau I

Financement
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

8. 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.

Les contributions chômage (Werkloosheidswet, WW) regroupent deux composantes:
l'une est payée dans le Fonds de Chômage
Général (Algemeen werkloosheidsfonds,
Awf); l'autre, dans l'agence de la sécurité sociale du Fonds de Paiement des Licenciements (Wachtgeldfonds, Wgf).
Contribution Awf
10,1% en total, dont:
6,1% salarié
4,0% employeur.
Contribution Wgf.
0,95% employeur.
Plafonds pour les contributions WW:
NLG 301 (€ 137) par jour. Pas de contribution sur un montant de NLG 108 (€49) par
jour.
La contribution Wgf mentionnée correspond
à un taux moyen; il peut varier en fonction
des branches économiques:
• 3,76% secteur agricole
• 0,23% secteur des assurances
• 0.21 % industrie chimique
• 3,71% industrie culturelle.

6%, dont:
3% salarié,
3% employeur
Plafond:
ATS 42.600 (€ 3.096) par mois;
ATS 85.200 (€6.192) par an pour versements exceptionnels.

9. Prestations familiales

1,7%, contribution des employeurs.
Plafond annuel:
LUF 2.812.704 (€69.725).
l'Etat prend à sa charge les contributions des
employeurs.

Financées par l'Etat.

Prestations familiales (Familienbeihilfe) et Cotisations comprises dans le taux global
bonification du carnet mère/enfant (Mutter- indiqué.
Kind-Paß-Bonus):
Pas de cotisations, prestations financées par
l'impôt.
Allocation d'éducation (Karenzgeld), assistance chômage spéciale (Sondemotstandshilfe):
Cotisations comprises dans le taux indiqué à
la rubrique "chômage".
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Portugal
Cotisations comprises dans le taux global
indiqué.

Tableau I

Financement
Finlande

Suède

Royaume-Uni

8. Chômage

Prestations relatives au salaire:
Employeur:
0,9% de la masse des salaires et traitements
versés jusqu'au montant de FIM 5 millions
(€ 840.940), 3,85% 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:
1,35% du salaire.

5,84% employeur,
3,30% indépendant.
SEK 2,596 milliards (€ 274 millions) comme
cotisation particulière des affiliés aux différentes caisses d'assurance chômage (arbedslöshetskassor), intervention de l'Etat.

Allocations pour chômeurs dépendant des 8. Chômage
cotisations (Contribution based Jobseeker's
Allowance Cotisations comprises dans le
taux global.

9. Prestations familiales

Financées par l'Etat.

Financées par l'impôt.

État.

9. Prestations familiales
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Tableau I

Financement
Belgique

Autres contributions
spécifiques

Danemark

Allemagne

Grèce

> Une partie de la cotisation de 5 ou de 10% Néant.
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 (€1.139) ou (sans personnes à
charge) à moins de BEF 38.762 (€961)
par mois.

Néant.

Néant.

2. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Néant.

Néant.

Néant.

3. Invalidité

Une partie de la cotisation de 5 ou 10% sur
les primes d'assurance automobile

Néant.

Néant.

Néant.

1. Maladie et maternité
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Financement
Espagne

France

Tableau I

Irlande

Italie
Autres contributions
spécifiques

Contributions spécifiques pour maladie et Néant.
maternité, invalidité et décès:
• CSG/maladie (personnes domiciliées fiscalement en France): 5,1% sur le revenu
des actifs; 3,8% sur les retraites et autres
revenus de remplacement; 5,1% sur les
revenus du capital, du patrimoine et du jeu.
• 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 (€0,13) par
dcl.
• Taxe sur les boissons obtenues par mélanges préalables de produits alcoolisés et
de produits non alcoolisés: FRF 1,50
(€ 0,23) par décilitre.
• 40% des droits de consommation sur les
alcools et les boissons non alcoolisés.
• 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.

Néant.

Pas de branche spécifique.

Néant.

Néant.

Néant.

2. Dépendance

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

3. Invalidité

Néant.

1. Maladie et maternité
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Tableau I

Financement
Luxembourg

Autres contributions
spécifiques

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

2. Dépendance

Contribution spéciale de 1% prélevée sur les
revenus professionnels, les revenus de remplacement et les revenus du patrimoine.

Néant.

Néant.

Néant.

3. Invalidité

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

1. Maladie et maternité
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Financement
Finlande
Autres contributions
spécifiques

Néant.

Tableau I

Suède
Néant.

Royaume-Uni
Néant.

1. Maladie et maternité

Autres contributions
spécifiques
1. Maladie et maternité

2. Dépendance

Néant.

Néant.

Pas de système de soins de longue durée
unique et discret.

2. Dépendance

3. Invalidité

Néant.

Néant.

Néant.

3. Invalidité
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Tableau I

Financement
Belgique

4. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles

6. Chômage
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Danemark

Allemagne

Grèce

Retenue sur les indemnités d'invalidité et les
prépensions (3,50%):
• intégrale quand le montant journalier
s'élève à BEF 1.775 (€44) pour le titulaire
ayant une personne à charge et à BEF
1.478 (€ 37) pour le titulaire sans personne
à charge;
• partielle quand le montant journalier s'élève
entre BEF 1.714 (€ 42) et BEF 1.774 (€ 44)
(titulaire avec personne à charge) et entre
BEF 1.427 (€ 35) et BEF 1.477 (€ 37) (titulaire sans personne à charge);
• inapplicable quand le montant journalier
est égal ou inférieur à BEF 1.715 (€43)
pour le titulaire avec personne à charge et
à BEF 1.427 (€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
(€ 25) par mois à charge des employeurs.
Cotisation progressive (de 0% à 2%) de solidarité perçue sur les pensions supérieures à
certains montants.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

• Cotisation patronale forfaitaire sur les prépensions conventionnelles de BEF 1.000
(€ 25) à BEF 4.500 (€112) 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.

Néant.

Néant.

Néant.

Financement
Espagne

Tableau I

Irlande

France

Italie

Néant.

• 1% sur les revenus du patrimoine et les Néant.
produits de placement pour les personnes
fiscalement domiciliées en France (recou
vrement et assiette dans les mêmes condi
tions que la CSG);
> abondement par le fonds de solidarité
vieillesse (FSV: institution de sécurité so
ciale finançant les prestations non contri
butives relevant de la solidarité nationale
par 1,3% de CSG sur tous les revenus 
activité, remplacement, capital, patrimoine
et jeux  pour les personnes fiscalement
domiciliées en France et par les droits sur
les boissons. 60% des droits de
consommation sur les alcools et les
boissons non alcoolisées).

Néant.

4. Vieillesse, survivants

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Néant.

■ Pour les retraites complémentaires, une
cotisation de 1,2% sur le salaire antérieur,
si l'allocation de chômage est supérieure à
FRF 145,37 (€22) par jour. Possibilité
d'exonération sous condition de ressour
ces.
• Contribution de solidarité versée par les
fonctionnaires (1%).

Néant.

Néant.

6. Chômage
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Financement

Tableau I
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

4. Vieillesse, survivants

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

6. Chômage

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.
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Financement
Finlande

Tableau I

Suède

Royaume-Uni

4. Vieillesse, survivants

Néant.

Néant.

Néant.

4. Vieillesse, survivants

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Néant.

Néant.

Néant.

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

6. Chômage

Néant.

Néant.

Néant.

6. Chômage
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Tableau I

Financement
Belgique

7. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière

132

Danemark

Allemagne

Grèce

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

· L'impôt de crise égal à 3% de l'impôt dû.
* Cotisation spéciale de sécurité sociale:
perception de montants forfaitaires, progressifs, en fonction des revenus du ménage.
• Pourcentage des recettes de la T.V.A. fixé
annuellement.
• Cotisation patronale de 33% sur l'avantage
fiscal des voitures de société.

Néant.

Néant.

Néant.

Financement
Espagne

France

Tableau I

Irlande

Italie

Néant.

• CSG 1,1% sur les revenus d'activité, de Néant.
remplacement, du capital, du patrimoine et
des jeux pour les personnes domiciliées
fiscalement en France.
• 1 % sur les revenus du capital et du patrimoine pour les personnes domiciliées fiscalement en France (recouvrement et assiette idem CSG).

Néant.

Néant.

Impôt pour les personnes domiciliées fiscalement en France: 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.

Néant.

Néant.

7. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière
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Tableau I

Financement
Luxembourg

7. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
■_
■_!·■■·
branche particuliere
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Pays-Bas

Autriche

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Portugal
Néant.

Le taux de la TVA a été augmenté de 1% à
J a n v i e r 1 9 9 5 i cette recette est
destinée à la Sécurité Sociale.

partir d u 1 e r

Financement
Finlande
7. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière

Tableau I

Suède

Royaume-Uni

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

7. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière
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Financement

Tableau I

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

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Part de la subvention globale à la gestion
globale en fonction des besoins. Subvention
forfaitaire indexée annuellement: BEF
190,647 milliards (€ 4,73 milliards) en 1998.

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
317.422 (€ 970) 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
- à l'exception de la part des périodes de maladie dépassant 52 semaines - 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 privés prennent en charge les dépenses de
maladie pendant les 2 premières semaines
d'une période de maladie et les employeurs
publics prennent en charge les dépenses de
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
(€205) pour les employées non affiliées à
une caisse maladie.

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.

Pas de participation des pouvoirs publics au
financement de l'assurance dépendance.

Néant.

En matière d'assurance volontaire, la prime
couvre 40% des frais; ce pourcentage s'élève à 66,6% si l'assurance ouvre droit aux
prestations dès le premier jour de maladie.
A partir du 1.1.1994 cotisations au Fonds du
Marché du Travail couvrant les frais de l'Etat.

3. Dépendance
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Pas de branche spécifique.

Financée par l'impôt par les autorités locales
et régionales avec une certaine participation
de l'ayant droit.

Financement
Espagne
Financée par l'impôt.

France
Pas de participation des pouvoirs publics.

Tableau I
Italie

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

Néant.

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

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.

Compensation des mesures d'exonération
de cotisation pour l'emploi.

Couverture du déficit par l'Etat.

Pas de participation des pouvoirs publics.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Pas de branche spécifique.

Pas de branche spécifique.

Financé par l'Etat.

Pas de participation des pouvoirs publics.

3. Dépendance
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Financement

Tableau I
Luxembourg

Pays-Bas

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 (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ).

Participation provenant de l'impôt pour finan- Financées par l'Etat.
cer les établissements hospitaliers.
l'Etat supporte 50% des coûts pour les examens médicaux des jeunes.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

L'État 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. Dépendance

Contribution de l'Etat de 45% des dépenses
totales de l'assurance dépendance.

Subvention gouvernementale pour l'as- Financées par l'impôt.
surance régie par la Loi sur l'assurance maladie (ZFW) et la Loi sur les dépenses maladie exceptionnelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ).

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

Portugal

Pas de branche spécifique.

Financement

Tableau I

Finlande

Suède

Financées par les autorités locales.
L'Etat paye aux municipalités une subvention
générale qui est un montant forfaitaire calculé sur la base du nombre d'habitants de la
municipalité, de la structure par âge, du taux
de chômage et des capacités financières de
ia municipalité. L'Etat couvre environ 24%
des coûts.

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 (National Health Service) sont
financés par l'Etat et (dans une moindre mesure) par les cotisations.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

L'Etat paie les dépenses des allocations
journalières minimales plus une subvention
annuelle pour couvrir tout déficit. En 1999, il
couvrait environ 16% du coût total.

Pas de participation des pouvoirs publics.

Les indemnités de maternité payées par
l'employeur (Statutory Maternity Pay) sont financées à 92% par l'Etat. Les petites entreprises sont remboursées complètement et
reçoivent une majoration de 7%.
L'indemnité de maladie (Statutory Sick Pay)
est financée par les employeurs (avec une
aide de l'Etat pour de longues maladies).

3. Dépendance

Pas de régime spécial. Financé par les authorités locales dans le cadre des soins de
santé et des services sociaux.

Financé et administré par les municipalités.

Pas de système de soins de longue durée
unique et discret.

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

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

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance
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Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

4. Invalidité

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

Pension nationale (Folkepension): l'Etat sup-Allocations annuelles par l'Etat établies conporte 35% des charges des pensions aux formément aux variations du salaire de base
personnes de moins de 67 ans.
général. Financement des périodes d'éducation d'enfants.

5. Vieillesse, survivants

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

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

Subventions annuelles de l'Etat s'élevant à
env. 20% du coût des retraites de l'assurance des travailleurs et des employés;
adaptation annuelle suivant l'évolution des
salaires et du taux des cotisations.

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.
Participation de l'Etat à la branche invaliditévieillesse-survivants pour les nouveaux assurés (à partir du 1.1.1993): 10%. Plafond
jusqu'à GRD 317.422 (€970) par mois (salaire).

Part de la subvention 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 annuelles par l'Etat fédéral.
Pour l'assurance accidents corporels du secteur public: financement par l'Etat, les Länderet les communes.

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.

Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Italie

Financement des montants minima garantis
(pension minima) des pensions des systèmes contributifs par l'Etat. Voir tableau XI.
Financement à 100% par l'Etat des pensions
non contributives (pensiones no contributivas).

Compensation des mesures d'exonération
de cotisation pour l'emploi.

Couverture du déficit par l'Etat.

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

4. Invalidité

Financement des montants minima garantis
(pension minima) des pensions des systèmes contributifs par l'Etat (voir tableau XI).
Financement à 100% par l'Etat des pensions
non contributives (pensiones no contributivas).

Compensation des mesures d'exonération
de cotisation pour l'emploi.

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.

5. Vieillesse, survivants

Pas de participation des pouvoirs publics.

Compensation des mesures d'exonération
de cotisation pour l'emploi.

Coûts supportés par les contributions des
employeurs et couverture du déficit par
l'Etat.

Pas de participation des pouvoirs publics.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement

Tableau I
Luxembourg

Pays-Bas

4. Invalidité

1/3 du taux de cotisation global fixé à 24% et Subvention annuelle pour couvrir les dépen50% des frais d'administration et de person- ses en faveur des jeunes handicapés,
nel.

5. Vieillesse, survivants

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

6. 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.
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Autriche

Portugal

Voir rubrique "vieillesse, survivants".

Participation des pouvoirs publics pour les
pensions minimales (pensão minima).

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 le supplément compensatoire (Ausgleichszulage) et la prestation d'assistance
aux personnes dépendantes (Pftegegeld):
Cotisations
84%,
État fédéral
16%.

Participation des pouvoirs publics pour les
pensions minimales.

Pas de régime spécifique pour accidents de
travail et de maladies professionnelles.

ATS 60 millions (€4,36 millions) du Fonds Pas de participation des pouvoirs publics.
de compensation des charges familiales
(Famllienlastenausgleichsfonds) pour l'assurance accidents des écoliers et étudiants.
Remboursement des dépenses de la prestation d'assistance aux personnes dépendantes (Pftegegeld), si la situation de dépendance n'est pas le résultat d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle.

Financement
Finlande

Suède

Tableau I
Royaume-Uni

4. Invalidité

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

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

Incapacité de longue durée (Long-term Inca- 4. Invalidité
pacity): prestation financée le Fonds National
d'Assurance (National Insurance Fund).
Les allocations pour soins en cas de
vieillesse (Attendance Allowance), l'allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance) ainsi que
l'allocation de handicap grave (Severe Disablement Allowance) sont financées par
l'Etat.

5. Vieillesse, survivants

Pension nationale:
• l'Etat paie 29% des dépenses de pension
plus une subvention annuelle pour couvrir
les déficits et quelques allocations particulières. Pour 1999 au total l'Etat couvrira
45% environ.
• Financement de la pension de survie par
l'Etat.

Les cotisations couvrent 65% des dépenses
pour l'année 1997. Les dépenses supplémentaires sont financées par l'impôt.

La pension de retraite non-contributive (Non- 5. Vieillesse, survivants
Contributory Retirement Pension) est entièrement financée par l'Etat.

Pension d'activité:
• Régime des salariés:
pas de participation des pouvoirs publics.
• Régime des indépendants:
Couverture du déficit par subvention de
l'Etat (16% en 1999).
• Régime des agriculteurs:
Couverture du déficit par subvention de
l'Etat (74% en 1999).
• Régime des marins:
L'Etat couvre 33%.

Accidents du travail et
maladies professionnelles

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% .

Les prestations sont entièrement financées
par l'Etat.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

143

Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

7. Chômage

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

Couverture du déficit éventuel.

L'Etat couvre le déficit éventuel de l'assu- Subventions annuelles pour couvrir le déficit
rance (Arbeitslosenversicherung) et les dé- éventuel.
penses d'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe).

8. Prestations familiales

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

Financées par l'Etat.

Financées par le budget fédéral, des Länder
et des communes.

Subventions annuelles pour couvrir le déficit
éventuel.

9. Minimum général
non-contributif

50% État (majoré dans certains cas).
50% Centres publics d'Aide sociale (CPAS).

50% État
50% Municipalités locales.

75% Communes
25% Länder.

Pas de minimum général non-contributif.
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Tableau I

Financement
Espagne

France

Irlande

Italie

L'Etat prend à sa charge la partie des alloca- Subvention globale forfaitaire de l'Etat (rations chômage (prestaciones por desempleo) gime de solidarité),
qui n'est pas financée par les cotisations.

Couverture du déficit par l'Etat.

Subventions annuelles de l'Etat.

7. Chômage

Les prestations familiales (prestaciones familiares) sont exclusivement financées par
l'Etat.

Financées par l'Etat.

Une partie des prestations est financée par
l'Etat.

8. Prestations familiales

100% Etat.

Prélèvements fiscaux au niveau local.

9. Minimum général
non-contributif

Compensation des mesures d'exonération
de cotisation pour l'emploi.

100% Budget des Comunidades Autónomas. 100% État.
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Tableau I

Financement
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

7. 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
(€ 182 millions) (également pour financer
l'aide individuelle et la promotion des entreprises).

8. Prestations familiales

• L'Etat prend en charge les allocations de
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 contributions des employeurs et des agriculteurs.

Financées par l'Etat.

Prestations familiales Familienbeihilfe et bo- Pas de participation des pouvoirs publics.
nification du carnet mère/enfant Mutter-KindPaß-Bonus:
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 familiales.
Aide exceptionnelle pour les cas d'urgence
(Sondemotstandshltfe):
1/3 des dépenses est consolidé par les
communes.

État et diverses autres ressources.

90% État
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.

Minimum général
non-contributif
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Pas de participation des pouvoirs publics.

100% État.

Financement

Tableau I

Finlande

Suède

Royaume-Uni

7. Chômage

Prestations de base:
financées par l'Etat.
Prestations relatives au salaire:
l'Etat supporte des dépenses de base pour
les allocations journalières pendant les 500
premiers jours ainsi qu'une subvention pour
les frais d'administration.

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

Les allocations de chômage (income-based 7. Chômage
Jobseeker's Allowance, JSA) sont entièrementfinancéespar l'Etat.

8. Prestations familiales

Financées par l'Etat.

Financées par l'impôt.

Financées par l'Etat.

9. Minimum général
non-contributif

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 capacitésfinancièresde la commune.

100% communes.

Financées par l'Etat.

8. Prestations familiales

Minimum général
non-contributif
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Tableau I

Financement
Belgique

Systèmes financiers des
prestations à long terme

Danemark

Grèce

Allemagne

Répartition.

Répartition.

Répartition.

Répartition.

2. Vieillesse, survivants

Répartition.

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

Répartition.

Répartition.

3. Accidents du travail et
maladies professionnelles

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

Système mixte: répartition et capitalisation.

Répartition spéciale et constitution d'une réserve.

Répartition.

1. Invalidité
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Financement
Espagne

France

Tableau I

Irlande

Italie
Répartition.

Répartition et constitution d'un fonds de con- Répartition.
solidation unique (Fondo de estabilización
único) pour l'ensemble du système de la sécurité sociale.

Répartition et intervention de l'Etat.

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.

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 (Instituto Nacional de la Seguridad
Social), 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.

Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement

Tableau I
Luxembourg
Systèmes financiers des
prestations à long terme

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Répartition.

Répartition

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

1. Invalidité

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

2. Vieillesse, survivants

Voir "Invalidité".

Répartition.

Répartition

Répartition et Fonds (voir "Invalidité").

3. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Système de répartition avec constitution
d'une réserve (min. 3,5 fois le montant des
rentes annuelles du régime général à l'exclusion des dépenses pour rachat de rentes).

Pas de régime spécifique pour accidents de
travail et de maladies professionnelles.

Répartition

Accidents du travail:
système mixte (répartition et capitalisation).
Maladies professionnelles:
répartition.
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Financement
Finlande
Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Suède

Tableau I
Royaume-Uni

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

Répartition ("pay as you go").
Répartition.
Pensions complémentaires (allmän tilläggspension, ATP): système mixte de répartition
et de capitalisation.

Systèmes financiers des
prestations à long terme

Pension nationale:
Répartition
Pension d'activité:
Vieillesse: système mixte: répartition et capitalisation.
Survivants: répartition.

Répartition ("pay as you go").
Répartition.
Pensions complémentaires (allmän tilläggspension, ATP):
système mixte de répartition et de capitalisation.

2. Vieillesse, survivants

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

Système mixte de répartition et de capitalisation.

Prestations financées par l'Etat.

1. Invalidité

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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I

Financement

Il

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Soins de Santé

Tableau II
Belgique
Législation en vigueur

Danemark

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de Assurance publique de santé (offentlige Sysanté et indemnités coordonnée le 14 juillet gesikring):
1994.
Loi du 9 juin 1971, amendée.
Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août Hôpitaux:
1987.
Loi du 19 juin 1974, amendée.
Loi du 27 juin 1969.

Allemagne

Grèce

Code social (Sozialgesetzbuch), partie 4 du Loi du 14 juin 1951.
23.12.1976, modifié.
Loi n°1902/92 modifiée en dernier lieu par la
Code social (Sozialgesetzbuch), partie 5 in- Loin" 2676/99 du 5.1.1999.
troduite par la loi sur la réforme de la santé
(Gesundheits-Reformgesetz) du 20.12.1988
et développée dernièrement par la loi sur le
renforcement de la solidarité dans l'assurance maladie (GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz) du 19.12.1998.
Assurance dépendance (Pflegeversicherung):
Loi du mai 1994, modifiée dernièrement par
le 3e amendement au Code social (Sozialgesetzbuch), partie XI, du 24 juin 1998.

Bénéficiaires
1. Champ d'application
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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 • Toutes les personnes salariées ou assimirémunérée, les personnes en formation
lées.
professionnelle, les stagiaires.
• Les pensionnés.
• Les pensionnés justifiant d'une camere • Les chômeurs.
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.

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Tableau II
Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui ap- Code de la sécurité sociale, Livre III
prouve le texte refondu de la loi générale sur Décret n° 93-687 du 27 mars 1993.
la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Décret n° 2766 du 16 novembre 1967.
Décret n° 1088 du 8 septembre 1989.
Loi 14 du 25 avril 1986 (Ley General de Sanidad, loi générale sur la santé ).

Loi de 1970 sur les services de santé (Health Loi du 23 décembre 1978 n° 833 instituant le
Act).
Service National de Santé.
Décret-loi n° 502 du 30.12.1992

Législation en vigueur

• Les salariés et assimilés.
• Toutes les personnes salariées, assimilées. Les travailleurs non-salariés et les
• Les titulaires de pensions et les bénéficiaitravailleurs salariés de certains régimes
res de prestations périodiques.
spéciaux ne sont pas couverts par le ré• Tous les résidents, ayant des ressources
gime général.
insuffisantes.
• 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.).

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.

Bénéficiaires

Tous les résidents (y compris les étrangers)
inscrits au Service National de Santé
(S.S.N.).

1. Champ d'application
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Soins de Santé

Tableau II
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

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

Loi générale sur les assurances sociales
Assurance maladie (ZFW):
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
Loi du 15 octobre 1964.
ASVG) du 9 septembre 1955, dernièrement
Dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ):
Loi du 14 décembre 1967 instituant l'assu- amendée par BGBl. (Journal Officiel) I no.
16/1999.
rance générale risques graves.
Loi fédérale sur les établissements hospitaliers du 18 décembre 1956 (Krankenanstaltengesetz, KAG) et lois des Länder sur les
établissements hospitaliers, modifiées.

Bénéficiaires

• 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.
• Divers autres.

• Tous les employés exerçant une activité Tous les résidents. Sous réserve d'un prinLoi sur l'assurance maladie (ZFW):
cipe de réciprocité en ce qui concerne les
rémunérée, les apprentis.
• Tous les travailleurs de moins de 65 ans
ressortissants des États tiers.
exerçant une activité rémunérée.
• Les pensionnés.
• Les bénéficiaires des prestations de sécu- • Les chômeurs recevant les prestations de
rité sociale jusqu'à l'âge de 65 ans .
l'assurance chômage.
• A partir de 65 ans, les personnes qui • Les participants aux mesures de réinserétaient assurées au titre de la loi sur l'assution professionnelle.
rance maladie avant leur 65ème anniver- • Les personnes astreintes au service milisaire.
taire et celles accomplissant un service civil en remplacement du service militaire.
• Facultative pour les personnes âgées de
65 ans ou plus, lorsque le revenu du mé- • Les membres de la famille travaillant dans
nage imposable est inférieur à NLG 40.900
l'entreprise d'un indépendant.
(€ 18.560).
• Certains indépendants assimilés comme
Loi sur les dépenses médicales exceptionles enseignants, les musiciens, les artistes.
nelles (AWBZ):
• Personnes ayant un "contrat de travail li• Tous les résidents.
bre".
• Les personnes qui ne résident pas aux • Les assurés volontaires.
Pays-Bas, mais qui sont assujetties à l'im- Pas d'assurance obligatoire quand la somme
pôt sur le revenu néerlandais en corrélation des rémunérations est inférieure au seuil de
avec un emploi aux Pays-Bas.
ATS 3.899 (€ 283) par mois. Assurance volontaire spécifique possible.

1. Champ d'application
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Loi 56/79 du 19 septembre.
Loi 48/90 du 24 août.
Décret-loi n° 54/92 du 11 avril.
Décret-loi n° 118/92 du 25 juin.
Décret-loi n° 10/93 du 15 janvier.
Décret-loi n° 11/93 du 15 janvier, modifié par
le décret-loi n° 401/98 du 15 janvier.

Soins de Santé
Finlande
Léqislation en Viqueur

Loi

Bénéficiaires

Tous les résidents sont couverts individuellement.

a

a

1. Champ d'application

Suède

^ u 2 8 J a n v i e r 1 9 7 2 s u r l e s s o i n s mèdi- Loi de 1962 sur la protection sociale gênéeaux élémentaires (Kansanterveyslaki), mo- rale, modifiée.
d ¡fiée.
Loi du 4 juillet 1963 sur l'assurance maladie
(Sairausvakuutuslaki), modifiée.
Loi du 1er décembre 1989 sur les hôpitaux
(Erikoissairaanhoitolaki), modifiée.
Loi du 3 août 1992 sur les participation des
patients aux frais (Asiakasmaksulaki), modifiée.

Tous les résidents..

Tableau II
Royaume-Uni
Loi sur le Service National de Santé (Natio- L é g i s l a t i o n e n V Ï q u e u r
a
a
nal Health Service Act) de 1977'.

Tous les résidents.

Bénéficiaires
1. Champ d'application
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Soins de Santé
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

2. Plafond d'affiliation

Néant.

Néant.

Anciens Länder.
DEM 76.500 (€39.114)
Nouveaux Länder.
DEM 64.800 (€33.132)

3. Ayants droit

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

Néant.

Conjoint et enfants avec revenus mensuels Membres de la famille à la charge de l'asn'excédant pas DEM 630 (€322) dans les suré.
anciens Länderet DEM 530 (€ 271) dans les
nouveaux Länder, s'ils ne sont pas assurés
par eux-mêmes, 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 (€ 1.139) ou - sans personnes à
charge - à BEF 38.762 (€ 961).

Pas de règles spéciales.

Mêmes droits pour eux-mêmes et leurs Pas de règles spéciales.
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 (Rentenversicherungsfräger).

Règles spéciales pour
les pensionnés
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Néant.

Soins de Santé
Espagne

France

Tableau II

Irlande

Italie

Néant.

Pas de plafond d'affiliation.

Néant.

Pas de plafond.

2. Plafond d'affiliation

Les personnes à charge vivant avec l'assuré:
conjoint, enfants (adoptés ou naturels), frères et sœurs, 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.

Pleine éligibilité: gens à charge de personnes dont les revenus sont en dessous d'un
certain seuil. Éligibilité limitée pour les autres.

Tous les résidents.

3. Ayants droit

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.

Pas de règles spéciales.

Règles spéciales pour
les pensionnés
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Soins de Santé

Tableau II
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

2. Plafond d'affiliation

Néant.

Loi sur l'assurance maladie (ZFW):
assurés de moins de 65 ans:
NLG 64.300 (€ 29.178) par an.
Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (AWBZ): Pas de plafonds.

Néant.

Néant.

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.

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

Règles spéciales pour
les pensionnés
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Cotisation obligatoire de 5,14% du montant Assurance régie par la loi sur l'assurance Mêmes droits aux soins de santé pour euxmêmes et leurs ayants droit. Les organismes
de la pension, la moitié étant à charge de maladie (ZFW):
l'organisme débiteur. Si le bénéficiaire pour- • Bénéficiaires de pensions d'incapacité si d'assurance retraite versent à l'assurance
maladie une contribution s'élevant à 7,61%
suit une activité professionnelle, affiliation du
l'incapacité est supérieure à 45%,
chef de cette activité.
• bénéficiaires de pensions de veuves ou des dépenses de pension. Participation du
pensionné: 3,75% de la pension.
Le plafond cotisable est le même que pour
d'orphelins,
les assurés actifs. Minimum sur lequel est • bénéficiaires des prestations de chômage
perçu la cotisation: salaire social minimal
calculées à un taux de 70% du salaire de
augmenté de 30%: LUF 60.942 (€ 1.511). Si
référence s'ils sont affiliés au régime oblila pension est inférieure à ce minimum, le tigatoire.
tulaire ne doit la cotisation que jusqu'à concurrence de la pension effective et l'organisme de pension supporte la différence.

Pas de règles spéciales.

Soins de Santé
Finlande

Tableau II

Suède

Royaume-Uni
Néant.

2. Plafond d'affiliation

Tous les résidents sont couverts individuel- Tous les résidents.
lement, donc pas de personnes à charge éligibles.

Tous les résidents.

3. Ayants droit

Pas de règles spéciales.

Mêmes règles que pour le reste de la popu- 4. Règles spéciales pour
lation
·
les pensionnés

2. Plafond d'affiliation

Pas de plafond.

3. Ayants droit

4. Règles spéciales pour
les pensionnés

Pas de plafond.

Pas de règles spéciales.
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Soins de Santé
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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 Maladle (Krankenversicherung): 50 jours de travail ayant donné lieu à des
Néant.
cotisations au cours de l'année précédente
ou des 12 premiers des 15 mois précédant la
Assurance dépendance (Pftegeversicherung):
Les personnes assujetties à l'assurance maladie.
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'à 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 est considéré comme
accompli à partir du moment où l'un des parents a rempli son stage.

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 (FUegeversicherung):
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.

Conditions
1. Attribution
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Illimitée.

Soins de Santé
Espagne

Tableau II

France

Irlande

Italie

L'assuré doit justifier d'un minimum de versement de cotisations sur n fois le SMIC de
FRF 40,22 (€6,13) par heure au 1.7.1998 =
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.

Au moment de l'inscription au Service National de Santé (S.S.N.).

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.

Néant.

Conditions
1. Attribution

Début de la prise
en charge

3. Durée de la prise
en charge
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Soins de Santé
Luxembourg

Conditions

Pays-Bas

Autriche

Portugal

1 . Attribution

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.
Être inscrit à une caisse de maladie.

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

2. Début de la prise

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, le droit
est maintenu pour le mois en cours et les
trois mois subséquents. Le droit est maintenu en outre pour les maladies en cours de
traitement.

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.

en charge

3. Durée de la prise
en charge
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Soins de Santé
Finlande
Conditions

Néant

Tableau II

Suède
Néant

Royaume-Uni
Néant

1. Attribution

Début de la prise
en charge

3. Durée de la prise
en charge

Conditions
1. Attribution

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

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

3. Durée de la prise
en charge
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Organisation
1. Les médecins
• Agrément

• Rémunération

2. Les établissements
hospitaliers

166

Belgique

Danemark

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

Tous les médecins habilités à exercer (nom
bre 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 ré
gional et national. Éventuellement, médecins
d'hôpitaux ayant suivi une formation, méde
cins 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 or
ganisations de médecins ou, à défaut, fixés
d'autorité.
Si aucune convention n'a été conclue ou
pour les médecins non conventionnés, hono
raires librement fixés par les médecins, l'in
tervention de l'assurance étant prévue par
arrêté royal.

Les honoraires sont convenus entre l'organi
sation 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 tou
chent un forfait pour chaque acte médical.

Rétribution globale de l'association des mé Les médecins sont rémunérés par l'institu
decins par la caisse: la rétribution globale tion d'assurance.
peut être calculée sous forme de montant
fixe ou par acte médical sur la base de
l'échelle d'évaluation, sous forme de forfait
per capita ou suivant un système combinant
ces modes de calcul ou d'autres modes de
calcul.
L'association des médecins de caisse (Kas
senärztliche Vereinigung) répartit la rémuné
ration globale entre les médecins sous con
trat d'après un barème particulier (barème
de répartition des honoraires).

Établissements 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 ré
gionales de santé.
Établissements hospitaliers privés: les auto
rités régionales de santé peuvent passer des
conventions avec quelques établissements
hospitaliers privés.

Les caisses maladie paient pour leurs pa
tients 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 médi
caux (hôpitaux agréés). Les tarifs d'hospitali
sation sont négociés.
Établissements de soins: établissements
agréés dans le cadre de l'assurancedépen
dance et avec lesquels les tarifs sont négo
ciés.

Allemagne

Grèce

Hôpitaux publics et cliniques privées conven
tionnées et hôpitaux de ΓΙΚΑ.

Tableau II

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Italie

Les médecins participent au Service de
Santé sur la base d'un contrat passé entre le
Ministère de la Santé et de l'Enfance (Department of Health and Children) et l'Association Irlandaise des Médecins (Irish Medical Organisation).

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

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 per capita.

Hôpitaux publics: tarifs fixés par les pouvoirs
publics.
Établissements 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 national de santé
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 dé déficit, l'établissement est mis
sous tutelle par l'Etat.
Accès: Direct en cas d'urgence ou sous
prescription du médecin généraliste.
Planification: Sur la base de la population résidente dans chaque région.

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

Tous les médecins qualifiés à exercer.

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

Établissements 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 (Instituto Nacional de Sanidad).

Organisation
1 . Les médecins
• Agrément

Rémunération

Les établissements
hospitaliers
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Soins de Santé
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

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 (Ärztekammeή.

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.

Rémunération

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 (Ärztekammer) 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.

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 Länder à 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 contributionfinancéepar 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.

Organisation
1. Les médecins
• Agrément
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Finlande

Suède

Royaume-Uni

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 (sjuk- och föräldraförsäkring).

Les médecins autorisés à exercer par le
Conseil Médical Général (organisme chargé
de délivrer légalement les permis) sont sous
contrat avec l'Autorité Locale des Services
de Santé, qui est soumise à l'approbation du
Comité de l'Exercice Médical (qui contrôle le
nombre de médecins dans chaque région).

Rémunération

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.

Honoraires, allocations et remboursements
sont fixés par l'Etat à niveau national, selon
les recommandations formulées par l'Organisme examinant les paiements (Pay Review
Body) et après consultation des représentants des médecins (National Health Service).
Depuis avril 1988 des dispositions contractuelles alternatives ont été prises visant une
négociation directe entre les médecins individuels et les Autorités de Santé.

• Rémunération

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.

Établissements hospitaliers publics qui sont
établis par les autorités régionales de la
santé publique.
Cliniques privées: les autorités régionales de
la santé publique peuvent conclure des accords avec les cliniques privées.

Tous les hôpitaux publics gérés par le Service National de Santé.

Les établissements
hospitaliers

Organisation
1 . Les médecins
• Agrément

Organisation
1. Les médecins
• Agrément
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du médecin

Participation aux
frais médicaux
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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 (Kassenärztliche Vereinigung) des caisses.
Les assurés volontaires 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.

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 (€11.532) + BEF 86.123 (€2.135)
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.

Aucune participation.

Soins de Santé
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Espagne

France

Irlande

Italie

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

Libre choix du médecin.
Avance par l'assuré des honoraires. Rem
boursement sur la base du tarif convention
nel ou d'autorité.

Les personnes pleinement admissibles peu
vent indiquer le médecin de leur choix à par
tir d'une liste de médecins de la région. Les
honoraires du médecin sont payés par la
commission locale de la santé (Health
Board).
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 for
faitaire per capita.
Pour le médecin spécialiste il faut une ordon
nance du médecin généraliste et il faut aller
chez les spécialistes dans les centres de
santé (USL).

Aucune participation.

Participation de l'assuré (légalement pré Les personnes pleinement admissibles
jouissent d'une vaste gamme de services de
vue):
• 30% pour les frais d'honoraires des méde médecins généralistes, y compris d'un accès
non payant à certains médicaments pres
cins,
• 25% pour les consultations externes dans crits. Il existe aussi une série de systèmes,
notamment en relation avec les médica
les établissements hospitaliers,
ments, visant à aider les personnes non dé
• 20% pour les soins dispensés au cours
tentrices d'une carte médicale.
d'une hospitalisation.
Les personnes avec une admissibilité limitée
Participation supprimée en cas de certaines peuvent profiter gratuitement de services
affections, pour ces seules affections.
spécialisés dans les hôpitaux publics.

Les analyses, les visites chez les spécialis
tes et les médicaments de la tranche Β 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 (€ 36.152) par an;
• bénéficiaires de la pension minimale âgés
de plus de 60 ans et chômeurs avec un re
venu annuel inférieur à ITL 16.000.000
(€8.263) (isolés) ou ITL 22.000.000
(€ 11.362) (couple) + ITL 1.000.000 (€ 516)
par enfant à charge;
• bénéficiaires de pension sociale;
• ceux qui souffrent des maladies très gra
ves ou qui attendent une transplantation
d'organes.
Les autres assurés payent jusqu'à ITL
70.000 (€ 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 partici
pation de l'assuré de ITL 6.000 (€ 3,10). S'il
y a plus d'une prestation dans la même
branche spécialiste, la participation de l'as
suré s'élève à 50% du coût de la prestation
avec un plafond de ITL 70.000 (€ 36).

Prestations
1. Choix et paiement
du médecin

Participation aux
frais médicaux
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Li 5re c n o x

Pays-Bas

'
' du médecin lors de chaque cas Libre choix du médecin (2 fois/an) par insde maladie.
cription chez un médecin de caisse.
Avance des honoraires par l'assuré, puis Soins délivrés sans honoraires à payer.
remboursement des honoraires à l'assuré Paiement direct (forfait par assuré) par la
par les caisses.
caisse de maladie.

Autriche

Portugal

Libre choix des médecins conventionnés Libre choix du médecin parmi les généralis(Vertragsärzte).
tes ou spécialistes des centres de santé ou
L'assuré ne paie pas d'honoraire qui est ré- parmi les médecins conventionnés.
glé par l'organisme assureur.
Pas d'honoraires à payer (Service national
de santé).

Participation de l'assuré de 20% du tarif de Loi sur l'assurance maladie (ZFW):
A partir du 1.1.1997, une participation de
' a v ' s '' e ordinaire pour la première visite me- Le système introduit en 1997 impliguant une ATS 50 (€ 3,63) est prévue pour chaque
dlcale effectuée par période de 28 jours; 5% participation de l'assuré aux coûts avec un feuille de maladie ou de soins dentaires
du tarif des autres visites et des consulta- maximum de NLG 200 (€ 91) par an, a été (sauf pour les enfants, les retraités et les ¡ntions. Pas de participation en cas d'hospitali- abolie au 1er janvier 1999.
digents).
sation. Pas de restriction pour l'accès auprès Assurance pour les dépenses médicales exdu spécialiste.
ceptionnelles (AWBZ):
Une participation est exigée des assurés
âgés de plus de 18 ans pour les soins dans
un centre de soins. Maximum NLG 3.520
(€ 1.597) par mois.

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

Prestations
1. Choix et paiement
du médecin

Participation aux
frais médicaux

Tableau II

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Hôpitaux publics et centres de santé:
Choix du médecin limité. Les médecins sont
employés par les municipalités. Contribution:
Voir point 2.
Médecins privés:
Libre choix du médecin, frais médicaux
payés directement par le client.

Libre choix des médecins dans le secteur de
la santé publique ainsi que des médecins affiliés à une autorité régionale.
Participation du patient aux frais. S'il s'agit
d'un médecin privé, il reçoit le montant dû
des autorités régionales de la santé publique.

Libre choix du médecin pour tout patient (ou
parent/tuteur). Si un patient ne trouve pas de
médecin, les Autorités Sanitaires lui en attribuent un.
Pas d'honoraires à payer dans le cadre des
prestations du Service national de santé.

L'assuré paie entre SEK 100 (€11) et SEK
Centres de santé:
Pour le traitement par un médecin généra- 140 (€ 15) par visite du médecin.
liste soit un montant jusqu'à FIM 50 (€ 8,41) Participation de SEK 120 (€ 13) à SEK 250
pour les trois premières visites dans l'année (€ 26) pour un traitement par un spécialiste.
soit un montant annuel jusqu'à FIM 100 Urgences: entre SEK 120 (€ 13) et SEK 300
(€17), selon la municipalité; la plupart des (€ 32). Pas de frais en dessous de 20 ans.
autres services sont gratuites. Pas de participation des enfants de moins de 15 ans.
Établissements hospitaliers:
Participation aux soins médicaux en dispensaire: FIM 100 (€17) par visite; pour intervention chirurgicale en journée: FIM 250
(€ 42). Participation aux traitements en établissement hospitalier: FIM 125 (€21) par
jour. Participation aux traitements en service
psychiatrique: FIM 70 (€ 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 (€12), plus
25% du montant dépassant un tarif fixé.

Aucune participation.

Prestations
1. Choix et paiement
du médecin

Participation aux
frais médicaux
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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 459
(€11) par jour (enfants à charge, bénéficiai
res du régime préférentiel et chômeurs con
trôlés ayant depuis au moins 12 mois la qua
lité de chômeur complet isolé ou ayant per
sonne à charge: BEF 163 (€ 4,04) par jour).
En cas d'hospitalisation dans un hôpital psy
chiatrique pendant plus de 5 ans: BEF 765
(€ 19) par jour (enfants à charge, bénéficiai
res du régime préférentiel et chômeurs con
trôlés ayant depuis au moins 12 mois la qua
lité de chômeur complet isolé ou ayant per
sonne à charge: BEF 459 (€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 (€ 27).

Libre choix parmi les hôpitaux publics régio
naux.
Hôpitaux publics et établissements privés
agréés: aucune participation.
Établissements 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 (€ 8,69) dans les anciens Länderei
de DEM 14 (€ 7,16) dans les nouveaux Län
der, 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. S anatorium

Voir "hospitalisation".

Voir "hospitalisation".

Peut être effectué, si nécessaire. Participa Voir "hospitalisation".
tion journalière de l'assuré de DEM 25 (€ 13)
dans les anciens Länder et de D EM 20
(€ 10) dans les nouveaux Länder. En cas de
réadaptation consécutive au traitement DEM
17 (€ 8,69) dans les anciens Länder et DEM
14 (€ 7,16) 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'Assu
rance 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 (€7,67) par jour. Prise en charge inté
grale avec une participation journalière de
l'assuré de D EM 25 (€ 13) dans les anciens
Länder et de D EM 20 (€ 10) dans les nou
veaux Länder, ou contribution des caisses
pour cures préventives ou curatives pour les
mères avec ticket modérateur pour les assu
rés de D EM 25 (€ 13) (anciens ΙΜηάβή ou
DEM 20 (€ 10) (nouveaux Ländeή par jour.

Contribution partielle de l'assuré.

Soins de Santé
Espagne

France

Hospitalisation pour intervention chirurgicale: Libre choix parmi les établissements hospita
gratuité totale. Autres types d'hospitalisation: liers publics et privés conventionnés.
autorisation accordée spontanément par Participation de l'assuré aux frais: en général
l'organisme ou sur demande du médecin 20%. Pas de participation à compter du 31e
traitant, lorsque le diagnostic l'impose ou s'il jour d'hospitalisation et pour les actes ou les
s'agit de maladies contagieuses ou si l'état séries d'actes supérieurs à K 50.
ou la conduite du patient exige une surveil Forfait hospitalier: FRF 70 (€11) par jour, y
lance constante.
compris le jour de sortie.
Durée de la prise en charge: en principe
sans limitation avec accord de la caisse
d'affiliation.

Irlande

Tableau II
Italie

■ Personnes bénéficiant d'une protection Libre choix de l'hôpital ou de la clinique con
complète: pas de participation.
ventionnée.
■ Personnes bénéficiant d'une protection li Assistance directe gratuite (salle commune).
mitée: participation de IEP 25 (€ 32) par
nuit en chambre commune à concurrence
de IEP 250 (€317) pendant 12 mois con
sécutifs.
> Les personnes se rendant directement au
service des urgences sans disposer d'une
lettre de leur généraliste doivent payer un
montant de IEP 20 (€ 25) pour la première
visite. Aucune participation n'est demandée
aux malades venant aux consultations de
l'hôpital.
• Hôpitaux et maisons de soins privées: Les
patients paient tous les frais, sauf dans
certaines maisons de soins où une partie
des frais fait l'objet d'une subvention.
• Maladies contagieuses: traitement gratuit
pour tous, durée des prestations illimitée.

3. Hospitalisation

Voir "hospitalisation".

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

Voir "hospitalisation"

Voir "hospitalisation".

4. S anatorium

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 (€3,10) pour
l'ordonnance, plus 50% des taux établis avec
un plafond de ITL 70.000 (€ 36) pour chaque
cycle de cure.

5. Cures
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

3. Hospitalisation

Libre choix parmi les établissements hospitaliers (avec autorisation de la caisse, également établissement hospitalier à l'étranger).
Participation aux frais d'entretien: LUF 219
(€ 5,43) 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.
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).

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 72 (€ 5,23) par jour pendant 28
jours par an au maximum.
Soins pour les membres de la famille: participation de 10% des frais pendant quatre
semaine.
Durée de la prise en charge: durée de la
maladie.

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.

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 76
(€ 5,52) 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 76 (€ 5,52) et ATS
194 (€ 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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3. Hospitalisation

Établissements hospitaliers publics:
Participation aux frais d'hospitalisation à
concurrence de FIM 125 (€ 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.
Clinigues 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 (€ 8,45) 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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Soins de Santé
Belgique

Danemark

Allemagne

6. S oins dentaires

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

Participation de l'assuré des deux catégo
ries: 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 con
servateurs, y compris la prophylaxie den
taire.
Pour les prothèses dentaires, la participation
de l'assuré est de 50% des coûts nécessai
res. Lorsque l'assuré prend des mesures
pour conserver des dents saines, la presta
tion est augmentée d'un bonus de 10% ou
15%.

Comme pour les soins médicaux, mais parti
cipation de 25% pour les prothèses.

7. Produits pharmaceutiques

Participation de l'assuré selon la catégorie:
• Catégorie A (maladies graves):
pas de participation.
• Catégorie Β (médicaments utiles):
25%, plafond BEF 375 (€ 9,30).
• Catégorie C (médicaments moins utiles):
50%, plafond BEF 625 (€ 15).
• Catégorie CS (médicaments de confort):
60%.
• Catégorie Cx (par ex. pilule contraceptive):
80%.
Assurés hospitalisés:
BEF 25 (€0,62) par jour.
Remboursement pour préparations magis
trales: BEF 40 (€ 0,99) ou BEF 80 (€ 1,98),
sauf pour les préparations destinées au trai
tement de pathologies longues et lourdes.
Participation réduite pour les bénéficiaires du
régime préférentiel: Catégorie B: 15% , pla
fond BEF 250 (€6,20); Catégorie C: 50%,
plafond BEF 375 (€9,30). Remboursement
pour préparations magistrales: BEF 0, BEF
10 (€0,25), BEF 20 (€0,50) ou BEF 80
(€ 1,98) en fonction de l'utilité sociale et thé
rapeutique.

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'assu
rance est égale, pour chaque catégorie de
médicaments, à un montant calculé sur la
base du prix des deux médicaments sem
blables les moins chers sur le marché.

Participation de l'assuré: D EM 8 (€4,09),
DEM 9 (€4,60) ou DEM 10 (€5,11) suivant
la taille du produit pharmaceutique prescrit,
sauf pour les enfants et les cas sociaux. Si
les médicaments sont à taux fixe (Festbe
tragsarzneimtttel), 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 éco
nomiques ne peuvent pas être pris en char
ge, sur prescription, par les caisses. L'assuré
paie luimême les médicaments de "confort"
(Bagatellarzneimittel).
Membres de la famille: comme pour les as
surés.

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, maladie de
Crohn, etc.).
Participation de 10% au prix des médica
ments pour les retraités qui touchent la pen
sion minimale.
Pas de participation en cas d'accident du
travail, les médicaments de maternité et en
cas de maladies chroniques (cancer, diabète
etc.).
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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 chinirgie 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.

Les bénéficiaires paient 40% du prix des
médicaments. Ticket modérateur de 10% du
prix du médicament pour certaines spécialités, avec un maximum de ESP 439 (€ 2,64).
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 (€ 114) par trimestre et des dépenses
dépassant IEP 32 (€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.
Un nouveau régime de paiement sera introduit à partir du 01.03.1999, selon lequel les
individus et les familles ne devront plus
payer que IEP 42 (€ 53) par mois pour les
médicaments prescrits.

Classement des médicaments en 3 tranches: 7. Produits pharmaceutiques
• 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.
• 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
(€ 2,07) dans le cas d'une prescription d'un
médicament ou de ITL 6.000 (€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.

6. Soins dentaires
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Soins de Santé
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

6. Soins dentaires

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 1.335 (€ 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.
Prothèse dentaire: le patient participe à 25%.

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 (€ 3,63) 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 (€ 24) et
ATS 2.960 (€ 215) 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.

7. Produits pharmaceutiques

Participation selon la classification des médicaments:
• Médicaments à remboursement
normal:
80%
• Médicaments à remboursement
préférentiel:
100%
• Médicaments à remboursement
réduit:
40%
• Médicaments et produits non remboursables.

Inscription de l'assuré dans une pharmacie
ayant passé un contrat avec la caisse de
maladie.
Prestations en nature. L'assuré a droit à un
ensemble de médicaments de bonne qualité
sans qu'il ne soit obligé de verser un supplément. D'autres médicaments peuvent être
fournis à l'assuré et sont pris en charge par
la caisse de maladie jusqu'à concurrence du
prix moyen des médicaments (dosage standard) 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 44 (€3,20) 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 100%, 70% ou 40% pour les
médicaments qui figurent sur la liste officielle
des services de santé. Ces derniers pourcentages sont augmenté de 15% pour les
pensionnés dont les pensions sont inférieures au salaire minimum.
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6. S oins dentaires

Finlande

Suède

Centres de santé:
Normalement la participation du patient cor
respond 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
euxmêmes 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.
Un nouveau système de subsides pour soins
dentaires a été introduit à partir du 1 janvier
1999. Liberté de choix des honoraires pour
les dentistes.

Assurance maladie:
Une partie des frais dentaires est rembour
sée, 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 pla
fond. Pas de remboursement pour orthodon
tie 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. D e 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.

7. Produits pharmaceutiques

Établissements hospitaliers publics:
Coûts compris dans la participation.
Assurance maladie:
La participation des patients s'élève à FIM
50 (€8,41) plus 50% du montant dépassant
cette somme pour des médicaments pres
crits par un médecin. Quand il s'agit de mal
adies 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
(€4,20). Si la participation du patient pour
les produits pharmaceutiques s'élève à FIM
3.283 (€ 552), tous les frais ultérieurs dans
l'année courante seront remboursés.

Tableau II
Royaume-Uni

Participation proportionnelle pour soins 6. S oins dentaires
dentaires, y compris examen de contrôle,
délivrés par le Service National de Santé
dans le cadre du Service Général D entaire.
80% des coûts d'un traitement jusqu'à GBP
340 (€ 478) maximum.
Pour les traitements de base, l'assurance Pas de participation pour:
rembourse un montant fixe au dentiste et les • les femmes enceintes ou ayant eu un en
fant dans les 12 mois précédents,
patients, la différence. Le montant de l'assu
rance correspond à 30% des tarifs en vi • lesjeunes de moins de 18 ans,
gueur en 1998.
• les jeunes de moins de 19 ans faisant des
Pour les traitements avec prothèse et d'or études à pleintemps,
thodontie, il existe une limite pour les coûts • les bénéficiaires de l'allocation de revenu
élevés: l'assurance rembourse le double du
minimum (Income Support), de l'allocation
montant fixe pour les soins de base moins la
de chômage (incomerelated Job Seekers'
somme de SEK 3.500 (€ 370). La différence
Allowance), de l'allocation d'assistance
est à charge du patient.
pour familles à bas revenus (Family Credit)
ou de l'allocation compensatoire de revenu
pour travailleurs invalides (Disability Wor
king Allowance) et leurs partenaires.
Les personnes aux revenus modestes peu
vent recevoir une aide pour le coût du trai
tement.
Toutefois, les soins dentaires effectués dans
les hôpitaux et les services dentaires muni
cipaux sont gratuits sauf pour les prothèses
et les bridges.

■ Participation du patient aux frais jusqu'à
SEK 400 inclus (€ 42).
' Remboursement à 50% des frais compris
entre SEK 401 (€42) et SEK 1.200
(€ 127).
■ Remboursement à 75% des frais compris
entre SEK 1.201 (€127) et SEK 2.800
(€ 296).
1
Remboursement à 90% des frais compris
entre SEK 2.801 (€296) et SEK 3.800
(€401).
> Remboursement total des frais supérieurs
à SEK 3.800 (€401).

Participation de GBP 5,80 (€8,16) par pro 7. Produits pharmaceutiques
duit prescrit (exceptions: enfants de moins
de 16 ans, jeunes entre 16 et 18 ans qui font
des études à pleintemps, personnes âgées
de 60 ans et plus, femmes enceintes, mères
d'un enfant de moins d'un an, certains pen
sionnés de guerre (pour des handicaps re
connus), personnes touchant l'allocation de
revenu
minimum
(Income Support),
l'assistance chômage (incomebased Job
seeker's Allowance), 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 per
sonnes souffrant de certaines maladies.
L'achat d'une carte d'abonnement pour un an
ou 4 mois permet d'acquérir gratuitement,
durant sa période de validité, un nombre illi
mité de produits pharmaceutiques prescrits
par le médecin. Le coût de cette carte est de
GBP 30,10 (€42) pour 4 mois et de GBP
82,70 (€116) pour un an.
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Belgique
8. Prothèses, optique,
acoustique
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Remboursement: 100% des tarifs conventionnés.

Danemark
Remboursement partiel.

Allemagne
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.

Grèce
Participation limitée: au maximum 25%.

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

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

Tableau II
Italie
Néant.

8. Prothèses, optique,
acoustique
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Luxembourg
8. Prothèses, optique,
acoustique
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Après autorisation préalable de la caisse:
prise en charge aux taux des tarifs fixés
dans les conventions.

Pays-Bas

Autriche

Après accord préalable de l'assureur. Pas de Participation de l'assuré: 10%, au moins ATS
participation sauf pour:
281 (€20) (pas de participation en cas de
• Prothèses mammaires: paiement des coûts ressources insuffisantes).
excédant un maximum de NLG 397,50 Montant maximum pris en charge par l'organisme assureur: ATS 14.049 (€ 1.021). Pro(€ 180).
• Chaussures orthopédiques: participation thèses: jusqu'à ATS 35.121 (€ 2.552).
de NLG 112 (€51) par an jusqu'à l'âge de
16 ans et de NLG 224 (€ 102) 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 1.273,50 (€ 578).
• Perruques: paiement des coûts excédant
NLG 556 (€ 252).

Portugal
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.

Soins de Santé
Finlande
8. Prothèses, optique,
acoustique

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

Suède
Les autorités régionales fournissent, sous
certaines conditions, les appareils.

Tableau
Royaume-Uni
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'assistance chômage (income-based Jobseeker's Allowance), 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.

Prothèses, optique,
acoustique

185

Soins de Santé

Tableau II

9. Autres prestations

186

Belgique

Danemark

Les autres prestations sont prévues par les
statuts. Intervention subsidiaire d'un Fonds
spécial de Solidarité instauré 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, par un
pédicure ou par un psychologue auquel le
médecin généraliste a renvoyé.

Allemagne

Grèce

Soins à domicile: soins de base et de traitement, Diverses prestations prévues. Par exemple:
ainsi que l'assistance dans le ménage.
frais
de déplacement pour les malades habiAssistance ménagère: une personne rempla- t a n t a a n s d e s r ég¡ 0 ns éloignées (sous certaiçante, ou le coût d'une remplaçante engagée par n e s cont j¡t¡ons)
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
(€13).
Examens de dépistage des maladies d'enfants;
examens pour les assurés âgés de 35 ans ou
plus, pour le dépistage des maladies du cœur, 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 pour 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 d'un handicap, dans
une 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 (€383), DEM 1.800 (€920) ou DEM 2.800
(€ 1.432) par mois en fonction du degré de dépendance; jusqu'à DEM 3.750 (€ 1.917) 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 luimême, 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 (€ 205), DEM 800 (€ 409)
ou DEM 1.300 (€665) 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 (€ 1.432) par an. Soins avec hébergement partiel en centre: Soins en centres de jour et
de nuit jusqu'à concurrence de DEM 750 (€ 383),
DEM 1.500 (€767) ou DEM 2.100 (€1.074) 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 (€ 1.432) pour
un total de 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.
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 en fonction du degré de dépendance de DEM 2.000 (€1.023), DEM 2.500
(€1.278) ou DEM 2.800 (€1.432) ou de DEM
3.300 (€ 1.687) pour les cas de détresse.

Soins de Santé
Espagne
Diverses prestations sont prévues pour tous
les bénéficiaires ou pour certaines catégories de bénéficiaires:
• Assistance à domicile (ayuda domiciliaria)
pour les retraités, invalides, malades mentaux, etc.
• Transport du patient en cas d'hospitalisation dans des cas d'urgence ou dans des
circonstances exceptionnelles.

France
• Auxiliaires médicaux,
• transport en cas d'hospitalisation,
• bilan de prévention,
• des prestations supplémentaires et de secours peuvent être accordées dans le cadre de l'action sanitaire et sociale de la
caisse.

Irlande
• Traitement médical ambulatoire et à l'hôpi- Néant.
tal gratuit pour les enfants souffrant de certaines maladies et incapacités de longue
durée, les femmes bénéficiant des services
de maternité, les enfants âgés de six semaines au plus et les enfants envoyés par
les centres pédiatriques et les services
médico-scolaires.
• Aide gratuite de service à domicile sous
certaines conditions.
> Transport gratuit à l'hôpital sous certaines
conditions.

Tableau II
Italie
9. Autres prestations
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Soins de Santé
Luxembourg

9. Autres prestations
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Frais de transport et de déplacement rem
boursables selon certaines conditions.

PaysBas

Autriche

Autres prestations selon la Loi sur l'assurance • Examens médicaux des jeunes
maladie (ZFW):
• Bilan de prévention
• Traitement médical et chirurgical,
• Examens pour la mère et l'enfant
• soins obstétriques,
• Soins médicaux à domicile (sur recom
• soins dentaires,
mandation du médecin, traitement médical
• services pharmaceutiques,
par des personnes qualifiées. D urée: qua
tre semaines au maximum.)
• admission et séjour à l'hôpital,
• aides et appareils,
• Traitement psychothérapique
• transport des malades en ambulance, taxi • Frais de transport, remboursement des
ou voiture privée,
frais de déplacement.
• soins de maternité:
soins de maternité à domicile (thuis),
soins à la maternité ou à l'hôpital (sans
prescription médicale),
• hémodialyse,
• services pour les patients ayant des pro
blèmes respiratoires chroniques.
• services préventifs pour les thromboses
(trombosedienst),
• services d'un centre de tests génétiques
(ertelijk heidsonderzoek).
Autres prestations de l'assurance pour les dé
penses médicales exceptionnelles (AWBZ):
• Soins pour les handicapés physiques et
mentaux,
• soins à domicile,
• 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),
• soins des aveugles et myopes,
• soins des sourds et des malentendants,
• soins des handicapés mentaux,
• placement dans un centre journalier (dag
verblijf) pour les handicapés mentaux,
• admission et séjour dans un centre pour
handicapés mentaux,
• test de l'hépatite Β pour les femmes en
ceintes,
• services pour la famille et les enfants (zorg
aan ouder en kind),
• test pour les désordres métaboliques d'ori
gine congénitale,
• vaccinations.

Portugal
Prise en charge des frais de déplacement
pour les malades habitant dans des régions
éloignées, sous certaines conditions.

Tableau II

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 (€ 7,57).
• Si la participation du patient aux frais de
déplacement dépasse un montant de FIM
900 (€ 151), tous les frais ultérieurs seront
remboursés à 100%.
> Remboursement des frais d'hébergement
jusqu'à un montant de FIM 120 (€20) par
nuit.

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 (€ 95). Pour
les produits pharmaceutiques, le plafond se
situe à SEK 1.300 (€ 137) 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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Tableau
Belgique

Danemark

Législation en vigueur

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. (Sygedagpenge).

Code social (Sozialgesetzbuch), partie 4 du Loi du 14 juin 1951, modifiée.
23.12.1976, modifié.
Code social (Sozialgesetzbuch), partie 5 introduite par la loi sur la réforme de la santé
(Gesundheits-Reformgesetz) du 20.12.1988
et développée dernièrement par la loi sur le
renforcement de la solidarité dans l'assurance maladie (GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz) du 19.12.1998.

Bénéficiaires

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 76.500 (€39.114) dans les anciens
Länder, DEM 64.800 (€33.132) dans les
nouveaux Länder.

Néant.

1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Allemagne

Grèce

Maladie - Prestations en espèces
Espagne

France

Irlande

Italie

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.

Législation en vigueur

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 et indépendants.

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.

Bénéficiaires

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 24.200
(€ 30.728).

Néant.

2. Plafond d'affiliation

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui ap- Code de la sécurité sociale, Livre I
prouve le texte refendu de la loi générale sur Décret n" 93-687 du 27.3. 93.
la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Décret n° 3158 du 23.12. 1966 et autres réglementations.
Décret royal 1300 du 21 juillet 1995.
Décret royal 575 du 18 avril 1997.
Loi n° 66 du 30 décembre 1997 sur les mesures fiscales, administratives et de l'ordre
social.

Toutes les personnes salariées.

Néant.

Tableau III

1. Champ d'application
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Tableau
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

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

Loi sur l'indemnité de maladie (Ziektewet,
ZW).

Loi générale sur les assurances sociales Décret-Loi n°132/88 du 20 avril modifié par
(Allgemeines
Sozialversicherungsgesetz, le Décret-loi n° 287/90 du 19 septembre.
ASVG) du 9 septembre 1955, dernièrement
amendée par BGBl. (Journal Officiel) I no.
16/1999.
Maintien du salaire: loi sur les employés
(Angestelltengesetz) de 1921 et loi sur le
maintien du salaire (Entgeltfortzahlungsgesetz, EFZG) du 26 juin 1974, dernièrement
amendée par BGBl. (Journal Officiel) I no.
112/1998.

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
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.
• Personnes ayant un "contrat de travail libre".
Pas d'assurance obligatoire quand la somme
des rémunérations est inférieure au seuil
(Geringfügigkeitsgrenze) de ATS 3.899
(€ 283) par mois. Assurance volontaire spécifique possible.

Tous les salariés assurés.

Néant.

Néant.

Néant.

Néant.

1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation
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Tableau III

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

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

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

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 (Social
Security (Incapacity for work) Act).

Législation en vigueur

Bénéficiaires

Tous les résidents de 16 à 64 ans.

Salariés et indépendants.

Prestation d'incapacité temporaire (shortterm Incapacity Benefit, IB):
Les salariés et les indépendants, (à l'exception des femmes mariées qui ont choisi,
avant avril 1977, de ne pas être assurées).
Indemnités de maladie (Statutory Sick Pay,
SSP):
Salariés seulement.

Bénéficiaires

Pas de plafond d'affiliation, mais pas de
cotisations sur les revenus au-dessus de
GBP 485 (€682) ou Inférieurs à GBP 64
(€ 90) par semaine.

2. Plafond d'affiliation

1. Champ d'application

2. Plafond d'affiliation

Néant.

Néant.

1. Champ d'application

195

Maladie - Prestations en espèces

Tableau III
Belgique
Conditions

• 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 médecin-conseil de la
caisse.

Danemark

Allemagne

Salariés:
Incapacité de travail attestée par un méde• Période de travail minimum de 120 heures cin.
pendant les 13 semaines précédant immé- Pas de temps de travail ni d'immatriculation
diatement le cas de maladie ou
exigé.
• 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 anti-chômage).
• Personnes occupant un "emploi flexible"
auprès d'un employeur privé ou public (durée limitée de la prestation).

Grèce
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 travail due à la même maladie (durée de l'allocation: 720 jours).

Indépendants:
• Activité professionnelle d'une certaine importance 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 indépendants et les conjoints aidants: 6 mois d'affiliation (sauf accident du travail et les indépendants récemment établis qui s'affilient à
l'assurance au cours des 3 mois suivant la
cessation de leur activité salariée).

Délai de carence

196

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 occupés par les pouvoirs publics; si le travailleur a été en contact avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

Salariés: pas de délai de carence.
Indépendants: 2 semaines. Pour cette période, il y a une assurance volontaire pour
les indépendants et les conjoints aidants qui
leur donne droit à la prestation à partir du
3ème jour de maladie.
Contre paiement d'une prime majorée, les
indépendants peuvent s'assurer les indemnités journalières dès le premier jour de maladie.

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 travail ou est une maladie professionnelle, ou
en cas de mesures d'hospitalisation.

3 jours.

Maladie - Prestations en espèces
Espagne

Tableau III

France

Irlande

Italie

• Employés affiliés cotisant activement ou
ayant un statut équivalent.
■ 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 5
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 5 jours
suivant sa délivrance.

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 40,22 (€6,13) par heure au
1.7.1998:
• 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.

• 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.

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

Conditions

3 jours.

3 jours.

3 jours.

3 jours. Sauf pour la tuberculose.

Délai de carence
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Tableau III
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) pour
les ouvriers: justification 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.
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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 (sjukpenning), l'assuré doit être au moins âgé de
16 ans, toucher un revenu annuel supérieur
à 24% du montant de base (basbelopp),
SEK 8.736 (€ 923) par an, et être enregistré
auprès d'un bureau des assurances sociales
(försäkringskassa).
La maladie doit être déclarée au bureau des
assurances sociales dès le premier jour
d'absence au travail.

Délai de carence

9 jours (sans dimanches), à partir du lendemain de l'apparition de la maladie.

3 jours.
Salariés: un jour.
Indépendants: plusieurs possibilités au choix
(3 ou 30 jours).

• Le salarié n'est pas capable d'exercer une C o n d i t i o n s
activité normale; généralement certification
du médecin de la famille. Pour la prestation
d'incapacité temporaire (short-term incapacity benefit), le test d'aptitude au travail ("ail
woric" test) 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 ("own occupation"
test) (voir tableau V).
• Indemnités de maladie (Statutory Sick
Pay): 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 (Shorttem Incapacity Benefit): avoir payé des cotisations süffisantes 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 (Statutory Sick
Pay), ils déposent une demande de prestations d'incapacité temporaire (Short-term
Incapacity Benefit).
Les salariés dont le droit aux indemnités de
maladie (Statutory Sick Pay) 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 (longterm incapacity benefit).

Délai de carence
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Tableau III
Belgique
Prestations
1. Durée des prestations

2. Montant des prestations
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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'il est vraisemblable qu'un procédé de
rééducation sera institué, lorsqu'une demande de pension anticipée a été introduite
ou en cas d'accident du travail. De même, s'il
est probable que la capacité au travail du
malade puisse être rétablie.
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. Au premier contrôle et au plus tard
après 6 mois de maladie pendant une période de 12 mois, la commune établit un plan
de l'aide future à proposer au malade.

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").

60% du salaire. A partir du 31ème jour
d'incapacité: 55% du salaire pour les titulaires cohabitants. Salaire maximal pris en
compte: BEF 3.698,06 (€ 92) par jour.

Salariés:
Les indemnités journalières (dagpenge) 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 2.758 (€ 370) par semaine ou
DKK 74,54 (€ 10) 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.

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
3.710 (€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 GRD 6.820 (€ 21)
par jour (salaire fictif journalier de la 8ème
classe d'assurance).

Maladie - Prestations en espèces
Espagne

France

12 mois prorogeables de 6 mois dans l'hypothèse d'une possibilité de reprise du travail.

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".

• Du 4e au 20e jour d'arrêt de travail: 60% • 50% du salaire journalier dans la limite du
du montant de référence. Du 4e au 15 jour
plafond, maximum FRF 241,16 (€ 37).
la prestation est à la charge de l'entreprise. • Avec 3 enfants à partir du 31ème jour:
• A partir du 21e jour: 75% de ce montant.
68,66% du salaire journalier dans la limite
Base de calcul (Base reguladora): Produit de du plafond, maximum FRF 321,55 (€ 49).
la division du salaire journalier cotisable du • Minimum en cas d'affection de longue durée, après le 7e mois: 1/365 du montant
mois antérieur à l'arrêt de travail par le nomminimal de la pension d'invalidité = FRF
bre de jours correspondants à cette cotisa48,06 (€7,33) par jour et FRF 64,09
tion.
(€ 9,77) par jour pour l'assuré qui a 3 enfants à charge.
• 51,49% à partir du 7ème mois de perception ininterrompu. Maximum un 700ème du
plafond annuel: FRF 248,05 (€ 38).
• 68,66% à partir du 7ème mois de perception ininterrompu. Maximum un 525ème du
plafond annuel: FRF 330,74 (€ 50).

Irlande

Tableau III
Italie
Prestations

• Illimitée si 260 semaines de cotisations
payées.
' Limitée à 52 semaines si entre 39 et 260
semaines de cotisations payées.

6 mois (180 jours) par an au maximum.
Pour la tuberculose: pas de limitation en
cours de cure, max. de 2 ans pour l'indemnité postsanatoriale et de 2 ans pour l'allocation de cure (renouvelable tous les 2 ans).

IEP 70,50 (€ 90) par semaine.
Majorations pour personnes à charge:
•
Adulte à charge:
IEP 41,20 (€ 52) par semaine.
• Enfant à charge:
IEP 13,20 (€ 17) par semaine.

Sans hospitalisation:
2. Montant des prestations
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 (€6,85); aux
membres de la famille ITL 6.628 (€ 3,42).
• Indemnité journalière postsanatoriale: à
l'assuré ITL 22.091 (€11), aux membres
de la famille ITL 11.046 (€ 5,70).
• Allocation de cure (accordée après la fin du
traitement postsanatorial et avec une capacité de gain réduite d'au moins la moitié):
par mois ITL 89.130 (€46).

1. Durée des prestations

201

Maladie - Prestations en espèces

Tableau
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 310,95 (€ 141).
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 42.600 (€ 3.096)
par mois. Pour les salariés avec un emploi
rémunéré en-dessous du seuil d'assujettissement obligatoire qui sont assurés sur une
base volontaire, les indemnités de maladie
sont de ATS 1.400 (€102).

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.

Maladie - Prestations en espèces

Prestations
1. Durée des prestations

2. Montant des prestations

Tableau

Finlande

Suède

Royaume-Uni

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
(sjukpenning) peut être remplacée par une
pension d'invalidité (förtidspension) si la
maladie dure plus longtemps.

• Indemnités de maladie (Statutory Sick
Pay): en cas d'une maladie d'au moins 4
jours consécutifs jusqu'à 28 semaines au
maximum, ou
• Prestations d'Incapacité temporaire (Shortterm incapacity benefif): 52 semaines au
maximum pendant la période d'invalidité;
taux inférieur durant les 28 premières semaines, taux supérieur à partir de la 29e
semaine. Ensuite, le taux est remplacé par
les prestations d'incapacité permanente
(long-term incapacity benefit).

Le montant journalier dépend du revenu annuel:
• moins de FIM 5.290 (€ 890):
prestation sous condition de ressources et
payable uniquement si le congé de maladie
dure plus de 60 jours, avec limitations;
• FIM 5.300 (€ 891) - FIM 137.970
(€ 23.205X): 70% de 1/300 du revenu;
• FIM 137.980 (€ 23.207) - FIM 212.270
(€ 35.701): FIM 321,93 (€ 54) plus 40% de
1/300 du revenu au-delà de FIM 137.980
(€ 23.207).
• Plus de FIM 212.270 (€ 35.701):
FIM 421,00 (€ 71) plus 25% de 1/300 du
revenu au-delà de FIM 212.270 (€ 35.701).

L'indemnité de maladie à la charge de l'employeur s'élève à 80% des salaires.
A partir du 15e jour, l'indemnité de maladie
(sjukpenning) est payée par l'assurance et
est égale à 85% du revenu donnant 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 recherche d'un emploi.

Indemnités de maladie (Statutory Sick Pay): 2. Montant des prestations
Montant de GBP 57,70 (€81) par semaine.
Salaire inférieur à GBP 64 (€90): Pas de
prestation. Pas de suppléments pour des
personnes à charge.
Prestation d'incapacité temporaire (Shortterm incapacity benefit):
Taux inférieur de GBP 48,80 (€ 69) par semaine pour les 28 premières semaines, puis
taux supérieur de GBP 57,70 (€ 81). A partir
de l'âge légal de la retraite jusqu'à GBP
62,05 (€ 87) par semaine.
Suppléments:
Conjoint de plus de 60 ans ou adulte avec
enfant à charge: GBP 30,20 (€ 42), si le demandeur a dépassé l'âge de retraite GBP
37,20 (€ 52).
Supplément pour enfants à charge: GBP
9,90 (€ 14) pour le premier enfant GBP
11,30 (€ 16) pour chaque enfant supplémentaire. Ce supplément est accordé avec le
taux supérieur (à partir de la 29e semaine). Il
est également accordé dès le premier jour si
le bénéficiaire a atteint l'âge légal de la retraite.

Prestations
1. Durée des prestations
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Tableau III
Belgique
Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations
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Danemark

Les conventions collectives prévoient pour
Ouvriers:
• durant les 7 premiers jours d'incapacité de plusieurs groupes de salariés le maintien du
travail: 100% de la rémunération, à charge salaire durant une période de maladie. Dans
ces cas l'employeur est subrogé dans les
de l'employeur;
• du 8ème au 14ème jour d'incapacité: 60% droits du salarié aux indemnités journalières.
de la rémunération plafonnée, à charge de
l'employeur, et une indemnité complémentaire à charge de l'employeur également;
• 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.

Allocation pour frais funéraires:
BEF 6.000 (€ 149). Non indexée.

• Les parents ayant un enfant de moins de
14 ans qui est gravement malade ont droit
à la prestation aux mêmes conditions que
s'ils étaient eux-mêmes malades.
• Prestations réduites (partielles) en cas d'incapacité partielle de travail.
• Allocation de décès (begravelseshjælp):
Voir tableau VII "Survivants" (Autres prestations).

Allemagne

Grèce

Ouvriers et employés: 6 semaines.

Pas de maintien du paiement du salaire.

» 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 maladle (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).
• Allocation de décès (Sterbegeld) (mesure
transitoire pour personnes affiliées à l'assurance-maladie légale au 1er janvier 1989):
assurés: DEM 2.100 (€1.074); ayants
droit: DEM 1.500 (€767).

Frais funéraires: au moins 8 fois le salaire
fictif journalier de la dernière classe, soit
GRD 176.480 (€539).
Infirmière exclusive à l'hôpital: somme prévue GRD 6.440 (€ 20) par jour ouvrable et
GRD 8.050 (€ 25) par dimanche et jour férié.

Maladie - Prestations en espèces
Espagne

France

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 conventions collectives ou de l'accord sur la
mensualisation.

Allocation de décès (auxilio de defunción):
Voir tableau VII "Survivants".

Capital décès: Voir tableau VII "Survivants".

Irlande

Tableau III
Italie

Pas de maintien du salaire.

Ouvriers: non.
Employés: L'employeur est légalement tenu
de continuer à payer la rémunération pendant au moins trois mois.

Allocation de décès (Death grant):
voir tableau VII "Survivants".

Allocations en cas de tuberculose:
allocation spéciale de Noël égale à ITL
25.000 (€ 13) + ITL 3.000 (€ 1,55) pour chaque individu à charge si le bénéficiaire est
l'assuré; ITL 15.000 (€ 7,75) si le bénéficiaire
est un membre de la famille à la charge de
l'assuré.

3. Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations
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Tableau
Luxembourg
Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations
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Pays-Bas

Autriche

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.

Paiement continu de 70% du salaire par
l'employeur pendant 52 semaines.

Indemnité funéraire:
LUF 38.407 (€952).
Pour enfants âgés de moins de 6 ans: 50%.
Pour enfants mort-nés: 20%.

> Allocation de décès (Overlijdensuitkering):Indemnité funéraire jusqu'à ATS 6.000
salaire journalier multiplié par le nombre de (€ 436) en cas de besoin et selon les statuts
jours compris entre le jour du décès et le de l'organisme assureur.
dernier jour du deuxième mois qui suit celui-ci.
• Si 70% du salaire journalier est inférieur au
minimum social, un supplément peut être
réclamé au titre de la loi sur les Suppléments (Toeslagenwet, TW) (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. Voir tableau XI.

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.

Portugal
Pas de règlement pour le maintien du paiement du salaire.

> Allocation funéraire (Subsidio de funeral):
voir tableau IX "Prestations familiales".
» Prestation aux parents en cas de maladie
d'un enfant de moins de 10 ans ou de descendant handicapé (sans condition d'âge)
résidant dans le même foyer. Durée maximale de la prestation: 30 jours pour chaque
enfant par année civile. Montant égal à
l'indemnisation maladie.

Maladie - Prestations en espèces
Finlande
Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations

Suède

Tableau
Royaume-Uni

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 (Statutory Sick
la charge de l'employeur du 2ème jusqu'au Pay).
14ème jour de la maladie. Le montant de
l'indemnité s'élève à 80% des salaires.

Néant.

Une allocation de réinsertion (rehabiliterings- Néant.
ersättning) 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 (sjukpenning) de l'assurance maladie.

Maintien du paiement du
salaire en cas de maladie

4. Autres prestations
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Tableau III
Belgique

Danemark

Grèce

Prestations imposables dans leur totalité.

Prestations imposables dans leur totalité.

Le maintien du salaire est imposable.
Prestations de l'assurance maladie ne sont
pas imposables, mais sous réserve de progression.
Les prestations de l'assurance-dépendance
(Pflegeversicherung) 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.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

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 impôts.

Le revenu minimum (Existenzminimum) n'est
en aucun cas imposable. Le revenu minimum exonéré d'impôt (abattement à la base)
s'élève en 1999 à DEM 13.067 (€6.681)
pour les personnes isolées et à DEM 26.135
(€ 13.363) pour les couples mariés.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (€ 4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

Cotisations sociales
sur les prestations

Néant.

Cotisations au régime de la pension complémentaire (ATP).

Indemnités de maladie (Krankengeld):
cotisation à l'assurance invalidité-vieillessesurvivants et à l'assurance chômage.

Néant.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces
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Allemagne
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Espagne

Tableau III

France

Irlande

Italie

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 et
cotisations sociales

La limite varie chaque année selon les revenus et les situations familiales.

Imposition au-delà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 41.691 (€6.356)
• Couple sans enfant:
FRF 68.061 (€10.376)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.111 (€12.365)
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.161 (€ 14.355).

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition 1998/99:
Personnes âgées de moins de 65 ans:
• Personne isolée:
IEP 4.100 (€5.206).
• Couple marié sans enfant:
IEP 8.200 (€10.412).
• Couple marié avec:
1 enfant: IEP 8.650 (€10.983).
2 enfants: IEP 9.100 (€11.555).
4 enfants: IEP 10.400 (€ 13.205).
Personnes âgées entre 65 ef 74 ans:
• Personne isolée: IEP 5.000 (€ 6.349).
• Couple marié: IEP 10.000 (€ 12.697).
Personnes âgées de plus de 75 ans:
• Personne isolée: IEP 5.500 (€ 6.984).
• Couple marié: IEP 11.000 (€ 13.967)

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Prestations cotisables.

Voir tableau I: Financement, Autres contributions spécifiques, 1. Maladie et maternité.

Néant.

Néant.

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des
prestations en espèces

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Luxembourg

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Prestations imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Indemnités de maladie et maintien du salaire
imposables dans leur totalité.

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

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 so- Non applicable.
ciale sont assimilées au salaire en ce qui
concerne l'imposition fiscale. Les prestations
familiales (Familienbeihilfe), l'indemnité de
maternité (Wochengeld), les allocations de
l'assurance chômage (Arbeitslosengeld),
l'allocation d'éducation (Karenzgeld) et les
rentes de l'assurance accident (Unfallrenten)
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
(€ 642); pour une personne seule ou un pensionné, il s'élève à ATS 5.000 (€ 363) et à
ATS 5.500 (€400) respectivement par an.
Ces montants sont déduits des impôts annuels à payer.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé et l'assurance pension.

Les contributions à l'assurance sociale pour Le maintien du salaire est cotisable.
la Loi sur les allocations de chômage (Werkloosheidswet, WW), la Loi générale sur les
survivants (Algemene Nabestaandenwet,
ANW), la Loi sur les dépenses médicales
exceptionnelles (Algemene wet bijzondere
ziektekosten, AWBZ), la Loi générale sur les
pensions vieillesse (Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans certains cas, la Loi
sur l'assurance maladie sont déduites de
l'allocation ZW.

Prestations non imposables.

1. Imposition des
prestations en espèces
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Pas de cotisation.
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Finlande
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations imposables.

Suède

Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de réduction des impôts.

Royaume-Uni
Les indemnités de maladie (Statutory Sick
Pay) sont imposables.
La prestation d'incapacité temporaire (shortterm Incapacity benefif) au taux inférieur,
n'est pas imposable La prestation au taux
supérieur est imposable.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Pas de réduction des impôts.

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:
Âgée de moins de 65 ans:
GBP 4.195 (€5.899)
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.410 (€7.608)
Âgée de 75 ans et plus:
GBP 5.600 (€ 7.875)
• Supplément pour couple marié ou famille
monoparentale:
Âgé de moins de 65 ans:
GBP 1.900 (€2.672)
Entre 65 et 74 ans:
GBP 3.305 (€ 4.648)
Âgé 75 ans et plus:
GBP 3.345 (€4.704)
Ces suppléments pour couples mariés et
familles monoparentales sont limitées à une
réduction fiscale de 15%.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Néant.

Payement réglementaire en cas de maladie
traité comme les revenus. Cotisations payables en fonction du Tableau I.

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Tableau III
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Financement

II

Soins de santé

III
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IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Maternité

Tableau IV
Belgique

Danemark

Allemagne

Législation en vigueur

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994.

Loi du 20 décembre 1989, modifiée. (Dagpenge ved Fødsel).

Loi du 24.1.1952 sur la protection de la mère
(Mutterschutzgesetz), modifiée.

Loi du 14.6.1951, modifiée.

Champ d'application

Femmes assurées.
Membres de la famille.

Toutes les résidentes.

Femmes assurées.
Épouse et filles d'un assuré.

Femmes assurées.
Épouse 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.
Épouse et filles d'un assuré.

Femmes assurées.

1 . Prestations en nature

2. Prestations en espèces
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Grèce

Maternité
Espagne

France

Irlande

Tableau IV
Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui ap- Code de la sécurité sociale, Livre III.
prouve le texte refondu de la loi générale sur Décret 95-1361 du 30 décembre 1995.
la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Décret royal législatif n° 1 du 24 mars 1995.
Loi n° 66 du 30 décembre 1997 sur les mesures fiscales, administratives et de l'ordre
social.

Loi de 1993 sur la protection sociale (Social Loi n° 1.204 du 30 décembre 1971.
Welfare (Consolidation) Act), modifiée.
Loi n°
903 du 9 décembre 1977.

Législation en vigueur

• 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.
Épouse et filles d'un assuré.

Tous les résidents de sexe féminin.

Champ d'application

Femmes salariées.

Femmes assurées.

Allocation de maternité (maternity benefit) Femmes assurées (alternativement le père).
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 II pour les conditions d'admissibilité).

Toutes les femmes résidant en Italie.

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces
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Tableau IV

Maternité
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

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

Loi sur l'indemnité maladie (Ziektewet, ZW) Loi générale sur les assurances sociales Loi 4/84 du 5 avril modifiée par:
Sozialversicherungsgesetz, Loi n°17/95 du 9 juin;
Loi sur les indemnités d'incapacité pour les (Allgemeines
indépendants (Wet arbeidsongeschiktheids- ASVG) du 9 septembre 1955, dernièrement Loi n°102/97 du 13 septembre;
amendée par BGBl. (Journal Officiel) I no.
verzekering zelfstandigen, WAZ)
Loin°18/98du24avril.
16/1999.
Loi fédérale sur les établissements hospita- Décret-loi n°154/88 du 29 avril modifié par le
liers (Krankenanstaltengesetz, KAG) du 18 Décret-loi n°333/95 du 23 décembre.
décembre 1956 et lois des Lander sur les Décret-loi n°347/98 du 9 novembre.
établissements hospitaliers, modifiées.
Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus): loi sur la compensation
des charges familiales (Familienlastenausgleichsgesetz) du 24 octobre 1967, dernièrement amendée par BGBl. (Journal Officiel)
Ino. 23/1999.

Champ d'application

Femmes assurées personnellement.
Épouse d'un assuré.

Femmes assurées.
Épouses et filles d'un assuré.

Femmes assurées (voir tableau II "Soins de
santé")
Membres de la famille de l'assuré.

Voir tableau II "Soins de santé".

Prestations en espèces de maternité:
femmes assurées personnellement.
Allocation de maternité:
toutes les femmes domiciliées au Luxembourg.

Femmes assurées.

Indemnité de maternité (Wochengeld):
voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".
Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus):
voir tableau IX "Prestations familiales".

Tous les salarié(e)s assuré(e)s.

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces
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Tableau IV

Maternité
Finlande

Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi du 4 juillet 1963 sur l'assurance maladie
(Sairausvakuutuslaki), modifiée.
Loi du 28 mai 1993 sur l'Indemnité de maternité (Äitiysavustuslaki).

Loi de 1962 sur la protection sociale générale, modifiée.
Loi sur l'assurance parentale (föräldraförsäkring) de janvier 1974, modifiée.

Loi de 1992 sur les allocations et contributions de sécurité sociale (Social Security
Contributions and Benents Act).

Législation en vigueur

Champ d'application

Toutes les résidentes.

Toutes les résidentes.

Toutes les femmes résidant au RoyaumeUni.

Champ d'application

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces

Toutes les résidentes.

Toutes les femmes salariées et indépendantes ont droit à l'allocation prénatale (havandeskapspenning) avant l'accouchement.
Tous les parents salariés et indépendants
(hommes et femmes) ont droit à une allocation parentale (föräldrapenning) et à une
prestation parentale temporaire (tillfällig
föräldrepenning).

1. Prestations en nature

indemnités de maternité (Statutory Maternity 2. Prestations en espèces
Pay):
uniquement salariées.
Allocation de maternité (Maternity Allowance):
Femmes récemment assurées, salariées ou
indépendantes qui ne touchent pas les indemnités de maternité (Statutory Maternity
Pay).
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Tableau IV
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Voir tableau II "Soins de santé".

6 semaines de résidence.

Néant.

2. Prestations en espèces

Avoir cotisé pendant 6 mois.

Voir tableau III "Maladie ■Prestations en es
pèces".

Allocation de maternité (Mutterschaftsgeld): 200 jours de travail ayant donné lieu à des
12 semaines d'assurance entre le 10e et le cotisations au cours des deux dernières an
4e mois avant l'accouchement. En cas d'in nées.
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 (Mutter
schaftsgeld).

Prestations

Voir

Soins gratuits à l'hôpital ou en maternité.

Voir tableau II "Soins de santé".
Soins médicaux et de sagefemme, mater
nité, soins à domicile, aide familiale, médi
caments, etc.

Conditions

50 jours d'assurance.

1. Prestations en nature

1. Prestations en nature
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tableau II "Soins de santé".

• Pour les frais d'accouchement: au moins
30 fois le salaire minimal d'un ouvrier non
qualifié, soit GRD 194.670 (€ 595).
• Pour les frais de fertilisation in vitro:
GRD 120.000 (€367).

Maternité
Espagne

France

Tableau IV

Irlande

Salariées.
Voir tableau II "Soins de santé".
Bénéficiaires à charge du titulaire du droit Les droits aux prestations sont examinés soit
au moment de la date de la conception soit à
aux soins de santé à condition de:
la date du début du repos prénatal.
• vivre avec le titulaire ou à sa charge;
• avoir des revenus qui ne dépassent pas
l'équivalent de deux fois le salaire minimum
(Salario Minimo Interprofesional);
• ne pas avoir droit à l'aide médicale de la
sécurité sociale à d'autres titres.

Être résident dans le pays.

• Être immatriculée et régulièrement affiliée Voir tableau III "Maladie - Prestations en esou dans une situation assimilée;
pèces".
• justifier de 180 jours de cotisation pendant Avoir été immatriculée pendant au moins 10
les 5 années précédant immédiatement mois à la date présumée de l'accouchement.
l'accouchement ou la date de la décision Les droits aux prestations en espèces sont
administrative de l'accueil ou la résolution examinés soit au moment de la date de la
judiciaire qui constitue l'adoption;
conception soit à la date du début du repos
• avis médical indiquant la date présumée de prénatal.
l'accouchement en vue du début du congé
volontaire ou obligatoire et attestation de
l'accouchement pour les besoins du calcul
du congé postnatal.

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.

Voir tableau II "Soins de santé".
• Suivi médical pendant la grossesse.
Les services de maternité et les soins des
nourrissons de moins de 6 semaines sont
• Soins médicaux pendant et après l'accou- • Taux: 100%.
chement et en cas de suites pathologiques. • Examens médicaux obligatoires pré- et gratuits.
postnataux.
• Hospitalisation dans les centres de la sécurité sociale ou dans les centres conven- • Prestations médicales pendant les 4 dertionnés.
niers mois de la grossesse.
• Pas de forfait journalier pour hospitalisation
Voir également tableau II "Soins de santé".
liée à la grossesse.

Italie
Inscription au Service National de Santé
(S.S.N.).

Conditions

Aucune.

2. Prestations en espèces

Voir tableau II "Soins de santé".

Prestations

1. Prestations en nature

1. Prestations en nature
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Tableau IV
Luxembourg
Conditions
1. Prestations en nature

Affiliation personnelle ou en tant que membre de famille.

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.

Prestations

Soins de sage-femme et assistance médicale. Séjour dans maternité, fournitures
pharmaceutiques et produits diététiques pour
nourrissons (ces prestations sont couvertes
moyennant un forfait).

1. Prestations en nature
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Pays-Bas
Pas de conditions de stage,

Aucune.

Voir tableau II "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.

Autriche

Portugal

Néant.

Voir tableau II "Soins de santé".

Indemnité de maternité (Wochengeld):
néant.
Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus):
voir tableau IX "Prestations familiales".

6 mois d'affiliation avec rémunération enregistrée.

Voir tableau II "Maladie - Prestations en espèces.
Sage-femme et assistance médicale, séjour
dans un établissement hospitalier ou en
maternité, assistance par une puéricultrice
diplômée, fourniture pharmaceutique, etc.

Voir tableau II "Soins de santé".

Tableau IV

Maternité
Finlande
Conditions

Voir tableau II "Soins de santé".

Suède
Résidence en Suède.

Royaume-Uni
Aucune.

L'allocation prénatale (havandeskapspen- Indemnités de maternité (Statutory Maternity 2. Prestations en espèces
ning) est accordée aux futures mères qui Pay):
dans les dernières semaines de la grossesse Condition: A la fin de la 15e semaine avant
ne sont plus capables d'exécuter leur travail la semaine présumée de l'accouchement la
ordinaire.
salarié doit avoir été employée pendant 26
Pour avoir droit à l'allocation parentale le semaines par le même employeur et avoir
père ou la mère doit avoir été affilié au moins touché un revenu moyen de GBP 64 (€ 90)
180 jours sans interruption avant de pré- par semaine.
senter sa demande. Condition pour une Allocation de maternité (Maternity Allowprestation en espèces dépassant le montant ance):
de SEK 60 (€ 6,34) par jour (taux minimum): La bénéficiaire ne touche pas d'indemnités
une période d'assurance de 240 jours avant de maternité payées par l'employeur, est
l'accouchement.
salariée ou indépendante et a payé des cotiUne allocation parentale temporaire est ver- sations pendant au moins 26 semaines dans
sée quand l'enfant est malade et quand la la période de 66 semaines avant la semaine
mère ou le père ou la personne qui s'occupe présumée de l'accouchement.
normalement de l'enfant, doit prendre un
congé pour soigner l'enfant.

2. Prestations en espèces

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.

Prestations

• Indemnité de maternité: Soit un paquet de Soins gratuits. Hospitalisation voir tableau 11 Gratuité des soins fournis par le service national de santé.
maternité contenant le nécessaire pour le "Maladie - Soins de santé".
soin de l'enfant soit un forfait de FIM 760
(€ 128). Voir tableau IX "Prestations familiales".
• Examens de contrôle gratuits dans les centres de santé pour futures mères et enfants
pendant et après la grossesse.
Autres prestations: Voir tableau II "Maladie prestations en nature".

1. Prestations en nature

Conditions
1. Prestations en nature

1. Prestations en nature

Prestations
1. Prestations en nature
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Tableau IV
Belgique
2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

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 IX "Prestations familiales".

Montant
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Danemark

Allemagne

Grèce

• Femmes salariées, qui exercent un travail Indemnité de maternité (Mutterschaftsgeld) Indemnité de maternité payable à la femme
indépendant ou qui suivent une forma- (uniquement en cas de suppression du sa- assurée 56 jours avant et 56 jours après
tion/éducation dans le cadre de mesures laire): 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement.
anti-chômage: versements hebdomadaires l'accouchement (12 semaines en cas de
pendant 4 semaines avant la date présu- naissance avant tenne ou naissances multimée de l'accouchement et 24 semaines ples).
après l'accouchement (les 10 dernières Indemnité d'accouchement (Entbindungsdes 24 semaines peuvent être en faveur du geld). Indemnité unique.
père).
• Hommes salariés ou travailleurs indépendants: versements hebdomadaires pendant
2 semaines placées dans les 14 premières
semaines après la naissance et pendant 2
semaines après écoulement de la période
de 24 semaines suivant l'accouchement.
• 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 et en prolongation des 24 semaines, 2 semaines au bénéfice du père
adoptif.
• Heures ou jours pendant la grossesse où
le travail doit être interrompu pour des
examens médicaux préventifs.

Voir tableau III "Maladie - Prestations en esIndemnité de maternité:
82% du salaire non-plafonné pendant les 30 pèces".
premiers jours du repos de maternité et res- Au maximum: DKK 2.758 (€370) par sepectivement 75% et 60% du salaire plafonné maine ou DKK 74,54 (€ 10) par heure.
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 IX "Prestations familiales".

Allocation de maternité (Mutterschaftsgeld):
maintien du salaire moyen net de la personne assurée, réduit des prélèvements obligatoires, avec un maximum de DEM 25 (€ 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 (€ 205).
Indemnité d'accouchement (Entbindungsgeld): allocation unique de DEM 150 (€ 77) à
l'assurée sans droit à l'allocation de maternité.

Maximum sans charge de famille:
GRD 10.610 (€32) par jour.
Maximum avec 4 personnes à charge:
GRD 14.854 (€45) par jour.

Maternité
Espagne

France

Irlande

Indemnités de maternité (prestación por
maternidad) versées pendant une période limitée à 16 semaines (18 semaines pour
naissances multiples). A l'expiration des 16
semaines, la salariée bénéficiaire qui continue de nécessiter des soins médicaux est
considérée comme en état d'incapacité temporaire.
En cas de naissances multiples, une indemnité spéciale est allouée pendant 6 semaines.
En cas d'adoption, plénière et simple, prestations 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'accouchement, le père a droit à la période de repos postnatal obligatoire (six semaines).

Indemnités journalières uniquement en cas Allocation de maternité (maternity benefit)
pendant 14 semaines de congé de materd'interruption d'activité salariée:
• 16 semaines (6 avant l'accouchement et nité, dont au moins 4 avant et 4 après l'accouchement.
10 après);
• 2 semaines supplémentaires avant l'accouchement en cas de grossesse pathologique;
• 26 semaines (8 avant l'accouchement)
pour l'arrivée au foyer d'un troisième enfant.
• 34 semaines (12 avant l'accouchement)
pour des jumeaux.
• 46 semaines (24 avant l'accouchement)
pour des naissances de plus de deux enfants.
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 peuvent y prétendre.
En cas de décès de la mère du fait de l'accouchement: repos postnatal accordé au
père.

100% du montant de référence.
Montant de référence: le salaire journalier
cotisable du mois antérieur à l'arrêt de travail.

Salaire net de l'intéressée dans la limite du
plafond.
Maximum: FRF 386,87 (€ 59) par jour.
Minimum: FRF 48,06 (€ 7,33) par jour.

Tableau IV
Italie
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 supplémentaire).
Le congé supplémentaire facultatif peut être
demandé par le père lorsque la mère y renonce ou lorsque l'enfant est confié au père.

• 70% du salaire hebdomadaire moyen du- 80% du salaire pour la période obligatoire et
rant l'exercice imposable correspondant. 30% pour la période facultative.
Minimum IEP 82,30 (€ 104), maximum IEP
162,80 (€ 207) par semaine.
• ou le montant de la prestation d'incapacité
(Disability Benefit), y compris les majorations 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.

2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Montant
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Tableau IV
Luxembourg
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Pays-Bas

Prestations en espèces
• Catégorie et durée

Prestations en espèces de maternité (en cas Indemnité d'accouchement (Bevallingsuitkede suppression du salaire):
ring) pendant 16 semaines (uniquement en
8 semaines avant la date présumée de l'ac- cas de suppression du salaire).
couchement 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.
Allocation de maternité:
16 semaines. Non cumulable avec des prestations en espèces de maternité analogues
ni avec une rémunération.
Allocation de naissance:
voir tableau IX "Prestations familiales".

• Montant

Prestations en espèces de maternité:
100% du salaire que l'assurée aurait touché
pendant le congé de maternité. Dispense de
travail supplémentaire si risque pour la
femme enceinte (avis du médecin de travail
est nécessaire).
Allocation de maternité:
LUF 6.584 (€ 163) par semaine, payable
pendant 16 semaines.
Allocation de naissance:
voir tableau IX "Prestations familiales".

Autriche
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.
Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus): voir tableau IX "Prestations familiales".

Loi sur l'indemnité maladie (Ziektewet, ZW): Indemnité de maternité (Wochengeld):
100% du salaire journalier. Salaire maximal montant correspondant au salaire net moyen
pris en compte: NLG 310,95 (€ 141) par jour. perçu au cours des 13 dernières semaines
Loi sur les indemnités d'incapacité pour les ou des 3 derniers mois.
indépendants (Wet arbeidsongeschiktheids- Pour les salariés qui occupent un emploi réverzekering zelfstandigen, WAZ):
munéré en-dessous du seuil de rémunéra100% du salaire minimum (au moins s'il a tions donnant lieu à assujettissement obligaété gagné) ou moins.
toire aux assurances et qui sont assurés sur
une base volontaire: ATS 92 (€6,69) par
jour.
Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus): voir tableau IX "Prestations familiales".

Portugal
Prestations de maternité (Subsidio de maternidade):
110 jours de congé (dont 90 après l'accouchement); 14 à 30 jours après une fausse
couche ou l'accouchement d'un enfant mortné;
Prestations de paternité (Subsidio de paternidade):
• 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.
Prestations d'adoption (subsidio por
adopção): 60 jours.
Prestation en cas de risques spécifiques
(subsídio por riscos específicos): 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
(Licença especial para assistência a deficientes e a doentes crónicos): la réglementation de cette prestation est en cours
d'adoption.

Prestations journalières:
100% du salaire journalier moyen (les rémunérations de Noël et de vacances inclues)
calculé dans les mêmes conditions que pour
l'indemnité de maladie (voir tableau III).
Montant minimal: 50% du salaire minimal. En
cas de risques spécifiques: montant égal à
celui de l'indemnité maladie.

Tableau IV

Maternité
Finlande
2. Prestations en espèces
• Catégorie et durée

• Montant

Suède

• L'allocation spéciale de maternité est ver- L'allocation prénatale (havandeskapspensée durant la grossesse, si la mère est ex- ning) est accordée pendant 50 jours au
posée à des substances chimiques, des maximum et doit être versée 60 jours avant
radiations ou une maladie infectieuse sur la date présumée de l'accouchement.
son lieu de travail.
L'allocation parentale est versée pendant
> L'allocation de maternité est versée pen- 450 jours. La mère peut y recourir pendant
dant 105 jours consécutifs (sans diman- 60 jours avant la date présumée de l'accouches), dont 30-50 jours avant la date pré- chement, un des parents jusqu'à l'âge de 8
ans de l'enfant. Au cas où les deux parents
sumée de la naissance.
• Allocation de paternité: peut être octroyée ont le soin de l'enfant, ils peuvent répartir
entre eux les jours de prestation. Exception
au père pendant 18 jours maximum.
> L'allocation parentale est accordée soit à la faite des 30 jours qui sont prévus exclusivemère soit au père durant les 158 jours ment pour le père ou la mère.
(sans dimanches) immédiatement après L'allocation parentale temporaire peut être
l'échéance de l'allocation de maternité. En versée pendant 60 jours au maximum par
cas de naissances multiples cette période an, jusqu'à l'âge de 12 ans de l'enfant (dans
est prolongée de 60 jours pour chaque en- certains cas une prolongation de la prestafant supplémentaire. En cas d'adoption tion est possible).
d'un enfant de moins de 7 ans, l'allocation La naissance d'un enfant ouvre droit pour le
parentale est versée pendant 180 jours au père à 10 jours de versements spéciaux pour
moins.
la prestation temporaire.

Prestation en espèces: au moins FIM 60
(€ 10) par jour.
Dans les autres cas voir tableau III "Maladie
- prestations en espèces".

Royaume-Uni
Les indemnités de maternité (Statutory Ma- 2. Prestations en espèces
ternity Pay) et l'allocation de maternité (Ma• Catégorie et durée
ternity 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 Indemnités de maternité (Statutory Maternity
maladie (sjukpenning). 85% du revenu ou- Pay):
90% du revenu pendant les 6 premières sevrant doit aux indemnités de maladie.
maines du congé de maternité; GBP 57,70
(€81) pour les autres semaines (Jusqu'à 12
semaines).
Allocation de maternité (Maternity Allowance):
GBP 57,70 (€81) par semaine si la mère
était salariée dans la 15e semaine avant la
semaine présumée de l'accouchement; GBP
50,10 (€ 70) par semaines pour les indépendantes ou les femmes qui ont, entre-temps
résilié le contrat de travail.

• Montant
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Maternité

Tableau IV
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Danemark

Allemagne

Grèce
En principe, les prestations sont imposables
dans leur totalité.
Exonérations: voir tableau III "Maladie Prestations en espèces".

Indemnités de maternité:
voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".
Allocation de naissance:
non imposable.

Prestations imposables dans leur totalité.

Allocation de maternité (Mutterschaftsgeld)
et indemnité d'accouchement (Entbindungsgeld): prestations non imposables, mais sous
réserve de progression.

Indemnités de maternité:
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).

Pas de plafond et pas de réduction des impôts.

Le revenu minimum (Existenzminimum) n'est Voir tableau I "Maladie - Prestations en esen aucun cas imposable. Le revenu mini- pèces".
mum exonéré d'impôt (abattement à la base)
s'élève en 1998 à DEM 12.365 (€6.322)
pour les personnes isolées et à DEM 24.731
(€ 12.645) pour les couples mariés.

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.

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Néant.

Cotisations au régime de la pension complémentaire (ATP).

Néant.

Maternité
Espagne
Prestations imposables dans leur totalité.

France
Les prestations sont imposables après déductlon de 10% et 20%.

Irlande
Prestations non imposables,

Tableau IV
Italie
Prestations imposables.
Exonération: voir tableau I I "Maladie - Prestations en espèces".

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

La limite varie chaque année selon les revenus et les situations familiales.

Imposition au-delà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 41.691 (€6.356)
• Couple sans enfant:
FRF 68.061 (€10.376)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.111 (€12.365)
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.161 (€ 14.355).

Pas applicable.

Prestations cotisables.

Voir tableau I: Financement, Autres contributions spécifiques.

Néant.

Voir tableau I "Maladie - Prestations en espèces".

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau IV

Maternité
Luxembourg

PaysBas

Autriche

Portugal

Les indemnités pécuniaires de maternité
sont imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Les prestations de remplacement d'un re
venu de la sécurité sociale sont assimilées
au salaire en ce qui concerne l'imposition fis
cale.

La structure de l'impôt sur le revenu est pro Voir tableau I Ι "Maladie  Prestations en es
gressive. En général, la taxation intervient pèces".
lorsque un certain revenu minimum est dé
passé.

Non applicable.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé et l'assurance pension.

Loi sur l'indemnité maladie (Ziektewet, ZW): Néant.
Les contributions à l'assurance sociale pour
la Loi sur les allocations de chômage (Werk
loosheidswet, WW), la Loi générale sur les
survivants (Algemene Nabestaandenwet,
ANW), la Loi sur les dépenses médicales
exceptionnelles (Algemene wet bijzondere
ziektekosten, AWBZ), la Loi générale sur les
pensions vieillesse (Algemene Ouder
domswet, AOW) et, dans certains cas, la Loi
sur l'assurance maladie sont déduites de
l'allocation ZW.
Loi sur les indemnités d'incapacité pour les
indépendants (Wet arbeidsongeschiktheids
verzekering zelfstandigen, WAZ):
Les contributions à l'assurance sociale pour
la Loi générale sur les survivants (Algemene
Nabestaandenwet, ANW), la Loi sur les dé
penses médicales exceptionnelles (Alge
mene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ),
la Loi générale sur les pensions vieillesse
(Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans
certains cas, la Loi sur l'assurance maladie
sont déduites de l'allocation WAZ. En plus,
une contribution est encore déduite de l'allo
cation WAZ, qui correspond à la contribution
WW.

Pas de cotisation.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces
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Indemnité de maternité (Wochengeld):
Prestations non imposables.
imposable dans sa totalité.
Bonification du carnet mère/enfant (Mutter
KindPaßBonus): voir tableau IX "Presta
tions familiales".

Maternité
Finlande
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Suède

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Royaume-Uni

Prestations imposables.

Prestations imposables dans leur totalité.

Les indemnités de maternité (Statutory Ma- Impositions fiscales et
ternity Pay) sont imposables.
L'allocation de maternité (Maternity Allo- cotisations sociales
wance) n'est pas Imposable.
1. Imposition des
prestations en espèces

Pas de réduction des impôts.

Pas de réduction des impôts.

Indemnités de maternité (Statutory Maternity
Pay): Voir tableau III "Maladie - Prestations
en espèces".
Allocation de maternité (Maternity Allowance): Pas applicable.

Néant.

Les indemnités de maternité sont traitées
comme des revenus. Cotisations payables
en fonction du Tableau I.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Tableau IV

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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I

Financement

II

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Invalidité

Tableau V
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994.

Loi du 16 mai 1984, modifiée.

Partie 6 du Code d'assurance sociale (So- Loi du 14 juin 1951, modifiée par la loi
zialgesetzbuch), introduite par la loi sur la ré- n°2556/97 du 24 décembre 1997.
forme des retraites (Rentenreformgesetz) du
18.12.1989, amendée par la loi sur la réforme des retraites 1999 (Rentenreformgesetz 1999) du 16 décembre 1997.

Principes de base

Système de répartition fondé principalement
sur les cotisations.

Système de protection universelle (pension
nationale) (førtidspension).

Assurance obligatoire pour salariés (ouvriers
et employés).
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Système d'assurance. Prestations dépendent des cotisations.

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Tableau V
Italie

O.M. 15.4.1969.
Décret royal n°1300/1995 du 21 juillet 1995.
Décret royal législatif 1/94 du 20 juin 1994,
par lequel est adopté le texte refondu de la
loi générale de la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Décret royal n°1647 du 31 octobre 1997.

Code de la sécurité sociale.
Décret n° 93-687 du 27.3. 93.

Loi de 1993 sur la protection sociale (Social Loi 8 août 1995, n° 335.
Welfare Consolidation Act), modifiée.

Législation en vigueur

Système d'assurance obligatoire pour tous
les salariés. Les prestations dépendent des
cotisations.

Système d'assurance. Prestations dépendant des cotisations.

Système d'assurance sociale basé sur les
cotisations.

Principes de base

Système d'assurance. Prestations dépendant des cotisations.
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Invalidité

Tableau V
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

Livre III du Code des assurances sociales,
modifié notamment par la loi du 27 juillet
1992.

Loi sur les indemnités d'incapacité (Wet op Loi générale sur les assurances sociales Décret-Loi n° 329/93 du 25 septembre 1993.
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO).
Loi sur les allocations d'incapacité pour in- ASVG), BGBl. (Journal Officiel) n 189/1955,
dépendants (Wet op arbeidsongeschiktheids-dernièrement amendée par BGBl. I n
16/1999.
verzekering zelfstandigen, WAZ).
Loi sur les indemnités d'incapacité pour les Allocation d'assistance aux personnes déjeunes handicapés (Wet arbeidsongeschikt- pendantes (Pflegegeld): Loi fédérale sur
l'allocation d'assistance aux personnes déheidsvoorzieningjonggehandicapten, Wajong).
pendantes (Bundespftegegeldgesetz BPGG),
BGBL (Journal Officiel) n 110/1993, dernièrement amendée par BGBl, n 111/1998.

Principes de base

Système d'assurance

Loi sur les indemnités d'incapacité (Wet op Système d'assurance pour tous les salariés
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO):
reposant sur la répartition.
Indemnité pour les employés infirmes de
moins de 65 ans au cas où, après 52 semaines d'incapacité, ils sont encore inaptes pour
au moins 15% à exécuter le travail accepté.
Loi sur les allocations d'incapacité pour indépendants (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ):
Assurance permettant une indemnité en cas
d'infirmité pour ces personnes qui ne sont
pas des employés dans le sens d'un contrat
de travail, mais qui ont un revenu du travail.
Loi sur les indemnités d'incapacité pour les
jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningjonggehandicapten, Wajong):
assure une prestation prévoyant une indemnité minimum pour les jeunes handicapés.
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Système d'assurance obligatoire.
Prestations dépendantes des cotisations.

Invalidité
Finlande

Suède

Législation en vigueur

Loi sur les pensions nationales 347/1956
(Kansaneläkelaki, KEL)
Loi sur les pensions des gens de mer
72/1956 (Merimieseläkelaki, MEL)
Loi sur les pensions des salariés 395/1961
(Työntekijäin eläkelaki, TEL)
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'Église évangélique
luthérienne.298/1966 (KiEL)
Loi sur les pensions des indépendants
468/1969 (Yrittäjien eläkelaki, YEL)
Loi sur les pensions des agriculteurs
467/1969 (MYEL)
Loi sur les pensions des artistes et certains
autres groupes 1056/1998 (TaEL)
Loi de 1988 sur les indemnités d'invalidité.

Principes de base

Système double de régime d'assurance Le régime public des pensions est obligatoire
(pension d'activité) couvrant toutes les per- et universel.
sonnes actives (salariés, indépendants, agriculteurs) et système de couverture universelle (pension nationale) garantissant une
pension minimum.
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.

Loi de 1962 sur la protection sociale générale, modifiée.

Tableau V
Royaume-Uni
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 (Social
Security (Incapacity for wori<) Act).

Législation en vigueur

Système contributif d'assurance sociale prévoyant des allocations forfaitaires.

Principes de base
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Invalidité

Tableau V
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Champ d'application

Salariés.

Tous les résidents de nationalité danoise.

Salariés.
Handicapés incapables de travailler.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Néant.

Néant.

Pas d'obligation d'assurance pour les sala- Aucune exemption.
riés exerçant un emploi à revenu minimum
(dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
630 (€ 322) dans les anciens Länder et à
DEM 530 (€ 271) 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).

Risque couvert
Définitions

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 même 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 (Berufsunfähigkeit):
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 (Erwerbsunfähigkeif): 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.
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Salariés.

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.

Invalidité
Espagne

France

Tableau V

Irlande

Italie

Salariés.

Salariées.

A quelques exceptions près, toute personne
âgée de 16 ans ou plus, employée avec un
contrat de travail ou d'apprentissage, y compris les fonctionnaires recrutés après le 6
avril 1995.

Salariés du secteur privé.

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 avec un salaire hebdomadaire de
moins de IEP 30 (€ 38), les indépendants et
les fonctionnaires recrutés avant avril 1995.

Aucune.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Incapacité permanente (incapacidad permanente): situation dans laquelle se trouve le
travailleur qui présente, après avoir subi des
traitements prescrits, des atteintes anatomiques ou fonctionnelles 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.
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.

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.
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.

Risque couvert
Définitions
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Tableau V

Invalidité
Luxembourg

Pays-Bas

Champ d'application

Toutes les personnes exerçant une activité
professionnelle (salariés et indépendants) et
les assurés volontaires.

WAO:
Salariés âgés de moins de 65 ans.
WAZ:
Les indépendants, leurs conjoints qui travaillent avec eux dans l'entreprise, les membres des professions libérales et les directeurs/actionnaires majoritaires.
Wajong:
Jeunes gens handicapés et étudiants.

• Tous les salariés exerçant une activité ré- Tous les salariés assurés.
munérée, les apprentis.
• 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
assujettie aux assurances sociales (Geringfügigkeitsgrenze): ATS 3.899 (€283) par
mois. Les rémunérations de plusieurs activités sont additionnées, une affiliation volontaire est possible s'il n'y a pas obligation
d'assurance.

Risque couvert
Définitions

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 lieu 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).
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Autriche

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.

Portugal

Néant.

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

Champ d'application

Tableau V

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pension nationale:
Tous les résidents de 14 à 65 ans.
Pension d'activité:
Tous les salariés et indépendants assurés
de 18 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

Néant.

Pas d'assurance obligatoire pour les employés dont le salaire hebdomadaire est de
moins de GBP 64,00 (€ 90) ni pour les indépendants dont le revenu annuel correspond
à moins de GBP 3.590 (€ 5.049).

Exemptions de
l'obligation d'assurance

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.

Risque couvert
Définitions

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.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Salariés:
Pas d'exemption.
Travailleurs indépendants, agriculteurs:
Peuvent souscrire à une assurance après 4
mois de travail indépendant et si le 'revenu
annuel assujetti aux cotisations excède FIM
28.415 (€4.779) pour les indépendants et
FIM 14.207 (€ 2.389) pour les agriculteurs.

Risque couvert
Définitions

Pension nationale et pension d'activité:
Incapacité de travail permanente de 25% au
• Pension d'invalidité: Toute personne assu- moins.
rée qui, par suite de maladie, a subi une Enfants handicapés jusqu'à l'âge de 16 ans.
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.
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Invalidité

Tableau V
Belgique
Conditions

Danemark

66,66%.

50%.

Invalidité professionnelle:
Incapacité générale:

Le jour après la fin de la période d'incapacité
primaire (1 an) jusqu'à l'âge de la mise à la
retraite.

Âge maximal: 66 ans.
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
l'acceptation du dossier par la commune.
C'est la date à partir de laquelle la commune
commence l'étude du dossier, qui détermine
la pension attribuée.

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.

1. Taux minimal d'incapacité

2. Période de la prise
en charge
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Allemagne
50%
100%

Grèce
50%.

Depuis la constatation de l'invalidité. Périodiquement (après 1 ou 2 années selon le
cas) les assurés sont rejugés par les Comités Sanitaires.

Invalidité
Espagne
33%.

Incapacité permanente totale (incapacidad
pemnanente total): date de constatation officielle de l'incapacité (normalement la qualification qui constate l'existence de l'invalidité
permanente).

France
66,66%.

A partir de la consolidation ou à la fin du
paiement des indemnités journalières (3 ans)
ou à la constatation médicale de l'invalidité
lorsque celle-ci résulte de la détérioration
physique prématurée de l'organisme.
La pension est supprimée à l'âge de 60 ans
et remplacée par la pension de vieillesse.

Irlande
Incapacité permanente de travail.

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.
Âge maximal: néant.

Tableau V
Italie
Allocation d'invalidité: 66%.
Pension d'incapacité: 100%.

Conditions

Dès le mois suivant la demande de l'intéressé.
Âge maximal: âge de la retraite.

2. Période de la prise
en charge

1. Taux minimal d'incapacité
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Tableau V

Invalidité
Luxembourg

Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Période de la prise
en charge

Néant.

Pays-Bas
WAO:
15%
WAZ:
25%
Wajong: 25%

50%.

À partir du premier jour du mois suivant l'apWAO:
En cas d'Incapacité permanente:
à partir de la fin de la période pour laquelle parition de l'invalidité ou la demande. En cas
immédiatement.
de pension de vieillesse anticipée en raison
sont payées les indemnités de maladie.
En cas d'incapacité temporaire:
à l'expiration du droit à l'indemnité pécuniaire Première prestation (loondewingsuitkering): d'une réduction de la capacité de travail,
de maladie ou, à défaut d'un tel droit, à l'ex- la durée de l'indemnité varie suivant l'âge de cette réduction de capacité de travail doit
piration d'une période ininterrompue d'invali- l'employé à la date où les indemnités WAO exister depuis 20 semaines.
La pension n'est accordée à chaque fois que
commencent à être versées.
dité de 6 mois.
pour 24 mois. Sa prolongation doit faire
Durée de
A 65 ans, reconduction en tant que pension Agede
l'objet d'une nouvelle demande.
de vieillesse.
l'ayant-droit
la prestation
Lorsque l'âge de la retraite est atteint, la
néant
jusqu'à 32
pension d'invalidité continue d'être versée au
6 mois
33-37
même montant. Sur demande, conversion
1 an
38-42
possible en pension de vieillesse.
43-47
18 mois
48-52
53-57
58
59 et plus

2 ans
3 ans
6 ans
jusqu'à 'âge de 65.

Prestation continue (vervolguitkering): l'indemnité peut être payée jusqu'à l'âge de 65
ans.
WAZ:
après 52 semaines d'incapacité de travail
jusqu'à l'âge de 65 ans.
Wajong:
après 52 semaines d'incapacité jusqu'à l'âge
de 65 ans.
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Autriche

Portugal
Capacité de gain non supérieure à 1/3 de la
valeur de la rémunération correspondante à
l'exercice normal de l'activité professionnelle.

A partir du 1er jour du mois de la demande
ou du jour fixé par la commission médicale
du constat de l'invalidité (Commissão de verificação da incapacidade permanente) jusqu'à l'âge de la retraite.

Invalidité
Finlande
Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Période de la prise
en charge

25%
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.

Suède

Tableau V
Royaume-Uni
Incapacité de travail générale (100%).

Pension d'invalidité (förtidspension):
Pension nationale et pension d'activité:
Prestation d'incapacité permanente (Long• Pension d'invalidité: à partir de la fin du A partir de la 16e année révolue jusqu'à l'âge term incapacity benefit):
Après un an d'incapacité jusqu'à l'âge de la
versement de l'indemnité de maladie (300 de 65.
jours) et aussi longtemps que les condi- Allocation d'assistance externe (vårdbidrag): retraite (hommes: 65 ans, femmes 60 ans).
tions sont remplies. A l'âge de 65 ans la accordée aux parents qui soignent un enfant
pension d'invalidité se transforme automa- handicapé de moins de 16 ans.
tiquement en pension de retraite.
Allocation d'invalidité (handikappersättning):
• Prestation de réadaptation: Dès expiration accordée aux personnes âgées de 16 à 64
de la période de versement de l'allocation ans.
de maladie (après 300 jours) lorsque la Payable à toute personne de plus de 16 ans
pension d'invalidité est octroyée temporai- qui, avant l'âge de 65 ans est devenue hanrement à titre de prestation de réadaptation dicapée au point de dépendre d'une aide
en espèces.
spéciale ou d'avoir des frais spéciaux à
• Pension de retraite individuelle anticipée: àcause de son handicap.
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.

Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

2. Période de la prise

en charge
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Tableau V
Belgique
Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Danemark

Allemagne

Grèce

6 mois, travail effectué pendant 120 jours.

Au moins 3 années de résidence entre 15 et
67 ans. Étrangers: 10 ans de résidence dont
5 immédiatement avant la demande de pension. A l'âge de 67 ans, la pension est convertie automatiquement en une pension de
vieillesse.

Salariés:
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 incapables de travailler
240 mois d'assurance.

Assurés avant le 31.12.92:
4.500 jours de travail pendant toute la vie
professionnelle.
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.
Accident du travail ou 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.

Montant de la rémunération perdue, situation
de famille.

Taux d'incapacité et raisons sociales.

Montant des rémunérations soumises aux
cotisations pendant toute la durée d'assurance.

Montant du salaire, nombre
d'assurance, taux d'incapacité.

d'années

Invalidité
Espagne

France

Tableau V

Irlande

Italie

Incapacité permanente (incapacidad perma- • Avoir été immatriculé depuis au moins 12
mois au premier jour du mois au cours dunente):
quel est survenue soit l'interruption de traAssuré (affilié régulièrement ou en situation
vail suivie d'invalidité ou l'accident suivi
assimilée) de moins de 26 ans: la moitié du
d'invalidité (maladie ou accident non-protemps écoulé entre son 16e anniversaire et
fessionnel) soit la constatation médicale de
la survenance du risque.
l'état d'invalidité résultant de l'usure prémaAssuré de plus de 26 ans: le quart du temps
turée de l'organisme.
écoulé entre son 20e anniversaire et la survenance du risque avec un minimum absolu • Justifier d'un minimum de versement de
cotisations sur 2.030 fois le SMIC dans les
de 5 ans.
12 mois qui précèdent la réalisation du risUn cinquième de la période de cotisation doit
que dont 1.015 fois dans les 6 premiers
être compris dans les 10 ans précédant immois ou justifier de 800 heures de travail
médiatement le risque.
dans les 12 derniers mois dont 200 heures
Stage plus élevé s'il n'est pas régulièrement
dans les trois premiers mois précédant la
assuré.
réalisation du risque.
Stage supprimé si l'invalidité résulte d'un accident non professionnel, quand l'assuré est
affilié régulièrement ou en situation assimilée.

• 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.

Catégorie d'invalidité, salaire cotisable de
l'intéressé pendant les 96 mois précédant le
mois de survenance du risque.

Montant forfaitaire en fonction de l'âge.

Salaire de référence et nombre d'années
d'assurance.

Rémunération annuelle moyenne des 10
meilleures années d'assurance (ou, le cas
échéant, d'une période plus brève), catégorie de l'Invalidité.

Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Invalidité

Tableau V
Luxembourg
Durée minimale
d'affiliation 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, survenus
pendant l'affiliation.

Pays-Bas
Pas de conditions de stage.

Autriche

Portugal

Pension d'Invalidité (Invaliditätsrente):
"Droits en cours d'acquisition éternels" (voir
tableau VI "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 Aròe/fsfähigkeif):
"Droits en cours d'acquisition éternels (Ewige
Anwartschaft)" (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.

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Nombre des années d'assurance (majorations forfaitaires) et total des salaires prises
en compte (majorations proportionnelles).

WAO:
Montant des revenus et durée d'assurance.
Première prestation: le degré d'infirmité et le
dernier salaire gagné par l'employé ainsi son
âge à la date où l'indemnité prend cours.
Prestation continue: montant de base forfaitaire avec un supplément forfaitaire en fonction de l'âge.
WAZ: Le montant de l'indemnité payée varie
en fonction du degré d'invalidité et du taux
de base (le montant des pertes de revenus).
En cas d'invalidité totale, le taux de base
maximum correspond au salaire minimum.
Wajong: L'indemnité varie en fonction du degré d'invalidité et de la base de l'indemnité.
Le taux de base de l'indemnité est fixé au
salaire minimum (jeunes).

Nombre des années d'assurance. Salaire
moyen mensuel des 10 années avec les rémunérations les plus élevées des 15 dernières années.

Invalidité
Finlande
Durée minimale d'affiliation
ouvrant droit

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Suède

Tableau V
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 premierjour de l'emploi.
Indépendants: 4 mois.

Pension de base d'invalidité (Folkpension i Pendant 52 semaines durant la période d'incapacité avoir eu droit aux prestations d'inform av förtidspension):
capacité temporaire (short-term incapacity
durée de séjour/résidence.
benefit, voir Tableau III).
Supplément de la pension d'invalidité
(Tilläggspension i form av förtidspension):
avoir perçu au moins pendant 3 ans un revenu qui, dans le cadre du régime des pensions complémentaires (allmän tilläggspension, ATP), donne droit à une pension.
Allocation d'assistance externe (vårdbidrag):
résidence.
Allocation d'invalidité (handikappersättning):
résidence.

Pension nationale:
Montants forfaitaires (en fonction de la situation maritale, de la municipalité et de la durée de résidence en Finlande, ainsi que du
montant d'autres pensions d'activité).
Pension d'activité:
Montant de pension à recevoir plus années
supplémentaires créditées jusqu'à l'âge de la
pension.

Les indemnités dépendent du degré d'invalidité.

L'incapacité doit être déterminée par un test
fonctionnel (all work test) évaluant les capacités à accomplir une série d'activités liées
au travail.

Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Invalidité

Tableau V
Belgique
2. Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension
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Danemark

Allemagne

Grèce

Assurés avant le 31.12.92:
Formule de la pension:
Pension selon le taux d'incapacité:
Montant nomnal:
• avec charge de famille: 65% de la rémuné • Incapacité d'au moins 50% et/ou des rai Invalidité professionnelle (Berufsunfähigkeif): Pourcentage du salaire fictif de référence
(voir rubrique cidessous) variant entre 70%
ration perdue (plafonnée);
sons sociales: Pension anticipée (førtids PEP χ 0,6667 χ AR
et 30% en relation inverse de l'importance du
pension) = montant de base (grundbeløp) Invalidité générale (Erwerbsunfähigkeit):
• personne isolée: 45%;
salaire. Le montant de la pension dépend du
+ supplément de pension (pensionstillæg) PEP χ 1,0 χ AR
• cohabitant sans charge de famille: 40%.
+ éventuellement montant de préretraite PEP = points personnels de rémunération taux d'incapacité:
(førtidsbeløp).
(persönliche Entgeltpunkte): le nombre des • Invalidité grave: pension complète.
• Incapacité de 67 à 99%: Pension d'invali points personnels de rémunération est cal • Taux d'incapacité de 50%:
dité moyenne (mellemste førtidspension) = culé sur la base du montant des rémunéra
pension réduite de 50%.
montant de base + montant d'invalidité (in tions assujetties aux cotisations d'as
•
Taux d'incapacité de 67%:
validitetsbeløp) + supplément de pension. surances et de la valeur attribuée aux pério
pension réduite de 25%.
• Incapacité de 100%: Pension d'invalidité des non contributives. Un revenu moyen
maximale (højeste førtidspension) = mon permet d'obtenir un point de rémunération En cas d'incapacité totale, la pension est
majorée de 50% pour l'assistance d'une
tant de base + montant d'invalidité + mon par année d'assurance.
tant d'inaptitude au travail (erhvervsudyg AR = indice actuel des pensions (aktueller tierce personne. La majoration ne peut pas
dépasser toutefois GRD 129.840 (€ 397) par
tighedsbeløp) + supplément de pension.
Rentenwert). L'indice actuel de la pension mois.
Montant de base (grundbeløp): D KK 48.024 correspond à la pension mensuelle perçue
(€ 6.445) par an, à condition que le revenu pour une année d'assurance par un salarié Assurés à partir du 1.1.93:
avec un revenu moyen. Il est revalorisé tous Le niveau de la pension dépend du nombre
ne dépasse pas un certain niveau.
Montant d'invalidité (invaliditetsbeløp): D KK les ans suivant l'évolution des salaires nets. d'années d'assurance. Chaque année équi
23.364 (€3.136) par an. D KK 19.896 L'indice actuel des pensions équivaut ac vaut à 1,714% des revenus ouvrant droit à la
(€ 2.670) (par personne et par an) pour per tuellement à DEM 47,65 (€ 24) dans les an pension. Le montant de la pension dépend
sonnes mariées si les deux époux remplis ciens Länder et à DEM 40,87 (€ 21) dans les également du taux d'incapacité:
• Invalidité grave: pension complète.
sent les conditions pour recevoir cette majo nouveaux Länder.
• Invalidité partielle: 50% de la pension.
ration ou l'allocation d'invalidité.
Montant d'inaptitude au travail (erhvervsu
• Invalidité normale: 75% de la pension.
dygtighedsbeløp): D KK 32.244 (€ 4.327) par
En cas d'incapacité totale, la majoration de
an. D KK 23.328 (€3.131) (par personne et
la pension pour l'assistance d'une tierce per
par an) pour personnes mariées si les deux
sonne est égale à Vi du moyen mensuel du
époux remplissent les conditions.
PNB per capita de l'année 1991, revalorisé
Supplément de pension (pensionstillæg):
chaque fois selon l'augmentation des pen
DKK 21.468 (€2.881) par an, à condition
sions des fonctionnaires.
que les revenus du pensionné et de son
conjoint ne dépassent pas un certain niveau.
Pour les pensionnés vivant seuls le supplé
ment de pension est de D KK 47.616
(€6.391) par an.
Montant de préretraite (førtidsbeløp): Si la
pension anticipée est attribuée à une per
sonne de moins de 60 ans, un "montant de
préretraite" est versé comme supplément au
montant de base: DKK 12.204 (€ 1.638) par
an.
Supplément pour les pensionnés habitant
dans les communes où les impôts commu
naux ont augmenté audelà d'une certaine
limite.

Invalidité
Espagne

France

• Incapacité permanente partielle d'exercer > Invalides du 1er groupe (pouvant encore
la profession habituelle (Incapacidad per exercer une activité): 30% de la rémunéra
manente parcial para la profesión habitual) tion annuelle moyenne des 10 meilleures
années d'assurance ou, le cas échéant,
Indemnité forfaitaire égale à 24 mensuali
d'une période plus brève.
tés du montant de la base de calcul de la
maladie (voir tableau III).
» Invalides du 2e groupe: 50% de la rémuné
• Incapacité permanente totale d'exercer la
ration annuelle moyenne des 10 meilleures
profession habituelle (Incapacidad perma années d'assurance ou, le cas échéant,
nente total para la profesión habitual)
d'une période plus brève.
55% de la base de calcul; augmenté de • Invalides ayant besoin d'assistance d'une
20% si âgé de plus de 55 ans et sans em
tierce personne (3e groupe): Pension du
ploi (pension égale à 75%). Sur demande
2e groupe majorée de 40%. Minimum de la
de l'intéressé, remplacement de la pension
majoration: FRF 68.712,21 (€ 10.475) par
par une indemnité égale à 84 mensualités
an.
de la pension (pensionné de plus de 54
ans: réduction de 12 mensualités par an
née supplémentaire, minimum absolu: 12
mois).
• Incapacité permanente absolue (Incapaci
dad permanente absoluta)
100% de la base de calcul.
• Grande invalidité (Gran invalidez)
Montant égal à celui prévu pour incapacité
permanente absolue (Incapacidad perma
nente absoluta) majorée de 50%.
Les pensionnés reçoivent 14 mensualités
par an.

Tableau V

Irlande

Italie

Pension d'invalidité (Invalidity pension):
• IEP 72,20 (€ 92) par semaine si le bénéfi
ciaire est âgé de mains de 65 ans.
• IEP 83,00 (€ 105) par semaine si le bénéfi
ciaire est âgé entre 65 et 80 ans.
• IEP 88,00 (€112) par semaine si le béné
ficiaire est âgé de plus de 80 ans.

Allocation d'invalidité:
Montant de la pension:
• Salaire jusqu'au plafond de ITL 65.280.000
(€ 33.714): 2% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 86.822.400 (€ 44.840)
(plafond χ 1,33): 1,6% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 108.364.800
(€ 55.966) (plafond χ 1,66): 1,35% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 124.032.000
(€ 64.057) (plafond χ 1,90): 1,1% χ η χ S
• Plus de ITL 124.032.000 (€ 64.057): 0,9% χ

Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension

η χ S.

η = nombre d'années d'assurance (max.:
40).
S = Salaire de référence (voir cidessous).
Pension d'incapacité:
Formule: voir cidessus pour "allocation d'in
validité".
Nouveau système:
Chaque année de cotisation équivaut à une
cotisation conventionnelle s'élevant à 33%
du revenu. Le montant des cotisations est
revalorisé tous les ans selon le taux moyen
d'augmentation du PIB des 5 dernières an
nées. 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 coef
ficient 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.
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Tableau V

Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension

Luxembourg

Pays-Bas

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 9.840 (€ 244) par mois pour 40 ans
d'assurance.
• Majorations proportionnelles:
1,78% du total des salaires pris en compte.
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.

WAO:
Première prestation:
Indemnité journalière pour un taux d'incapa
cité 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
4555%:
35,00% de 100/108 S
5565%:
42,00% de 100/108 S
6580%:
50,75% de 100/108 S
80% et plus:
70,00% de 100/108 S
S = salaire journalier.
Prestation continue: Pour chaque année ré
volue à la date où la personne de plus de 15
ans commence à bénéficier de son indem
nité WAO, les 2% résultant de la différence
entre son salaire précédant et le salaire mi
nimum, sont ajoutés au salaire minimum. Le
montant ainsi obtenu est utilisé comme base
dans le calcul du taux d'indemnité. Le pour
centage de l'indemnité dépend du degré
d'incapacité. En plus, allocation de vacances
égale à 8% payable au mois de mai.

1,83% de "S" par année pour les 30 premiè
res d'assurance; 1,675% de E par année
pour les années d'assurance ultérieures
(maximum: 80% de "S").
SI l'Invalidité survient avant les 56 ans révo
lus, un supplément (Zurechnungszuschlag)
de 1,83% de la base de calcul est accordé
(maximum: pension + supplément = 60% de
la base de calcul la plus élevée). Réduction
du supplément en cas de revenus, issus
d'une activité professionnelle, supérieurs aux
montants limites individuels. Nouvelle for
mule à partir du 1er janvier 2000.
"S" = base de calcul (voir cidessous "3. Sa
laire de référence ou base de calcul").
Un supplément à la pension, s'élevant à
1,83% par an d'une base de calcul fixe de
ATS 6.685 (€486) est accordé pour
l'éducation des enfants (4 ans au maximum
par enfant).
La pension est versée 14 fois par an.

Pension d'invalidité (Pensão de invalidez):
Montant mensuel = 0.02 χ Ν χ R
140
N = nombre d'années d'assurance (le taux
de 2 % ne peut pas être appliqué aux an
nées avec moins de 120 jours de salaires
enregistrés).
R= rémunération des 10 meilleures années
des 15 dernières années.
14 pensions versées par année: prime de
Noël et prime de vacances de montants
équivalents au montant de la pension versée
pour le mois correspondant.

WAZ:
Indemnité journalière pour un taux d'incapa
cité compris entre
25 et 35%:
21,00% SM
35 et 45%:
28,00% SM
45 et 55%:
35,00% SM
55 et 65%:
42,00% SM
65 et 80%:
50,75% SM
80% et plus:
70,00% SM
SM = revenu jusqu'au plafond du salaire mi
nimum de NLG 108,24 (€ 49) par jour.
Wajong:
Indemnité journalière pour un taux d'incapa
cité compris entre
21,00% SMJ
25 et 35%:
35 et 45%:
28,00% SMJ
45 et 55%:
35,00% SMJ
42,00% SMJ
55 et 65%:
50,75% SMJ
65 et 80%:
80% et plus:
70,00% SMJ
SMJ = Salaire minimum pour les jeunes.
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Invalidité
Finlande
Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension

Pension nationale:
• Pension: Taux plein de FIM 2.206 (€ 371) à
FIM 2.625 (€441) 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 nationalesfinlandaisesou étrangères.
• Allocation d'assistance externe: 3 catégories: FIM 281 (€47), FIM 700 (€118) et
FIM 1.400 (€235) 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: Pension à recevoir
1,5% par année d'affiliation. Taux pour la
période supplémentaire créditée: 1,5% jusqu'à 50 ans, 1,2% entre 50 et 59 ans et
0,8% à partir de 60 ans.
• 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.

Suède

Tableau V
Royaume-Uni

Une pension d'invalidité (fortidspension) est Prestations d'incapacité permanente (Longaccordée selon le taux d'invalidité: le mon- term incapacity benefit): GBP 64,70 (€ 91).
tant peut s'élever à 100%, 75%, 50% ou Suppléments d'âge:
25%. Montants maximum par mois:
GBP 13,60 (€ 19) si l'invalidité survient avant
l'âge de 35 ans, GBP 6,80 (€9,56) si elle
Pension d'invalidité du régime général:
survient entre 35 et 44 ans.
SEK 2.730 (€ 288)
Pension d'invalidité du régime complémentaire: SEK 11.830 (€1.249)
Allocation d'assistance externe (vårdbidrag):
SEK 7.583 (€801)
Allocation d'invalidité (handikappersättning):
SEK 2.093 (€221).

Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension
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Tableau V
Belgique
Salaire de référence
ou base de calcul

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Danemark

Allemagne

Grèce
Assurés avant le 31.12.92:
Salaire fictif de l'une des 28 classes
d'assurance à laquelle correspond le salaire
brut moyen plafonné des 5 dernières années
avant la retraite.
Assurés à partir du 1.1.93:
Les salaires des 5 dernières années sont
pris en compte pour le calcul de la pension.
La pension mensuelle ne peut pas être supérieure au quadruple du moyen mensuel du
Produit National Brut (PNB) per capita de
l'année 1991 revalorisé chaque fois selon
l'augmentation des pensions des fonctionnaires.

L'indemnité d'invalidité est calculée sur la
base de la rémunération journalière plafonnée, fixée à BEF 3.698,06 (€ 92).

Néant.

Rémunérations soumises aux cotisations
(jusqu'au plafond des cotisations) pendant
toute la durée d'assurance. Le plafond mensuel de cotisations pour 1999 est de:
DEM 8.500 (€ 4.346) anciens Länder,
DEM 7.200 (€ 3.681) nouveaux Länder.

Néant.

Pas applicable.

Périodes de substitution (Ersatzzelten), pé- Périodes de versement de l'allocation malariodes assimilées (Anrechnungszeiteri) (en die et de l'allocation chômage (jusqu'à 200
particulier les périodes de maladie, de ré- jours pour chaque allocation au cours des 10
adaption ou de chômage ainsi que les pério- dernières années), périodes de participation
des de formation scolaire, universitaire ou à la Résistance durant la 2e Guerre Monprofessionnelle terminée, effectuées après diale, périodes de service militaire (faculté de
l'âge de 17 ans) et périodes additionnelles rachat de 3 ans), périodes de congé éducatif
d'affiliation (Zurechnungszeiten) (prises en (faculté de rachat de 2 ans), période de
compte chez les assurés qui ont été frappés congé parental d'éducation des enfants (fad'invalidité professionnelle ou générale avant culté de rachat de 3 mois pour chaque enfant).
l'âge de 60 ans).
Pour les mères et les pères nés en 1921 et
après, la période consacrée à l'éducation
d'un enfant pendant les 12 premiers mois civils après le mois de la naissance de l'enfant
est considérée comme une période d'assurance. Pour les naissances à partir de 1992,
la période consacrée à l'éducation est de 36
mois civils.

Invalidité
Espagne

France

Le salaire de référence correspond au pro- Salaire annuel moyen, limité au plafond de la
duit de la division entre les salaires cotisa- sécurité sociale [FRF 173.640 (€26.471) en
bles cumulées pendant les 96 mois ayant 1999] et revalorisé chaque année par arrêté.
précédé le mois où s'est produit l'accident et Calculé sur les 10 meilleures années.
le chiffre 112. Les salaires cotisables des 24
mois précédant l'accident seront calculées à
leur valeur, le reste sera mis à jour selon l'index des prix à la consommation (CPI), à partir du mois auquel correspondent les salaires
jusqu'au mois précédant celui où la période
des bases non actualisables commence.
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.
Salaire annuel plafonné: ESP 4.135.446
(€ 24.855).

Irlande
Néant.

Tableau V
Italie
Salaire de référence ("S"):
• pour ceux qui au 31.12.92 avalent ancienneté de service d'au moins 15 années:
moyenne plafonnée des salaires des 10
dernières années.
• pour ceux qui au 31.12.92 avaient une ancienneté de service inférieur'à 15 années:
moyenne plafonnée des salaires sur une
période variable entre les 10 dernières années et toute la période de travail.
• pour nouveaux embauchés entre le
31.12.92 et le 31.12.95: moyenne plafonnée des salaires de toute la période de travail.
"S" est revalorisé selon l'indice des prix à la
consommation augmenté de f% pour cheque année de service.
La partie du salaire au-dessus du plafond de
ITL 65.280.000 (€33.714) est considérée
selon les pourcentages indiqués sous "montant de la pension".

Salaire de référence
ou base de calcul

Nouveau système:
ITL 141.991.000 (€73.332), montant revalorisé selon l'indice des prix ài la consommation.

Est considérée comme période de cotisations effectives la première année du congé
parental (Excendencia por cuidado de hijo)
pour élever un enfant de moins de 3 ans.

Périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accidents du
travail, d'une rente pour incapacité permanente supérieure à 66,66%, chaque journée
de stage dans un établissement de rééducation professionnelle, chaque journée de détention provisoire.
Les périodes ne sont prises en compte que
si le salaire perçu au cours d'une année civile est suffisant pour valider au moins un
trimestre d'assurance; si tel n'est pas le cas
les périodes assimilées sont ignorées.

Les cotisations sont accordées pour les périodes de chômage, de maladie ou de maternité et peuvent être prises en considération afin de remplir les conditions en termes
de cotisations par rapport à l'année contribuable précédant la requête.

Pension d'invalidité:
Sont considérées comme années d'assurance, en plus des années effectives, celles
comprises entre la date de liquidation de la
pension et l'âge de la retraite.
Nouveau système:
Le coefficient pour l'âge de 57 ans sera appliqué si le bénéficiaire n'a pas encore atteint
cet âge.

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Salaire de référence
ou base de calcul

Invalidité
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pour les majorations proportionnelles, le sa
laire ou le revenu professionnel est mis en
compte.
Minimum cotisable:
LUF 46.878 (€ 1.162) par mois.
Maximum cotisable:
LUF 231.392 (€ 5.736) par mois.

WAO:
Première prestation:
Rémunération jusqu'au plafond de NLG
81.157,95 (€36.828) par an ou NLG 310,95
(€ 141) par jour.
Prestation continue:
Salaire minimum légal.
WAZ:
Voir "facteurs déterminants".
Wajong:
Voir "facteurs déterminants".

"S" = 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 42.600 (€ 3.096) par mois.
En raison des différences entre les revalori
sations des assiettes de cotisations des an
nées précédentes et de la fixation annuelle
du plafond de l'assiette de cotisations, la
base de calcul la plus élevée pour 1999 est
de ATS 37.141 (€2.699).

Salaire de référence = salaire moyen men
suel des 10 meilleures années (10 années χ
14 mois = R/140). Pas de plafonds.
Les rémunérations prises en compte pour le
calcul sont revalorisées en fonction de l'in
dice des prix à la consommation.

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 (Wochengeld) est accordée
(congé de maternité).
• 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 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.

Périodes non-contributives Périodes d'éducation des enfants, périodes Néant.
de formation entre 18 et 27 ans, périodes où
assimilées ou prises en
des soins sont donnés à une personne dé
compte
pendante, périodes pendant lesquelles une
pension d'invalidité est accordée, périodes
dispensées du paiement des cotisations pour
les indépendants, etc.
En cas d'invalidité avant l'âge de 55 ans:
Années entre le début du droit à la pension
et l'âge de 65 ans.
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Invalidité
Finlande

Suède

Tableau V
Royaume-Uni

3. Salaire de référence
ou base de calcul

Pension nationale:
Pas 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. Pour la période créditée on utilise le salaire pensionnable correspondant au dernier emploi. Pas de
plafond pour les salaires de référence.

Néant.

Pas applicable.

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

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).

Une personne devenue handicapée bénéficie d'une pension d'invalidité (fortidspension). Celle-ci est calculée sur base des cotisations provenant des revenus gagnés et les
montants présumés des pensions jusqu'à
l'âge prévue de la retraite.

Cotisations créditées pour des périodes de
maladie, d'incapacité, de chômage et, en ce
qui concerne les hommes, entre 60 et 65
ans.

Salaire de référence
ou base de calcul

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Tableau V
Belgique

Danemark

En cas de présence d'une personne à
charge, le taux ménage (65%) sera accordé
(voir ci-dessus "Formule ou méthode de calcul de la pension").
Enfants: Voir tableau IX "Prestations familiales. Cas spéciaux. Titulaires de pension": allocations spéciales pour pensionnés.

Pas de majorations.
Voir cependant tableau IX "Prestations familiales. Cas spéciaux. 2. Titulaires de pension": allocations spéciales pour pensionnés.

Pas de majoration.

Assurés avant le 31.12.1992:
Conjoint:
GRD 9.292 (€28) par mois. Revalorisation
selon l'augmentation des pensions des fonctionnaires.
Enfants:
1er enfant:
20% de la pension
2ème enfant:
15% de la pension
3ème enfant:
10% de la pension
Assurés à partir du 1.1.1993:
Conjoint: pas de majoration.
Enfants:
1er enfant:
8% de la pension
2ème enfant:
10% de la pension
3ème enfant et plus: 12% de la pension

6. Pension minimale

Minimum pour travailleur régulier
avec personnes à charge:
BEF 1.337 (€33) par jour;
sans personne à charge:
isolé: BEF 1.070 (€ 27) par jour;
cohabitant: BEF 957 (€ 24) par jour.
Minimum pour travailleur non régulier.
avec personnes à charge:
BEF 1.073 (€27) par jour;
sans personne à charge:
BEF 804 (€20) par jour.

3/40 des montants indiqués pour les diverses formes de pensions d'invalidité.

Pas de pension minimale.

Assurés avant le 31.12.1992:
GRD 113.150 (€346).
Assurés à partir du 1.1.1993:
GRD 61.207 (€187).

7. Pension maximale

Le plafond de la rémunération maximale
journalière sur base de laquelle est calculée
l'indemnité s'élève à BEF 3.698,06 (€ 92).

Pension forfaitaire complète (voir montants
indiqués ci-dessus soit 40/40).

Pas de pension maximale.

Assurés avant le 31.12.1992 et à partir du
1 1 1993:
GRD 634.844 (€1.941).

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants
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Allemagne

Grèce

Tableau V

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Italie

Néant (sauf pension minimale, pension mi
nima).

Pas de majorations.

Conjoint: IEP 46,50 (€ 59) par semaine.
Pour chaque enfant:
IEP 15,20 (€ 19) par semaine.

Voir tableau IX "Prestations familiales".

■ Incapacité permanente totale d'exercer la
profession habituelle (Incapacidad perma
nente total para la profesión habitual)
Pension minimale pour pensionné de plus
de 65 ans de ESP 67.050 (€ 403) par mois
(avec conjoint à charge) et ESP 56.990
(€ 343) sans conjoint à charge.
• Incapacité permanente absolue (Incapaci
dad permanente absoluta)
Pension minimale de ESP 56.990 (€ 343)
par mois; ESP 67.050 (€403) par mois
avec conjoint à charge.
• Grande invalidité (Gran invalidez)
Pension minimale de ESP 85.485 (€ 514)
par mois; ESP 100.575 (€604) par mois
avec conjoint à charge.

Pension minimale:
FRF 17.545 (€ 2.675) par an.
Minimum (sous condition de ressources):
FRF 24.940 (€ 3.802) par an.

Montant forfaitaire.

Allocation d'invalidité:
L'allocation est complétée jusqu'au montant
de la pension minimale de ITL 9.224.150
(€4.764) lorsque le revenu annuel impo
sable de l'intéressé est inférieur à 2 fois la
pension sociale au 1er janvier de chaque an
née ITL 16.010.800 (€ 8.269) ou à 3 fois la
pension sociale ITL 24.016.200 (€ 12.403) si
la personne est mariée.

Pension maximale de ESP 295.389 (€ 1.775)
par mois.

30% du plafond de la sécurité sociale:
FRF 52.092 (€ 7.941 ) par an.
50% du plafond de la sécurité sociale:
FRF 86.820 (€ 13.236) par an.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants

6. Pension minimale

Nouveau système:
la pension minimale n'existera plus.

Montant forfaitaire.

Pas de maximum applicable.

7. Pension maximale
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Invalidité

Tableau V
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de majorations.

Pas de majoration.

Conjoint:
Pas de majoration. Concernant la majoration
du taux normal pour le supplément compensatoire (Ausgleichszulage) accordé aux
conjoints vivant en ménage, voir "Pension
minimum".
Enfants:
ATS 300 (€ 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 le supplément compensatoire (Ausgleichszulage) accordé aux enfants, voir
"Pension minimum".

Conjoint:
PTE 4.930 (€ 25) par mois.
Enfants:
Pas de majoration.

6. Pension minimale

Aucune pension ne peut être inférieure à
90% du montant de référence lorsque
l'assuré a couvert au moins 40 ans: il y a
donc un minimum de LUF 40.255 (€ 998) par
mois. Si l'assuré n'a pas accompli le stage
prémentionné, la pension minimale se réduit
de 1/40ème par année manquante.

WAO:
Première prestation: Pas d'indemnité
minimum.
Prestation continue: Pas d'indemnité
minimum.
WAZ: Pas de pension minimum.
Wajong: Pas de pension minimum.
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
(Toeslagenwet, TW) (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.

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, un
supplément compensatoire (Ausgleichszulage) correspondant à la différence est accordé:
Taux personne isolée:
ATS 8.112 (€590)
Taux ménage:
ATS 11.574 (€841)
Majoration du supplément compensatoire
(Ausgleichszulage) de ATS 864 (€ 63) 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.

Minimum 30% du salaire moyen (voir "salaire
de référence"). Toutefois, en ce qui concerne
les pensionnés ayant une carrière contributive jusqu'à 15 ans, si le montant de la pension est inférieur à PTE 32.600 (€ 163) par
mois, le pensionné aura droit à un complément social de pension pour atteindre cette
valeur, lequel ne pourra pas être supérieur à
la valeur de la pension sociale de vieillesse
de PTE 23.600 (€118).
Pour les pensionnés dont la carrière contributive varie entre 15 et 40 ans ou plus, des
montants supérieurs sont prévus. Au 1er juin
1999 ces dernières pensions minimales seront indexées au salaire minimum national,
déduit du taux contributif du travailleur
(11%), selon des pourcentages variables
entre 65% et 100%, en fonction de la carrière contributive.

7. Pension maximale

Aucune pension ne peut être supérieure à
5/6 du quintuple du montant de référence à
savoir LUF 186.366 (€4.620) par mois. Calcul d'après les règles de droit commun.

WAO:
Première prestation: Pour une incapacité
totale, 70% de 100/108 de NLG 310,95
(€141) par jour.
Prestation continue: Pour une incapacité
totale, 70% de 100/108 fois le salaire
minimum légal plus un supplément.
WAZ:
Pour une incapacité totale, 70% du salaire
minimum légal.
Wajong:
Pour une incapacité totale, 70% du salaire
minimum légal pour les jeunes.

ATS 28.712,80 (€ 2.087) par mois.

Maximum 80% du salaire moyen (voir
"salaire de référence").

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants
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Invalidité
Finlande
Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants

Conjoint:
Pension nationale: Pas de nouvelles majorations après le 1er janvier 1996. Majoration
mensuelle de FIM 162 (€27) 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.
Pension d'activité: pas de majoration.

Suède

Tableau V
Royaume-Uni

Conjoint:
Un supplément pour épouses (hustrutillägg)
est payé aux femmes nées entre 1931 et
1934, suivant les règles de transistion.
Enfants:
Un supplément pour enfants (bamtilägg) est
à payer aux personnes qui étaient bénéficiaires en décembre 1989. Payable pour chaque
enfant aussi longtemps qu'il a moins de 16
ans.

Conjoint:
Prestation d'incapacité permanente: majoration pour conjoints âgés de plus de 60 ans
ou pour les adultes avec un enfant à charge:
GBP 38,70 (€ 54).
Majoration pour enfants à charge:
GBP 9,90 (€ 14) pour le 1 er enfant
GBP 11,30 (€ 16) pour tout autre enfant.

5. Majorations pour
personnes à charge
Conjoint
Enfants

Enfants:
Pension nationale: Pas de nouvelles majorations accordées après le 1er janvier 1996.
Majoration mensuelle de FIM 157 (€26) 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 2002.

6. Pension minimale

Pas de pension minimale.

Indemnités forfaitaires dépendant du degré
d'invalidité.

Montants forfaitaires.

6. Pension minimale

7. Pension maximale

Pas de pension maximale.

Les pensions ne sont pas calculées sur les
revenus qui excèdent 7,5 fois le montant de
base (basbelopp).
Indemnités forfaitaires dépendant du degré
d'invalidité.

Montants forfaitaires.

7. Pension maximale
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Tableau V
Belgique
8. Autres allocations
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Une allocation forfaitaire est attribué aux invalides qui ont des personnes à charge et
qui satisfont aux critères pour la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce
personne. Le montant journalier représente
par mois une somme de BEF 2.500 (€ 62) à
partir du 1er octobre 1998 et de BEF 5.000
(€ 124) à partir du 1er janvier 2000.

Danemark
Allocation d'assistance externe (bistands- Néant.
tillæg): accordée pour l'aide personnelle
d'une tierce personne ou dans les cas de
cécité ou de myopie aiguë: DKK 24.408
(€ 3.276) par an. Peut être remplacée par:
Allocation d'assistance (plejetillæg): si le requérant a besoin de surveillance ou de soins
constants par une tierce personne: DKK
48.696 (€6.535) par an.
Allocation d'invalidité (invaliditetsydelse): octroyée à des personnes dont les gains ne
leur permettent pas d'avoir droit à une pension, mais dont l'invalidité a été médicalement constatée et fixée à un taux de 66 à
100%, ainsi qu'en cas de surdité provoquant
de sérieux problèmes de communication:
DKK 23.496 (€3.153) par an. Lorsque le
conjoint bénéficie de la même prestation ou
d'une pension d'invalidité: DKK 19.080
(€2.561) par an. Les personnes vivant seules qui depuis le mois de décembre 1993
perçoivent l'allocation d'invalidité avec une
allocation d'assistance ou d'assistance externe reçoivent un supplément de DKK
26.508 (€ 3.558) par an.
Allocation personnelle (personligt tillæg):
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.

Allemagne

Grèce
Pension:
Les assurés aveugles à 100% et les assurés
atteints de quadriplégie ou de paraplégie
ayant cotisé pendant 4.050 jours bénéficient
d'une prestation correspondant à 10.500
jours de travail, quel que soit leur âge. Revalorisation selon l'augmentation des pensions
de fonctionnaires.
Allocation:
Les assurés ou les membres de leur famille
atteints de quadriplégie ou de paraplégie
sont habilités à bénéficier d'une prestation
spéciale moyennant le respect des conditions suivantes: 350 jours de cotisation durant les 4 années précédant le handicap,
dont 50 jours dans les 12 ou 15 derniers
mois, ou 1.000 jours de cotisation au total.
Montant de l'allocation: 20 fois le salaire minimal d'un ouvrier non qualifié, soit GRD
129.840 (€397) par mois.

Tableau V

Invalidité
Espagne
Néant.

France
Aucune.

Irlande

Italie

Allocation d'isolé (Living alone allowance),
payable à un pensionné de 66 ans ou plus
qui vit seul: IEP 6,00 (€ 7,62) 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.

8. Autres allocations
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Tableau V

Invalidité
Luxembourg

8. Autres allocations

Néant.

Pays-Bas
Allocation de décès (Overlijdensuitkering):
WAO, WAZ et Wajong:
L'allocation funéraire équivaut à une fois l'indemnité mensuelle brute à laquelle le défunt
avait droit.

Autriche

Portugal

Allocation d'assistance aux personnes dé- Supplément versé aux invalides ne pouvant
se passer de l'assistance permanente d'une
pendantes (Pftegegeld):
Si le pensionné nécessite les soins et l'assis- tierce personne (Subsídio por assistência de
tance constante d'une tierce personne, en terceira pessoa): PTE 11.310 (€56) par
raison d'un handicap physique, mental ou mois.
psychique, il peut prétendre à l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes qui
lui sera versée en supplément de la pension.
7 catégories sont prévues suivant le degré
d'assistance entre ATS 2.000 (€ 145) et ATS

iiMé^WdWrafí}°is)·

L'allocation est

Prestations familiales majorées (Erhöhte
Familienbeihilfe): voir tableau IX "Prestations
familiales".
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Invalidité
Finlande
8. Autres allocations

Suède

Tableau V
Royaume-Uni

Allocation d'assistance externe (assistanser- Prestations ne dépendant pas des cotisa- 8. Autres allocations
Allocation d'assistance externe:
3 catégories: FIM 281 (€47), FIM 700 sättning) octroyée à des personnes souffrant tions:
(€118) et FIM 1.400 (€235) par mois. Due de dysfonctionnement grave et nécessitant L'allocation de handicap grave (Severe Disen compensation des frais occasionnés par l'aide d'un tiers pendant plus de 20 heures ablement Allowance):
les soins à domicile ou d'autres dépenses par semaine.
Peut être versée aux personnes gravement
particulières relatives à une maladie ou un Supplément logement pour pensionnés (bo- handicapées qui n'ont pas suffisamment coaccident.
stadstillägg):
tisé pour des prestations d'incapacité. Un
L'allocation de logement pour les bénéficiai- 90% des dépenses de logement par mois test d'aptitude au travail servant à déterminer
pour des dépenses entre SEK 100 (€11) et le degré d'Incapacité est appliqué aux noures d'une pension:
Peut être accordée aux résidents de Fin- SEK 4.000 (€ 422). Le supplément est versé velles demandes. Les demandeurs de plus
de 20 ans doivent être invalides à 80%.
lande. Le montant est fixé en fonction du re- sous condition de ressources.
Montant par semaine GBP 39,10 (€ 55).
venu, des coûts de l'habitat et d'autres facSuppléments d'âge variant en fonction de
teurs.
l'âge auquel a commencé l'invalidité:
Indemnité d'invalidité pour les non-titulaires
moins de 40 ans:
GBP 13,60 (€ 19)
d'une pension:
40 à 49 ans:
GBP 8,60 (€12)
Une indemnité spéciale d'invalidité est ver50 à 59 ans:
GBP 4,30 (€ 6,05).
sée aux personnes entre 16 et 64 ans non
Plus majorations pour personnes à charge:
titulaires d'une pension, mais dont l'état de
Adulte: GBP 23,20 (€ 33);
santé est affaibli par une maladie ou une
Enfant: GBP 9,90 (€ 14) pour le premier enblessure, en vue de les Indemniser d'une sifant, GBP 11,30 (€ 16) pour les enfants suituation particulièrement éprouvante, du revants.
cours nécessaire à certains services, etc. Le
montant dépend seulement du degré
Allocation pour soins en cas de vieillesse
d'incapacité: FIM 420 (€71), FIM 980
(Attendance Allowance):
(€ 165) ou FIM 1.819 (€ 306) par mois.
versée aux invalides de plus de 65 ans nécessitant des soins personnels en raison
L'allocation de réadaption est payée, si des
d'une maladie ou d'un handicap physique.
mesures de réadaption sont nécessaires.
Montant: GBP 51,30 (€72) ou GBP 34,30
Voir "Réadaption".
(€ 48) par semaine selon les soins nécessaires.
L'allocation d'entretien pour personnes 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
51,30 (€72), GBP 34,30 (€48), GBP 13,60
(€ 19) et deux taux pour l'aide à la mobilité
GBP 35,85 (€ 50), GBP 13,60 (€ 19) 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 38,70 (€54) par semaine est versé à une personne qui n'a pas
atteint l'âge de la pension, ne gagne pas
plus de GBP 50 (€ 70) 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 V
Belgique

Danemark

Revalorisation

Revalorisation automatique des indemnités Le taux de revalorisation (satsregulerings
de 2% quand l'indice des prix à la consom procenten) pour les pensions sociales, ainsi
mation atteint un Indice égal à l'indice pivot que les autres "revenus de transfert" (over
förselsindkomster), est fixé une fois par an
antérieur multiplié par 1,02.
Adaptation du montant des indemnités à sur la base de l'évolution des salaires.
l'évolution du bienêtre général par fixation
annuelle d'un coefficient de revalorisation ou
adaptation forfaitaire sous la forme d'une al
location.

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

Cumul avec prestations d'accidents du tra
vail  maladies professionnelles possible à
concurrence d'un maximum légal.
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Cumul possible, mais certaines parts d'une
pension sont fonction du revenu du pen
sionné. D urée limitée de quelques presta
tions pécuniaires aux pensionnés.
Des indemnités journalières en cas de mala
die ou de chômage reçues pendant l'étude
du dossier par la commune sont déductibles
du rappel de la pension.
Une préretraite selon la législation contre le
chômage ne peut être attribuée à un pen
sionné. Une personne peut passer de la pré
retraite à une pension partielle (Delpension),
voir Tableau VI.

Allemagne

Grèce

Adaptation annuelle (1er juillet) de l'indice Revalorisation selon l'augmentation des pen
actuel des retraites (aktueller Rentenwert) sions des fonctionnaires.
suivant l'évolution des salaires nets de
l'année civile dernière per rapport à l'année
civile précédente.

En cas de cumul avec une pension d'acci
dents du travail (Unfallversicherung), la pen
sion 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).

Cumul possible avec d'autres pensions. La
somme totale des pensions pour chaque
pensionné doit, dans tous les cas, être infé
rieure à GRD 855.500 (€ 2.615) par mois. (50
χ GRD 17.110 (€ 52), à savoir le salaire fictif
de la 22ème classe d'assurance).

Invalidité
Espagne

France

Tableau V

Irlande

Italie

Les pensions d'invalidité sont normalement
augmentées une fois par an.

A partir du 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%.
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.

Revalorisation

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

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 (pensiones por incapacidad) 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 militaire d'invalidité, Aucun cumul avec des pensions sociales à
une rente d'accidents du travail ou une pen- l'exception de la prestation d'invalidité (Disasion d'invalidité d'un régime spécial, dans la blement Benefit, voir tableau VIII).
limite du salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie professionnelle.
Avec une pension d'invalidité du régime
agricole, dans la limite de 50% du salaire
perçu par un travailleur valide de même catégorie professionnelle.
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Tableau V

Invalidité
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Revalorisation

Indexation automatique des pensions à Adaptation au 1er janvier et au 1er juillet sui- Revalorisation annuelle au 1er janvier par ar- Normalement, augmentation une fois par an
l'évolution des prix toutes les fois que le vant l'évolution moyenne des salaires.
rêté ministériel (ministère du Travail, de la par décision du gouvernement, compte tenu
nombre indice varie de 2,5% par rapport à la
Santé et des Affaires sociales) suivant de l'évolution du niveau des prix,
cote d'échéance précédente.
l'évolution des salaires nets. Pour 1999:
Ajustement des pensions au niveau des sa1,5%.
laires par loi spéciale.

Cumul avec d'autres
...
.
,
..,
prestatlons d e sécurité
SOCiale

^ n c a s °*e c o n c °urs avec une rente d'accident, réduction de la pension d'Invalidité si la
r e n t e 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.
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WAO, WAZ et Wajong:
Cumul possible avec prestations d'accidents Cumul possible, dans certaines conditions,
Réduction de la pension d'invalidité en cas du travail/maladies professionnelles ainsi avec d'autres pensions de régimes obligatoide cumul avec une prestation accordée par qu'avec une pension de survivants. Les res ou facultatifs.
une législation étrangère pour la même inca- prestations accordées pour les soins sont
pacité de travail.
déduites de l'allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Pftegegeld).

Invalidité
Finlande

Suède

Tableau V
Royaume-Uni

Revalorisation

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, basbelopp).

Revalorisation légale au moins une fois par
an en liaison avec l'évolution du niveau général des prix.

Revalorisation

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

Seulement une pension du régime des pensions doit être reçue.
Réduction de la pension nationale 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
(handikappersättning). L'allocation d'assistance externe (vårdbidrag) est payée indépendamment des autres allocations.

L'indemnité d'incapacité est cumulable avec
l'allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance), avec l'allocation
d'entretien pour personnes handicapées
(Disability Living Allowance) ou avec la pension d'invalidité pour blessures de guerre ou
du travail (War or Industrial Injuries Disablement Pension).

Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale
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Invalidité

Tableau V
Belgique

Danemark

Cumul avec un salaire

Une activité professionnelle au cours de l'in
capacité peut être autorisée par le médecin
conseil de la mutualité. Le montant de l'in
demnité journalière ainsi alloué ne peut pas
dépasser le montant journalier qui serait al
loué s'il n'y avait pas de cumul.

Cumul possible, mais réduction de la presta
tion.

Réadaptation

Rééducation fonctionnelle et professionnelle
après décision du collège des médecins di
recteurs dans des établissements spéciali
sés.

Mesures permettant de diminuer les consé Réadaptation: prestations médicales et de
formation professionnelle ainsi que d'autres
quences d'une invalidité par:
• une assistance pour soins médicaux spé mesures complémentaires, notamment In
demnités transitoires (Übergangsgeld).
ciaux,
• des allocations d'entretien pendant la pé
riode de réadaptation professionnelle,
• des appareils et aides fournis par les auto
rités locales au titre de la loi de 1997 sur
une politique sociale active et de la loi de
1997 sur le service social.
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Allemagne

Grèce

En cas de dépassement de plafonds de ré Cumul possible avec les gains issus d'une
munération (Hinzuverdienstgrenze) détermi activité professionnelle (salariée ou nonsa
nés, la pension est réduite. En cas de dépas larié) à temps plein. La seule obligation qui
sement du plafond le plus élevé, la pension incombe à l'assuré est de déclarer sa nou
n'est pas versée.
velle activité aux services compétents (en
cas de non déclaration, remboursement de
la pension versée pour les anciens assurés
ou suspension du versement pour les nou
veaux assurés).
Le cumul est possible dans les limites sui
vantes:
• Assurés avant le 31.12.1992: cumul possi
ble de la pension avec un salaire mensuel
limité à 50 fois le salaire minimal journalier,
à savoir GRD 6.492 (€20) χ 50 = GRD
324.600 (€ 992) par mois.
»Assurés à partir du 1.1.1993: si le pen
sionné travaille, la pension est réduite d'un
tiers (1/3) mais ne peut en aucun cas être
inférieure aux montants minima des pen
sions. D e plus les gains issus de l'activité
d'un pensionné d'invalidité ne doivent pas
dépasser des plafonds déterminés. Plafond
pour une activité salariée déterminé en
fonction des règles générales. Pour une
activité nonsalariée le plafond est égal à
GRD 317.422 (€ 970) par mois.

Pas de mesures ou prestations.

Invalidité
Irlande

Tableau V

Espagne

France

Italie

Les pensions d'invalidité permanente (pensiones por incapacidad permanente) sont
cumulables avec les salaires, pourvu que
l'activité soit compatible avec les conditions
physiques du pensionné et qu'elle n'implique
pas un changement dans ses capacités de
travail.

Suspension de la pension si la pension et le
salaire perçus pendant deux trimestres consécutifs sont supérieurs au salaire trimestriel
moyen de la dernière année civile précédant
l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Néant.

Pas de possibilités de cumul pour la pension
d'incapacité; cumul partiel pour l'allocation
d'invalidité.

Cumul avec un salaire

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 (Subsidio de recuperación) 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 (avec autorisation) occuper un emploi dans un but thérapeutique ou suivre une
formation visant à une réintégration du travail.

L'Institut National pour la Prévoyance Sociale a la possibilité d'octroyer des soins médicaux etc. pour atténuer l'invalidité ou pour
rétablir la capacité de travail.
En cas d'hospitalisation, celle-ci est gratuite;
et à charge de la région.

Réadaptation
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Invalidité

Tableau V

Autriche

Luxembourg

Pays-Bas

Cumul avec un salaire

Les revenus tirés d'une activité peuvent être
cumulés avec la pension jusqu'à concurrence d'un plafond constitué par la moyenne
des cinq salaires annuels les plus élevés de
la carrière d'assurance. La pension est réduite du montant des revenus dépassant ce
plafond.

WAO, WAZ et Wajong:
Si le bénéficiaire trouve un emploi adéquat,
la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été
classé pourrait changer en fonction des revenus résultant de ce travail. Par conséquent, le taux de l'indemnité pourrait être recalculé.

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 régissant la réintégration (Wet op de Diverses mesures de réhabilitation médica(re)integratie arbeidsgehandicapten, REA): les, professionnelles et sociales, entre autres
Tout employeur engageant un travailleur indemnités transitoires (Übergangsgeld)
handicapé ou l'assignant à un poste plus (60% de la pension d'invalidité due ou à deadéquat dans son entreprise, peut recevoir voir, suppléments pour le conjoint et d'autres
une compensation financière lui permettant membres de la famille).
de couvrir tous les coûts qui pourraient être Avant l'octroi de la pension d'invalidité, il faut
engendrés. Dans le cadre de cette loi, il est essayer de rétablir la capacité de travail par
également possible d'accorder des facilités des mesures de réadaptation (Priorité de la
aux travailleurs handicapés qui parviennent réadaptation sur la pension).
à conserver, à rétablir ou à améliorer leur incapacité au travail.
Loi sur la prestation d'incapacité (Wet voorzieningen gehandicapten, WVG):
Dans le cadre de cette loi, il est possible
d'accorder à une personne handicapée des
facilités visant à améliorer ses conditions de
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Portugal

Réduction du supplément dans le cas d'inva- Cumul possible ayant pour limite le salaire
lidité avant l'âge de 56 ans (Zurechnungs- de référence.
zuschlag) lorsque les revenus du travail dépassent les plafonds individuels autorisés
(voir «Formule ou méthode de calcul»).

Néant.

Invalidité
Finlande

Suède
Néant.

Cumul avec un salaire

Pension d'activité:
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 1.184 (€199) 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.

Réadaptation

Afin de prévenir l'invalidité, les Fonds d'assu- Des appareils et aides-soignants sont fournis
rances offrent des services de réadaption. par les autorités locales de la santé. Il existe
Avant la fixation de la pension d'invalidité le la possibilité de combiner la formation proFonds d'assurances doit assurer que les fessionnelle et une pension d'invalidité parperspectives de réadaption du demandeur tielle.
ont été justifiées.
Pendant cette période une allocation de réadaption doit être accordée:
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.

Tableau V
Royaume-Uni
Pas possible.

Cumul avec un salaire

• 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.
• Des allocations sont versées pendant la
période de réhabilitation et de formation.
Une réglementation analogue s'applique à
l'Irlande du Nord.

Réadaptation
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Invalidité

Tableau V

Danemark

Allemagne

Grèce

Prestations imposables dans leur totalité.

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, l'allocation d'assistance et l'allocation d'assistance externe
ne sont pas imposables.

En principe, les pensions sont Imposables.
L'imposition est partielle: seul le produit de la
rente est imposable (intérêts hypothétiques
du capital de la pension, calculés dégressivement suivant 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.

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 impôts.

Le revenu minimum (Existenzminimum) n'est
en aucun cas imposable. Le revenu minimum exonéré d'impôt (abattement à la base)
s'élève en 1999 à DEM 13.067 (€6.681)
pour les personnes isolées et à DEM 26.135
(€ 13.363) pour les couples mariés.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (€4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€ 153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€ 321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€ 550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Invalidité
Espagne

France

Irlande

Tableau V
Italie

> Invalidité permanente partielle ou totale
d'exercer la profession habituelle (Incapacidad pemnanente para la profesión habitual):
Prestations imposables dans leur totalité.
> Invalidité permanente absolue (Incapacidad permanente absoluta) et grande invalidité (Gran invalidez):
Prestations non imposables

Pension d'invalidité: Prestation imposable Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adultes et
après abattement de 10% et 20%.
Exonération lorsque le montant de la pen- enfants à charge).
sion ne dépasse pas celui de l'allocation
vieillesse des travailleurs salariés de FRF
17.336 (€2.643) et que les autres ressources n'excèdent pas FRF 42.658 (€6.503)
pour une personne seule ou FRF 74.720
(€11.391 ) 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.

La limite varie chaque année selon les revenus et les situations familiales.

Pension d'invalidité: Imposition au-delà d'un
certain plafond de revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 41.691 (€6.356)
• Couple sans enfant:
FRF 68.061 (€10.376)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.111 (€12.365)
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.161 (€ 14.355)

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille.

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition 1998/99:
Personnes âgées de moins de 65 ans:
Personne isolée: IEP 4.100 (€ 5.206).
Couple marié:
• sans enfant: IEP 8.200 (€ 10.412)
• avec 1 enfant: IEP 8.650 (€ 10.983)
• avec 2 enfants: IEP 9.100 (€ 11.555)
• avec 4 enfants: IEP 10.400 (€ 13.205)

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Personnes âgées entre 65 et 74 ans:
Personne isolée: IEP 5.000 (€ 6.349)
Couple marié: IEP 10.000 (€ 12.697)
Personnes âgées de plus de 75 ans:
Personne isolée: IEP 5.500 (€ 6.984)
Couple marié: IEP 11.000 (€ 13.967)
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Invalidité
Luxembourg

Impositions fiscales et
Y. ..
. .
C o t i s a t i o n s SOCiaieS
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
j
¡
..
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Pays-Bas

Les prestations de remplacement de la sécu- En général, les prestations sont imposables
rite sociale sont assimilées au salaire en ce dans leur totalité.
qU¡ concerne l'imposition
fiscale.

Les mêmes abattements spécifiques sont
prévus respectivement pour les personnes
actives et les bénéficiaires de pension.

Autriche

Portugal

Les pensions sont imposables dans leur to- Les pensions d'invalidité sont imposables,
talité. L'allocation d'assistance aux person- mais le régime d'imposition diffère de celui
nes dépendantes (Pflegegeld) n'est pas ¡m- établi pour les salaires.
posabie.

Les impôts sur le revenu sont progressifs. En L'impôt est prélevé sur le revenu après dérègle générale, le revenu est imposable au- duction des cotisations à l'assurance maladessus d'un minimum donné.
die.
L'imposition individuelle dépend surtout des
montants déductibles dans chaque cas. Sont
ainsi prévus un montant général annuel de
ATS 8.840 (€642) et, par exemple, un
montant annuel déductible pour pensionnés
de ATS 5.500 (€400). Ces montants sont
déduits des impôts à payer annuellement.

L'imposition n'est appliquée qu'à partir d'un
montant annuel de PTE 1.878.500 (€ 9.370).

Invalidité
Finlande
Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Suède

Tableau V
Royaume-Uni

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'indemnité
d'invalidité, l'allocation de soins et l'allocation
de logement pour pensionnés ne sont pas
imposables.

Les pensions sont imposables dans leur to- • Les prestations d'incapacité permanente Impositions fiscales et
talité, à l'exception du supplément logement
(Long-term Incapacity Benefit) sont impo(bostadstillägg), de l'allocation d'invalidité
sables (sauf pour les personnes qui tou- cotisations sociales
(handikappersättning) et de la part de l'allo- chaient déjà Invalidity Benefit, quand celle1. Imposition des pensions
cation de soins (vårdbidrag) couvrant les
ci fut abolie en avril 1995).
frais extraordinaires.
• L'allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance
Allowance),
l'allocation
d'entretien pour personnes 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.

La tranche non imposable complète pour le
revenu annuel issu d'une pension s'élève à:
Impôts communaux:
Personne isolée: FIM 34.400 (€ 5.786).
Personne mariée: FIM 29.100 (€ 4.894).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.000 (€ 3.868) 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:
Impôts communaux:
Personne isolée: FIM 83.543 (€ 14.051).
Personne mariée: FIM 70.671 (€11.896).
Impôts de l'Etat:
FIM 55.857 (€ 9.394).

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 (folkpension) majorée du supplément de pension
(pensionstillskott) 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
€11.511).

En général, ¡ l 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:
Âgée de moins de 65 ans:
GBP 4.195 (€5.899).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.410 (€7.608).
Âgée de 75 ans et plus:
GBP 5.600 (€ 7.875).
• Supplément pour couple marié ou famille
monoparentale:
Âgé de moins de 65 ans:
GBP 1.900 (€2.672).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 3.305 (€ 4.648).
Âgé 75 ans et plus:
GBP 3.345 (€ 4.704).
Ces suppléments pour couples mariés et
familles monoparentales sont limitées à une
réduction fiscale de 15%.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Tableau V
Belgique
3. Cotisations sociales
sur les pensions
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Cotisation de solidarité allant de 0 à 2% due
sur l'ensemble des pensions légales et extralegales.
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 (€ 1.139) ou - sans personne à
charge- à BEF 38.762 (€ 961).

Danemark
Néant.

Allemagne

Grèce

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 (€367): pas
de cotisations. Pensions au-dessus d'un
montant de GRD 120.000 (€ 367):
• Pour la tranche de pension
jusqu'à GRD 120.000 (€367):
1%
• Pour la tranche de GRD 120.001
(€ 367) à GRD 200.000 (€ 611):
2%
• Pour la tranche de GRD 200.001
(€611) à GRD 300.000 (€917):
3%
• Pour la tranche de GRD 300.001
(€ 917) à GRD 400.000 (€ 1.223): 4%
• Pour la tranche de GRD 400.001
(€1.223) et plus:
5%

Invalidité
Espagne
Néant.

France
Pour les personnes fiscalement domiciliées
en France, pas de cotisations sociales,
paiement de la CSG 6,2% (taux réduit 3,8%)
et de la CRDS 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées fiscalement en France: 2,8% de cotisations.

Irlande
Néant.

Tableau V
Italie
ITL 20 (€0,01) chaque mois, pendant 13
mois, pour l'ONPI (Œuvre Nationale des
Retraités d'Italie).

3. Cotisations sociales
sur les pensions
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Luxembourg
3. Cotisations sociales
sur les pensions

278

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé.

Pays-Bas

Autriche

WAO:
3,75% de cotisations à l'assurance maladie.
Les contributions à l'assurance sociale pour
la Loi sur les allocations de chômage (Werkloosheidswet, WW), la Loi générale sur les
survivants (Algemene Nabestaandenwet,
Anw), la Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet bijzondere
ziektekosten, AWBZ), la Loi générale sur les
pensions vieillesse (Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans certains cas, la Loi
sur l'assurance maladie sont déduites de
l'allocation WAO.
WAZ:
Les contributions à l'assurance sociale pour
la Loi générale sur les survivants (Algemene
Nabestaandenwet, Anw), la Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ),
la Loi générale sur les pensions vieillesse
(Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans
certains cas, la Loi sur l'assurance maladie
sont déduites de l'allocation WAZ. En plus,
une contribution est encore déduite de l'allocation WAZ, qui correspond à la contribution
WW (assurance chômage,).
Wajong:
Les contributions à l'assurance sociale pour
la Loi générale sur les survivants (Algemene
Nabestaandenwet, Anw), la Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ),
la Loi générale sur les pensions vieillesse
(Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans
certains cas, la Loi sur l'assurance maladie
sont déduites de l'allocation Wajong. En
plus, une contribution est encore déduite de
l'allocation Wajong, qui correspond à la contribution WW (assurance chômage).

Portugal
Aucune.

Invalidité
Finlande
3. Cotisations sociales
sur les pensions

La prime d'assurance maladie pour les pensionnés s'élève à 3,9% du revenu imposable.

Tableau V

Suède
Pas de cotisations pour les pensionnés.

Royaume-Uni
Néant.

3. Cotisations sociales
sur les pensions
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I

Financement

II

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Vieillesse

Tableau VI
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 (Folkepension):
Loi du 16 mai 1984, modifiée.
Pension complémentaire (ATP):
Loi du 7 mars 1964, modifiée.
Pension partielle (Delpension):
Loi du 4 juin 1986

Partie 6 du Code d'assurance sociale (Sozialgesetzbuch), introduite par la loi sur la réforme des retraites (Rentenreformgesetz) du
18.12.1989, amendée par la loi sur la réforme des retraites 1999 (Rentenreformgesetz 1999) du 16 décembre 1997.

Loi 1846/51 du 14 juin 1951, modifiée en
dernier lieu le 5.1.1999 par la publication de
la Loi n°2676/99.
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 dépendant des cotisations.
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Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Tableau VI
Italie

O.M. 18.1.1967.
Code de la sécurité sociale.
Loi de 1993 sur la protection sociale, modi
Loi du 23 avril 1981 n° 155.
Décret royal législatif 1/94 du 20 juin 1994, D écret n° 93.1022 du 27 août 1993.
fiée (Social Welfare Consolidation Act).
Loi du 29 mai 1982, n° 297.
par lequel est adopté le texte refondu de la D écret n° 93.1023 du 27 août 1993.
Loi du 11 novembre 1983, n° 638.
loi générale de la sécurité sociale (Ley Ge DécTet η · 9 3 . 1 0 24 du 27 août 1993.
Loi du 15 avril 1985, n° 140.
neral de la Segundad Socai).
LQ . d u g m g r s 1
R0 8 8
Décret royal 1647/1997 du 31 octobre. D é c r e W o ¡ d u 3 Q ^ χ π Λ η l g g 2 R0

Léfjislation βΠ VÏQUeUT

^

Loi du 8 août 1995, n" 335.
Loi du 27 décembre 1997, n° 449.
Loi du 23 décembre 1998, n° 448.

Système d'assurance.
Les prestations (Jubilación) dépendent des
cotisations.

Système d'assurance. Prestations dépen Système d'assurance sociale basé sur les
dant des cotisations.
cotisations.
Existence de régimes de retraite complé
mentaire obligatoires (système d'assurance)
pour tous les salariés relevant du régime de
retraite général ou des assurances sociales
agricoles.

Système d'assurance. Prestations dépen
dant des cotisations.

PrinCÎDeS d e b a s e
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Tableau VI

Vieillesse
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

Livre III du code des assurances sociales, tel
que modifié en dernier lieu par la loi du 27
décembre 1996.

Loi générale sur les pensions de vieillesse
(Algemene Ouderdomswet, AOW).

Loi générale sur les assurances sociales Décret-loi 329/93 du 25 septembre 1993.
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
ASVG), BGBl. (Journal Officiel) n 189/1955,
dernièrement amendée par BGBl. I n
16/1999.
Allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Pftegegeld): loi fédérale sur
l'allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Bundespftegegeldgesetz, BPGG),
BGBl. (Journal Officiel) n 110/1993, dernièrement amendée par BGBl. I n 111/1998.

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.
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Système d'assurance. Prestations dépendantes des cotisations.
La loi prévoit l'existence de régimes complémentaires facultatifs conventionnels.

Vieillesse

Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi du 8 juillet 1961
Loi sur les pensions nationales 347/1956
(Kansaneläkelaki, KEL)
Loi sur les pensions des gens de mer
72/1956 (Merimieseläkelaki, MEL)
Loi sur les pensions des salariés 395/1961
(Työntekijäin eläkelaki, TEL)
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'Église évangélique
luthérienne 298/1966 (KiEL)
Loi sur les pensions des indépendants
468/1969 (Yrittäjien eläkelaki, YEL)
Loi sur les pensions des agriculteurs
467/1969 (MYEL)
Loi sur les pensions des artistes et certains
autres groupes 1056/1998 (TaEL)

Loi de 1962 sur la Sécurité sociale générale,
modifiée.
Loi de 1998 sur les Pensions de vieillesse
dépendant des revenus.
Loi de 1979 sur la pension partielle.

Principes de base

Système double de régime d'assurance Les premières pensions dans le cadre du Régime contributif de pensions de retraite de
(pension d'activité) couvrant toutes les per- nouveau régime ne seront payées qu'en jan- l'Etat (Contributory State Retirement Pension
sonnes actives (salariés, indépendants, agri- vier 2000. Vu que ce régime ne sera instauré Scheme) (pour les personne ayant atteint
culteurs) et système de couverture univer- que graduellement, il y aura des règles tran- l'âge légal de la retraite) constitué d'une
selle (pension nationale) garantissant une sitoires. Ce n'est qu'en 2015 que seront cal- pension de base à taux uniforme, dîune penpension minimum.
culées pour la première fois les nouvelles sion additionnelle liée aux revenus (SERPS)
et d'une pension de retraite proportionnelle
Les régimes de pension sont intégrés de pensions sous le nouveau régime.
sorte que la pension nationale n'est pas ver- Le régime public des pensions de vieillesse aux revenus (Graduated Retirement Benefit).
sée lorsque un autre revenu de pension ex- (ålderspension) est obligatoire et universel. Une pension de l'Etat non contributive est
cède un certain plafond. Il existe des régi- Le doit à la pension s'acquiert dès l'âge de versée à certaines personnes âgées de 80
mes complémentaires et volontaires d'entre- 16 ans sans qu'il y a ait de limité supérieure ans et plus (voir tableau XI .2). Les régimes
de pensions complémentaires et volontaires
prise mais leur importance est relativement d'âge.
peuvent être utilisés pour remplacer les
restreinte.
Le régime des pensions se compose de trois prestations du SERPS.
volets:
• Le premier est constitué par la pension de
vieillesse PAYG dépendante des revenus
(inkomstgrunded ålderspension), qui est un
régime à contribution fixe de 16% des revenus ouvrant droit à une pension, des revenus allant jusqu'à 7,5 fois les montants
de base de (basbelopp).
• Le deuxième, par un régime entièrement
financé par une réserve supplémentaire et
basé sur des principes classiques d'assurance (premierservsystem). 2,5% des revenus ouvrant droit à une pension seront
payés selon ce régime et rapporteront des
intérêts sur des comptes personnels.
• Pension garantie (garantipension) pour
tous les résidents avec de très petites pensions de vieillesse dépendant des revenus
ou sans pension.

Loi de 1992 sur les prestations et les cotisa- L é g i s l a t i o n e n V Ï Q U e u r
a
a
tions de sécurité sociale (Social Security
Contributions and Benefits Act) ainsi que
règlements.
Loi sur les pensions (Pension Act) de 1995.

Principes de base
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Vieillesse

Tableau VI
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Champ d'application

Assurance obligatoire pour tous les salariés.

Pension nationale (Folkepension):
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 (Delpension,).
Les salariés qui passent à une activité non
salariée peuvent rester, à titre volontaire,
dans le régime s'ils ont 3 ans d'ancienneté.
Personnes qui touchent la garantie de ressources.

Ouvriers et employés.
Les assurés volontaires.

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.
riés exerçant un emploi à revenu minimum
(dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
630 (€ 322) dans les anciens Länder et à
DEM 530 (€ 271) 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 VI

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance obligatoire pour tous les salariés.

Assurance obligatoire pour tous les salariés
et assimilés.

A quelques exceptions près, toutes les per- Assurance obligatoire pour tous les trasonnes âgées entre 16 et 66 ans employées vailleurs salariés du secteur privé. Il existe
dans le cadre d'un contrat de travail ou d'ap- un régime spécial géré auprès de l'INPS
prentissage.
pour les cultivateurs directs, les métayers et
De même que les travailleurs indépendants colons, artisans et commerçants.
âgés entre 16 et 66 ans.

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 (€ 38) et les indépendants
dont le revenu annuel s'élève à moins de
IEP 2.500 (€ 3.174). Autres personnes occupant des emplois subsidiaires ou d'importance mineure.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Néant.
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Tableau VI
Luxembourg

Pays-Bas

Champ d'application

Assurance obligatoire pour les personnes
exerçant une activité professionnelle (salariés et indépendants). Assurance volontaire
possible.

Tous les résidents de moins de 65 ans,
quels que soient leurs revenus ou leur nationalité. Sont assurées toutes les personnes
travaillant aux Pays-Bas et par conséquent
payant leurs impôts sur le salaire.

• Tous les salariés exerçant une activité ré- Assurance obligatoire pour tous les salariés
munérée, les apprentis.
assurés.
• 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
assujettie aux assurances sociales (Geringfügigkeitsgrenze): ATS 3.899 (€283) 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

Aucune.
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Tableau VI

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.

Couverture obligatoire pour tous les résidents en Suède depuis l'âge de 16 ans.
L'âge de la pension devient flexible à partir
de 61 ans.

Pension de base (Basic Pens;on):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").
Travailleurs indépendants, agriculteurs:
Peuvent souscrire à une assurance après 4
mois de travail indépendant et si le revenu
annuel assujetti aux cotisations excède FIM
28.415 (€4.779) pour les indépendants et
FIM 14.207 (€ 2.389) pour les agriculteurs.

Dans le régime de pensions de vieillesse
dépendant des revenus, les revenus inférieurs à SEK 1000 (€ 106) par an ne permettent pas de bénéficier d'une pension. Les revenus dépassant 7,5 fois les montants de
base ne permettent pas de bénéficier d'une
pension et ne sont pas sujets aux contributions.

Pas d'assurance obligatoire pour les salariés
gagnant moins de GBP 64 (€90) par semaine ou pour les travailleurs indépendants
dont les revenus annuels sont inférieurs à
GBP 3.590 (€ 5.049).

Exemptions de
l'obligation d'assurance
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Tableau VI
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Néant.

Pension nationale (Folkepension):
Au moins trois années de résidence au Danemark entre 15 et 67 ans.
Étrangers: 10 ans de résidence dont 5 immédiatement avant la demande de pension.
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 (Folkepension)
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 re- 67 ans.
levé à 65 ans pendant une période transitoire allant de 1997 à 2009);
Hommes 65 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

Conditions
1. Durée minimale d'affilia
tion pour l'ouverture du
droit
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Espagne

France

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 1er janvier de l'année).

Pension de retraite (Retirement Pension): 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) jusqu'à
la fin de l'année fiscale précédant le 65ème
anniversaire.
Pension (contributive) de vieillesse (Old-Age
(contributory) Pension): 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) 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.

19 ans de cotisations à partir du 1.1.1999.
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

Pour obtenir la pension (Jubilación) à taux Le taux plein résulte d'une durée d'asplein il faut avoir cotisé pendant une période surance (160 trimestres au 1er janvier 2003)
de 35 ans.
ou d'un âge (65 ans) ou de l'appartenance à
une catégorie spécifique (assurés inaptes au
travail, etc.).

Pension de retraite (Retirement Pension):
Comme dans le cas de la pension minimale
sous condition d'une moyenne annuelle de
48 cotisations versées ou créditées.
Pension (contributive) de vieillesse (Old-Age
(contributory) Pension):
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.

Pension de retraite (Retirement Pension):
65 ans.
Pension (contributive) de vieillesse (Old-Age
(contributory) Pension):
66 ans.

Hommes: 64 ans (jusqu'au 31.12.1999).
Femmes: 59 ans (jusqu'au 31.12.1999).
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.
Pas d'augmentation pour les personnes avec
un degré d'invalidité d'au moins de 80% et
pour les aveugles.

60 ans.

Irlande

Italie
1. Durée minimale d'affilia
tion pour l'ouverture du
droit

Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale

Nouveau système: âge 57-65 ans. Le montant de la prestation varie suivant l'âge.
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Tableau VI
Luxembourg

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 étemels (ewige
Anwartschaft)" 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.

2. Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

40 années d'assurance.

Les personnes ayant été assurées entre
leurs 15e et 65e anniversaire sont habilitées à
recevoir une pension complète. Une réduction de 2% est pratiquée sur la totalité de la
pension pour chaque année non assurée.

Pour une pension de vieillesse normale (Regelaltersrente): 40 années d'assurance.

40 années de cotisations.

3. Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale

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 et femmes: 65 ans.

Conditions
1. Durée minimale d'affilia
tion pour l'ouverture du
droit
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Conditions
1. Durée minimale d'affilia
tion 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

Tableau VI

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
(€ 195) 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
(€ 614).
Travailleurs indépendants et agriculteurs:
Dès le début de l'assurance.

Aucun pour les pensions de vieillesse dépendant des revenus.
Trois années de résidence en Suède pour la
Pension garantie.

Pension de base (Basic Pensiori):En Conditions
général, cotisations versées pendant au
moins dix ans.
1. Durée minimale d'affilia
tion pour l'ouverture du
Pension proportionnelle (Graduated Retirement Benefif):
droit
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 (€11) pour les
hommes et GBP 9 (€ 13) pour les femmes.
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.

Pension nationale:
40 ans de résidence en Finlande entre 16 et
65 ans pour une pension complète.
Pension d'activité:
40 ans de travail salarié/indépendant.

La pension de vieillesse dépendant des revenus peut prendre cours dès l'âge de 61
ans. Elle dépendra de tous les revenus gagnés durant l'arc de vie communiqués au
système depuis l'âge 16 ans. Il n'y a pas de
limite supérieure. Une pension "complète"
n'existe pas dans le cadre de ce régime.
Une pension garantie peut être payée dès
l'âge de 65 ans. Pour une pension complète
il faut la personne ait 40 ans de résidence en
Suède. Le montant total maximal correspond
à 2.13 fois les montants de base (basbelopp). La pension garantie sera réduite en
fonction de la pension dépendant des revenus à laquelle l'individu a droit. Aucune pension garantie n'est accordée si la pension
dépendant des revenus va au-delà de trois
fois les montants de base.

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.

Conditions d'obtention
d'une pension complète
ou à taux plein

65 ans.

Flexible à partir de 61 ans. Les pensions
sont actuellement ajustées en fonction de
l'âge de retraite.

Hommes: 65 ans.
Femmes: 60 ans (élévation progressive à 65
ans entre 2010 et 2020).

Age légal de la retraite
• Pension de vieillesse
normale
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Pension de vieillesse
anticipée

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

A 60 ans pour les femmes et les hommes, à
condition de justifier de 24 ans d'activité
professionnelle (relèvement progressif à 35
ans d'ici 2005).

Pension anticipée pour les personnes de
plus de 50 ans pour des raisons sociales
et/ou de santé (voir tableau V "Invalidité").

Retraite anticipée pour hommes et femmes:
• à partir de 63 ans (ou 60 ans en cas de
handicap grave ou d'invalidité profession
nelle générale) après 35 années d'assu
rance ou
• à l'âge de 60 ans après 180 mois
d'assurance si l'assuré(e) était depuis 1 an
au chômage au cours des 18 derniers mois
et justifie de 8 ans d'assurance obligatoire
au cours des 10 dernières années.

Assurés avant le 31.12.1992:
Pension complète:
• À partir de 62 ans pour les hommes (57 pour
les femmes) si 10.000 jours de travail.
• Λ partir de 58 ans pour les hommes si 10.500
jours de travail.
• A partir de 55 ans pour les mères ayant un
enfant mineur si 5.500 jours de travail.
• À partir de 60 ans pour les hommes (55 pour
les femmes) en cas de travaux pénibles et in
salubres si 4.500 jours de travail (dont 3.600
jours de travaux pénibles et insalubres et
1.000 jours de travail durant les 10 années qui
précèdent la mise à la retraite).
• A partir de 58 ans pour les ouvriers (53 pour
les ouvrières) du bâtiment si 4.500 jours de
travail (dont 3.600 jours aux travaux du bâti
ment 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).
• A 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).
• A partir de 56 ans pour les hommes si 35 an
nées de travail ou 10.500 jours de travail
(7.500 jours obligatoirement consacrés à des
travaux pénibles et insalubres).
• A 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 corres
pondre à des années de travaux pénibles et
insalubres).
• À partir de 55 ans pour les mères ayant un en
fant 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'assu
rance, 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:
• A partir de 60 ans (hommes et femmes) si 15
années de travail ou 4.500 jours d'assurance
(750 jours obligatoirement pendant les 5 der
nières 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 obligatoire
ment pendant les 5 dernières années).

Les femmes peuvent prétendre à une retraite
anticipée à l'âge de 60 ans après 180 mois
d'assurance si elles justifient de plus de 10
ans de cotisations obligatoires à partir de
l'âge de 40 ans.
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Espagne
> A titre de mesure transitoire et afin de ga- Néant.
rantir les droits acquis, les personnes assurées conformément au système aboli le 1er
janvier 1967 ont la possibilité 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

Irlande
Non applicable.

Tableau VI
Italie
Pension d'ancienneté: à l'âge de 55 ans et
après 35 années de cotisations ou après 37
années de cotisations indépendamment de
l'âge (à partir de 2002 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.
Des conditions particulières sont prévues
pour les travailleurs précoces (qui ont cotisé
au moins 52 semaines de 14 à 19 ans), pour
les travailleurs préposés aux travaux usants,
pour les travailleurs en mobilité et pour les
ouvriers et assimilés.

Pension de vieillesse
anticipée
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Tableau VI
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).

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.

Pas de pension anticipée particulière. Voir
plus haut.

Tableau VI
Royaume-Uni
Pas de retraite anticipée.

· Pension de vieillesse
anticipée
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Tableau VI
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 (Folkepension):
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 et nombre d'années
d'assurance.

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Tableau VI
Italie

L'assuré peut continuer à travailler après A partir de 65 ans (prestations voir ci-desl'âge légal de la retraite. D'une manière gé- sous rubrique "Prestations. 9. Prorogation"),
nérale il n'existe aucune limite d'âge maximum sauf ce qui est stipulé par négociation
collective.

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 (Jubilación) est
déterminé par la base de cotisations qui est
en fonction des rémunérations et par le
nombre d'années de cotisations.

• 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.

Le salaire moyen, la durée d'assurance et, le
cas échéant, l'âge de l'assuré au moment de
la liquidation de la pension.

Pension de vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

299

Vieillesse

Tableau VI
Luxembourg
Pension de vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

300

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.

Possible. La retraite à 65 ans n'est pas obligatoire.

Cotisations et durée des périodes d'assurance mises en compte.

Durée des périodes d'assurance, situation
familiale.

Montant des revenus, durée d'assurance et
l'âge de l'assuré au début de la pension.

Nombre des années d'assurance.
Salaire moyen mensuel des 10 années avec
les rémunérations les plus élevées des 15
dernières années.

Tableau VI

Vieillesse
Suède

Royaume-Uni

Prorogation possible (pas de limite d'âge).

Il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Les
droits à la pension peuvent s'accumuler tant
que la personne dispose de revenus ouvrant
droit à une pension.

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 vieillesse dépendant des revenus:
• La pension est calculée sur base des revenus que la personne a eu durant toute sa
vie depuis l'âge de 16 ans. Il n'y a pas de
limite supérieure d'âge.
• Âge de la retraite.
• Espérance de vie.
• Développement de l'économie.
Pension supplémentaire entièrement financée par une réserve:
Principes ordinaires d'assurance.
Pension garantie:
Le bénéficiaire d'une pension complète doit
avoir 40 ans de résidence en Suède. Le
montant maximum est de 2,13 fois les montants de base (basbelopp). La pension garantie est réduite en fonction des pensions
dépendant des revenus (voir plus loin).

Pension de base (Basic Pension):durèe de Prestations
l'assurance.
1. Facteurs déterminant
Pension additionnelle SERPS:
le montant de la pension
montant des revenus.
Pension proportionnelle (Gmduated Retirement Benefit):
montant des cotisations versées entre 1961
et 1975.

Finlande
Pension de vieillesse
différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Pension de vieillesse
différée
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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).
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 nationale (Folkepension):
Pension de base: montant de D KK 48.024
(€ 6.445) par an. Ce montant est réduit lors
que les conditions d'obtention d'une pension
complète (40 années de résidence) ne sont
pas remplies. D ans ce dernier cas: fraction
d'1/40 de la pension complète pour chaque
année de résidence au D anemark entre 15
et 67 ans.

Le montant de la pension est obtenu à partir
de la formule suivante:
PEP χ 1,0 χ AR
PEP: points personnels de rémunération
(persönliche Entgeltpunkte): le nombre des
points personnels de rémunération est cal
culé sur la base du montant des rémunéra
tions
assujetties
aux
cotisations
d'assurances et de la valeur attribuée aux
périodes non contributives, multipliés par le
facteur d'accès. Celuici tient compte des
différentes durées de perception de la pen
sion en cas de retraite anticipée ou de re
noncement à une pension de vieillesse après
65 ans.
1,0: facteur du type de pension (facteur dé
terminé suivant l'objectif de la protection so
ciale).
AR: indice actuel des pensions (aktueller
Rentenwert). L'indice actuel de la pension
correspond à la pension mensuelle perçue
pour une année d'assurance par un salarié
moyen. Il est revalorisé tous les ans suivant
l'évolution des rémunérations et salaires
nets. L'indice actuel des pensions équivaut
actuellement à D EM 47,65 (€ 24) dans les
anciens Länder et à DEM 40,87 (€ 21) dans
les nouveaux Länder.

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.
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.

Pension complémentaire:
Montant de D KK 17.976 (€ 2.413) 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 1.190 (€ 160) par an seront rachetées
par le versement d'un montant forfaitaire.

Vieillesse
Espagne

France

Le montant de la pension (Jubilación est
obtenu en appliquant à la base réglemen
taire (voir rubrique cidessous "Salaire de
référence ou base de calcul") le pourcentage
correspondant au nombre d'années de coti
sations justifiées par le travailleur selon un
barème allant de 50% pour 15 années de
cotisations et augmenté de 3% par année
supplémentaire de cotisations comprise en
tre la 16ème et la 25ème année, de 2% à
partir de la 26ème pour atteindre 100% pour
35 années de cotisations.

Formule de la pension:
Salaire de référence χ t χ η/150
t = taux de liquidation de la pension. Déter
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 1939 avec 156
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.
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.

Tableau VI

Irlande
Pension de retraite (Retirement Pension):
IEP 83 (€ 105) par semaine (au maximum).
Dans le cas où le nombre de semaines coti
sées enregistrées comme telles dans l'année
est en moyenne supérieur à 24, mais infé
rieur à 48, une pension réduite est due.
Pension (contributive) de vieillesse (OldAge
(contributory) Pension):
IEP 83 (€ 105) par semaine (au maximum).
Dans le cas où le nombre de semaines coti
sées enregistrées comme telles dans l'année
est en moyenne supérieur à 10, mais infé
rieur à 48, une pension réduite est due.

Italie
• Salaire jusqu'au plafond de ITL 65.280.000
(€33.714):2%xnxS
• Tranche jusqu'à ITL 86.822.400 (€ 44.840)
(plafond χ 1,33): 1,6% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 108.364.800
(€ 55.966) (plafond χ 1,66): 1,35% χ η χ S
• Tranche jusqu'à ITL 124.032.000
(€ 64.057) (plafond χ 1,90): 1,1% χ η χ S
• Plus de ITL 124.032.000 (€ 64.057): 0,9% χ

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

η χ S.

η = 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.
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Luxembourg

Pays-Bas

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).
• Majorations forfaitaires:
LUF 9.840 (€ 244) par mois pour 40 ans
d'assurance.
• Majorations proportionnelles:
1,78% du total des salaires mis en compte.

Pension:
• Célibataire: NLG 1.684,70 (€764) 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 1.162,27 (€527) par mois
et par personne.
• 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
1.684,70 (€764);
Lorsque la pension AOW est entrée en vi
gueur à la date du 1er février 1994 ou
postérieurement: NLG 1.162,27 (€527);
La pension complète est due après 50 an
nées d'assurance. 2% sont déduits de la
pension complète pour chaque année non
assurée.

Le calcul des pensions étant le même pour
les pensions de vieillesse normales et les
pensions de retraite anticipées, ia 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. Dans
ces caslà, le pensionné a droit à:
1,83% de "S" par année pour les 30 premiè
res d'assurance; 1,675% de "S" par année
pour les années d'assurance ultérieures
(maximum: 80% de "S").
"S"= 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 "S" 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 6.685 (€486) est accordé pour
l'éducation des enfants (4 ans au maximum
par enfant).
La pension est versée 14 fois par an.

Pension mensuelle (Pensào de velhice) :
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: prime de
Noël et prime de vacances d'un montant
équivalent à celui de la pension versée pour
le mois correspondant.

Vieillesse

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

Finlande

Suède

Pension nationale:
Pension à taux plein entre FIM 2.206 (€ 371)
and FIM 2.625 (€441) 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.

Dans le régime de pensions de vieillesse
dépendant des revenus, les droits de pension accumulés sont indexés annuellement.
L'index appliqué est basé sur l'évolution des
salaires signalée au régime des pensions.
Les pensions d'incapacité sont également
inclues.
Un coefficient de rente est utilisé dans la
formule de pension. Les pensions sortantes
sont calculées ainsi: on divise le total des
actifs de pension accumulés par le coefficient, qui dépend de la durée moyenne d'espérance de vie à l'âge de la retraite de la
personne ainsi que de la "règle" pour l'augmentation (attendue) moyenne des salaires.
Les tableaux de durée d'espérance de vie
sont basés sur les statistiques les plus récentes en la matière, couvrant une période
de cinq ans.
La "règle" pour l'augmentation moyenne des
salaires est de 1,6%. Elle est employée
comme index dans l'ajustement annuel des
pensions sortantes ainsi que dans le coefficient servant à calculer la première année de
pension. Le coefficient de rente est calculé
de la manière suivante: d'abord on établit le
montant de la première année de pension,
puis il est indexé selon l'augmentation
moyenne des salaires moins la "règle". Le
coefficient de rente pour le calcul de la pension de la première année est altéré par la
"règle" à un point tel que la valeur actuelle
des pensions payées à une personne qui vit
aussi longtemps que la durée d'espérance
de vie équivaut au montant de la première
année de pension comme si celle-ci avait été
calculé sans cette "règle" (ce qui serait beaucoup moins qu'avec les mesures décrétées
maintenant) et comme si une indexation directe avait été utilisée.

Tableau VI
Royaume-Uni
Pension de base (8as/c Pens/o/7):montant
forfaitaire de GBP 64,70 (€ 91) 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 0,084 (€0,12) par semaine pour chaque tranche de cotisations de GBP 7,50
(€11) pour les hommes ou de GBP 9 (€ 13)
pour les femmes. Minimum pour une personne sur ses propres cotisations: GBP
0,084 (€ 0,12) par semaine. Maximum: GBP
7,22 (€ 10) par semaine (hommes) et GBP
6,05 (€ 8,51) 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.

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

Dans le cas de du régime entièrement financé par une réserve, les principes habituels d'assurance sont appliqués. Seules les
pensions viagères sont accordées.
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Tableau VI
Belgique
Salaire de référence
ou base de calcul

Calcul du salaire considéré:
Années antérieures au 1erjanvier 1955:
S = forfait de BEF 418.275 (€ 10.369).
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 (€ 50) par
journée d'occupation d'au moins 4 heures).
Années après 1980:
Salaire brut plafonné à BEF 1.386.533

Danemark
Néant.

Allemagne

Grèce

Rémunérations soumises aux cotisations
(Jusqu'au plafond des cotisations) pendant
toute la durée d'assurance. Le plafond mensuel de cotisations pour 1999 est de:
DEM 8.500 (€ 4.346) anciens Länder,
DEM 7.200 (€ 3.681) 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 la 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.

(€34.371).

Périodes non-contributives À condition de remplir certaines conditions Pension complémentaire:
légales, les périodes d'inactivité suivantes voir ci-dessus "Champ d'application"
assimilées ou prises en
sont généralement prises en compte: chôcompte
mage 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.
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Périodes de substitution (Ersatzzeiten) et périodes assimilées (Anrechnungszeiten) (en
particulier les périodes de maladie, de réadaptation ou de chômage ainsi que les périodes de formation scolaire, universitaire ou
professionnelle terminée, effectuées après
l'âge de 16 ans).
Pour les mères et les pères nés en 1921 et
après, la période consacrée à l'éducation
d'un enfant pendant les 12 premiers mois
civils après le mois de la naissance de
l'enfant est considérée comme une période
d'assurance. Pour les naissances à partir de
1992, la période consacrée à l'éducation est
de 36 mois civils.

• 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 VI

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 4.135.446
(€ 24.855).

Salaire annuel moyen, limité au plafond de la
sécurité sociale de FRF 173.640 (€26.471)
par an et revalorisé chaque année par arrêté. Calculé sur les 16 meilleures années
pour les assurés nés en 1939. 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 65.280.000
(€ 33.714). 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.
Nouveau système:
Plafond de ITL 141.991.000 (€73.332).
Montant revalorisé selon l'indice des prix à la
consommation.

Est considérée comme période de cotisa- • Périodes de perception des prestations Des cotisations sont créditées dans le cas Prise en compte totale des périodes de mamaladie, maternité, invalidité, accidents du où:
ladie, maternité, service militaire, chômage
tions effectives la première année du congé
parental (Excendencia por cuidado de hijo) travail (rente pour incapacité supérieure à • Les prestataires, âgés entre 16 et 66 ans, et mobilité.
66,66%);
pour élever un enfant de moins de 3 ans.
bénéficient de prestations en espèces de
maladie, de maternité, d'incapacité perma• Périodes de chômage indemnisé ou non;
nente, de chômage, d'accident du travail
• Périodes de service militaire et détention
ou d'une pension de retraite.
provisoire (sous certaines conditions);
• Mère de famille (majoration de la durée • Les assurés sont inscrits au chômage ou
en maladie sans percevoir d'indemnité.
d'assurance de 2 ans par enfant);
• Périodes de congé parental dans la limite L'assuré(e) s'est occupé pendant une période pouvant aller jusqu'à 20 années d'un
de 3 ans;
• Périodes de perception de l'allocation de enfant de moins de 12 ans ou d'une perpréparation à la retraite servie aux anciens sonne invalide, quel que soit l'âge de cette
combattants d'Afrique du Nord au chô- dernière. La période en question peut ne pas
être prise en compte dans le calcul des
mage.
droits à la pension contributive de vieillesse.

Salaire de référence
ou base de calcul

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Le salaire ou le revenu professionnel est mis
en compte.
Minimum cotisable:
LUF 46.878 (€ 1.162) par mois.
Maximum cotisable:
LUF 234.392 (€ 5.810) par mois.

Sans objet.

"S" = 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 42.600 (€ 3.096) par mois.
En raison des différences entre les revalori
sations des assiettes de cotisations des an
nées précédentes et de la fixation annuelle
du plafond de l'assiette de cotisations, la
base de calcul la plus élevée pour 1999 est
de ATS 37.141 (€2.699).

Salaire de référence = salaire moyen men
suel des 10 meilleures années (10 années χ
14mois = R/140).
Les rémunérations prises en compte pour le
calcul sont revalorisées en fonction de l'in
dice des prix à la consommation.

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 (Wochengeld) est accordée
(congé de maternité).
• Périodes durant lesquelles les allocations
de l'assurance chômage (Arbeitslosengeld)
ou l'indemnité de maladle (Krankengeld)
sont versées.
• Périodes d'éducation des enfants (4 ans au
maximum par enfant).

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.

Vieillesse
Finlande
Salaire de référence
ou base de calcul

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Suède

Tableau VI
Royaume-Uni

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.

Voir ci-dessus.

Pension additionnelle (SERPS):
calculée sur la moyenne des salaires supplémentaires compris entre les limites inférieures et supérieures et réévalués (après
1978).

Salaire de référence
ou base de calcul

En principe, aucune. Toutefois si l'interruption de travail, due par exemple à une
maternité 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.

• nombre d'années de garde d'enfants dans
le cas de parents avec de petits enfants,
• service national ou l'équivalent,
• examen des revenus dans le cas des bénéficiaires de pensions d'incapacité,
• allocations de la sécurité sociale.
Dans quelques cas, les personnes paient
une contribution, l'Etat se chargeant de
payer la différence jusque 18,5%.

Pension de base (Basic Pensiori):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.

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Belgique
Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Enfants

6. Majorations particulières
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Danemark

Allemagne

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 pour les conjoints.

Assurés avant le 31.12.1992:
GRD 9.733 (€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 IX "Prestations familiales. Cas spéciaux. Titulaires de pension":
allocations spéciales pour pensionnés).

Pension nationale (Folkepension):
Pas de majoration. Voir cependant tableau
IX "Prestations familiales. Cas spéciaux. 2.
Titulaires de pension": allocations spéciales
pour pensionnés.
Pension complémentaire:
Pas de majoration.

Pas de majoration pour les enfants.

Assurés avant le 31.12.1992:
1er enfant:
20% de la pension
2ème enfant:
15% de la pension
3ème enfant:
10% de la pension
Assurés à partir du 1.1.1993:
1er enfant:
8% de la pension
2ème enfant:
10% de la pension
3ème enfant et plus: 12% de la pension

Néant.

Pension nationale (Folkepension):
• Supplément de pension: A condition que
les revenus du pensionné et de son conjoint ne dépassent pas un certain niveau:
DKK 21.468 (€2.881) par an. Pour les
pensionnés vivant seuls: DKK 47.616
(€6.391).
• 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.

Pas de majoration.

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 (€485).

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Tableau VI
Italie

La pension (Jubilación) n'est pas majorée
d'une manière générale lorsqu'il y a un conjoint à charge. Seul le montant des pensions
minima (pensión minima) fixé légalement est
majoré quand il y a un conjoint à charge.

Conjoint âgé de plus de 65 ans (60 ans si inapte): FRF 4.000 (€ 610) par an maximum
(sous condition de ressources du conjoint voir tableau XI).

Pension de retraite (Retirement Pension) et Voir tableau IX "Prestations familiales".
Pension (contributive) de vieillesse (Old-Age
(contributory) Pension):
Conjoint âgé de moins de 66 ans:
IEP 52,50 (€ 67) par semaine.
Conjoint à partir de 66 ans:
IEP 56,90 (€ 72) par semaine.

Pas de majoration de la pension de retraite
(Jubilación) pour ce motif.

Néant.

Pour chaque enfant:
IEP 15,20 (€ 19) parsemaine.

Voir tableau IX "Prestations familiales".

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 (Living Alone Allowance):
Une allocation supplémentaire hebdomadaire de IEP 6 (€ 7,62) est allouée aux pensionnés âgés de 66 ans ou plus vivant seuls.
Allocation pour les plus de 80 ans (Over 80
Allowance):
Une allocation supplémentaire hebdomadaire de IEP 5 (€ 6,35) est allouée aux pensionnés âgés de 80 ans ou plus.

Majorations:
Bénéficiaires d'une pension minimale:
• entre 60 et 65 ans et revenu annuel inférieur à ITL 9.614.150 (€4.965) si seul ou
ITL 17.619.550 (€9.100) si marié: majoration annuelle de ITL 390.000 (€ 201).
• plus de 65 ans et revenu annuel inférieur à
ITL 10.264.150 (€5.301) si seul ou ITL
18.269.550 (€9.435) si marié: majoration
annuelle de ITL 1.040.000 (€ 537).
En décembre les pensionnés touchent le
treizième mois.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

• Enfants

6. Majorations particulières
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Pays-Bas

Autriche

Néant.

Majoration de la pension (toeslag) 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 le supplément compensatoire (Ausgleichszulage) accordé aux
conjoints vivant en ménage, voir "Pension
minimum".

Pas de majoration.

Néant.

Néant.

ATS 300 (€ 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 le supplément compensatoire (Ausgleichszulage) accordé aux enfants, voir
"Pension minimum".

Pas de majoration.

Néant.

Majoration (toeslag):
• Si pension AOW en vigueur avant le
1.2.1994: le pensionné dont le partenaire a
moins de 65 ans et perçoit un revenu mensuel brut inférieur à NLG 1.319,43 (€599)
peut recevoir une indemnité supplémentaire représentant au maximum 30% du salaire minimum = NLG 639,84 (€ 290) brut.
• Si pension AOW en vigueur au 1.2.1994 ou
après: le pensionné dont le partenaire a
moins de 65 ans et perçoit un revenu mensuel brut inférieur à NLG 2.103,06 (€954)
peut toucher une indemnité supplémentaire
représentant 50% au maximum du montant
brut de la pension AOW pour personnes
mariées, soit NLG 1.162,27 (€527), versée
aux personnes mariées.
Pension + indemnité supplémentaire maximale: NLG 2.324,54 (€1.055). Famille monoparentale: NLG 2.088,14 (€ 948)/ mois.
A cela s'ajoute le versement d'une allocation
de vacances (vakantie-uitkering) de NLG
132,70 (€60) par mois pour les couples chaque partenaire recevant NLG 66,35
(€ 30), NLG 92,88 (€ 42) par mois pour les
célibataires et NLG 119,42 (€54) par mois
pour les familles monoparentales.

Si le pensionné nécessite les soins et Pas de majoration.
l'assistance constante d'une tierce personne,
en raison d'un handicap physique, mental ou
psychique, ¡I peut prétendre à l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pftegegeld) qui lui sera versée en supplément de la pension. 7 catégories d'allocation
sont prévues suivant le degré d'assistance
entre ATS 2.000 (€145) et ATS 21.074
(€ 1.532) par mois. L'allocation d'assistance
(Pftegegeld) est accordée 12 fois par an.

Luxembourg
Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Enfants

6. Majorations particulières
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Portugal

Vieillesse
Finlande
Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Pension nationale:
Pas de nouvelles majorations après le 1er
janvier 1996. Majoration mensuelle de FIM
162 (€27) 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.

Suède

Tableau VI
Royaume-Uni

Selon les règles de transition: un supplément
(hustrutillägg) s'applique aux épouses nées
avant 1934. Cette majoration Intervient au titre d'une pension de base (folkpension) régie
par des textes de loi qui ont cessé d'être en
vigueur en janvier 1995.

Pension de base (Basic Pensiori):GBP 38,70
(€ 54) par semaine.
Pension proportionnelle, pension SERPS:
pas de majoration.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Un supplément pour enfants (bamtillägg)
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 (folkpension).

Pension de base (Basic Pension) :Chaque
enfant bénéficiaire d'allocations familiales:
GBP 11,30 (€16) par semaine. GBP 9,90
(€ 14) pour un enfant ayant droit au taux
supérieur des allocations familiales.
Retraite proportionnelle, pension SERPS:
pas de majoration.

• Enfants

Pension d'activité:
Pas de majoration.

Enfants

6. Majorations particulières

Pension nationale:
Pas de nouvelles majorations accordées
après le 1er janvier 1996. Majoration mensuelle de FIM 157 (€ 26) par enfant, si celuici 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.

Supplément de pension (pensionstillskott):
Pension nationale:
Elle s'applique aux personnes dont la pen• Allocation de soins:
3 catégories: FIM 281 (€47), FIM 700 sion complémentaire (allmän tilläggspension,
(€118) et FIM 1.400 (€ 235) par mois. Ver- ATP) est insignifiante et à celles qui n'en bésée pour compenser les dépenses de néficient pas du tout. La pension vieillesse
soins à domicile ou d'autres dépenses ex- est majorée, au maximum, de 55,5% du
ceptionnelles causées par une maladie ou montant de base (basbelopp).
un accident.
Supplément logement (bostadstillägg) pour
pensionnés: 85% des dépenses de logement
• Allocation de logement pour pensionnés:
Peut être accordée à,un pensionné rési- entre SEK 100 (€11) et SEK 4.000 (€ 422).
dant en Finlande. Le montant est fixé en Le supplément est versé sous condition de
fonction du revenu du pensionné, des frais ressources.
de logement et d'autres facteurs.

Prime de Noël (Christmas Bonus): GBP 10 6. Majorations particulières
(€ 14) (montant forfaitaire) payé une fois par
an.
Majoration de vieillesse (Age addition): La
pension de base est majorée de GBP 0,25
(€ 0,35) par semaine à partir de 80 ans.
Payement du chauffage d'hiver (Winter Fuel
Payment): montant forfaitaire payé une fois
par an, qui est de GBP 50 (€ 70) si le pensionné reçoit aussi l'allocation de revenu minimum (Income Support) après examen des
ressources, de GBP 20 (€ 28) pour tous les
autres pensionnés vivant seuls et de GBP 10
(€ 14) par personne pour ceux qui vivent
avec d'autres pensionnés éligibles.

313

Vieillesse

Tableau VI
Belgique
7. Pension minimale

Droit à un minimum par année de carrière
calculé sur une rémunération minimale garantie fixée à BEF 520.113 (€ 12.893) pour
une carrière complète.
Conditions:
• carrière d'au moins 15 ans dans le régime
des travailleurs salariés;
• le montant de la pension ne peut pas dépasser, pour une carrière complète, BEF
428.399 (€ 10.620) par an pour un isolé,
BEF 535.499 (€ 13.275) par an pour un
ménage.

Danemark

Allemagne

Pension nationale (Folkepension):
3/40èmes: DKK 5.181 (€ 695).
Pension complémentaire:
DKK 1.190 (€160).

Pas de pension minimale.

Assurés avant le 31.12.1992:
Montant minimal de la pension: GRD
113.150 (€346).
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 de
la moyenne mensuelle du Produit National
Brut pro capita de l'année 1991 revalorisée
chaque fois selon les augmentations des
pensions des fonctionnaires. Au 1.1.1998 la
moyenne mensuelle du PNB pro capita de
l'année 1991 revalorisée est de GRD
158.711 (€485).
Montant minimal de la pension: GRD 61.207
(€ 187).

Pension nationale (Folkepension):
40/40èmes = Montant de base DKK 48.024
(€6.445) + DKK 21.468 (€2.881) supplément de pension (qui peut être réduit en raison des revenus du pensionné et de son
conjoint) = DKK 69.492 (€ 9.327).
Pension complémentaire:
DKK 17.976 (€2.413) par an.

Pas de pension maximale.

Pour les assurés avant le 31.12.1992 et à
partir du 1.1.1993:
GRD 634.844 (€1.941).

Pension minimale garantie pour une carrière
complète ainsi que pour une carrière égale à
2/3 d'une camere complète (montants cités
ci-après au prorata):
Taux ménage:
BEF 424.828 (€10.531).
Taux Isolé:
BEF 339.960 (€ 8.427).

8. Pension maximale
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Elle existe en théorie en tenant compte du
plafond salariai annuel entrant dans la base
de calcul: homme isolé: BEF 604.052
(€ 14.974) par an et femme isolée: BEF
795.027 paran (€19.708).

Grèce

Vieillesse
Espagne

France

Pension minimale (Pension minima):
Pension minimale: FRF 39.416,05 (€6.009)
• + de 65 ans: ESP 56.990 (€ 343) par mois par an. La pension minimale est accordée à
(14 versements par an) ou ESP 67.050 toute personne justifiant à quelque titre que
(€ 403) par mois avec conjoint à charge.
ce soit du taux plein (50%). Elle est éven• - de 65 ans: ESP 49.735 (€ 299) par mois tuellement proratisée si la durée d'assurance
(14 versements par an) ou ESP 58.690 est inférieure à 150 trimestres.
Minimum (sous condition de ressources):
(€ 353) par mois avec conjoint à charge.
montant de FRF 17.545 (€2.675) par an
pour une personne seule pouvant être complété, sous condition de ressources, par
l'allocation supplémentaire pour atteindre
FRF 42.485 (€ 6.477) par an pour une personne seule.

Pension maximale:
ESP 295.389 (€ 1.775) par mois.

50% du plafond de la sécurité sociale
= FRF 86.820 (€ 13.236) par an.

Tableau VI

Irlande

Italie

Pension de retraite (Retirement Pension):
Taux minima: IEP 78,10 (€ 99) par semaine.
Pension (contributive) de vieillesse (Old-Age
(contributory) Pension):
Taux minima: IEP 41,50 (€ 53) par semaine.

Montant annuel de la pension minimale:
ITL 9.224.000 (€4.764). 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.
Si la personne est mariée, la pension est
complétée jusqu'au montant minimal lorsque
le'revenu familial annuel ne dépasse pas ITL
36.896.600 (€ 19.056), 4 fois la pension minimale.
Assurés à partir du 1.1.1996: pas de pension
minimale.

7. Pension minimale

Pension de retraite (Retirement Pension):
Taux maxima: IEP 83,00 (€ 105) par semaine.
Pension (contributive) de vieillesse (Old-Age
(contributory) Pension):
Taux maxima: IEP 83,00 (€ 105) par semaine.

Pas de maximum.

8. Pension maximale
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

7. Pension minimale

Aucune pension ne peut être inférieure à
90% du montant de référence lorsque
l'assuré a couvert au moins 40 ans: il y a
donc un minimum de LUF 40.255 (€ 998) par
mois. Si l'assuré n'a pas accompli le stage
prémentionné, la pension minimale se réduit
de 1/40ème par année manquante.

Sans objet. Pensions avec montant forfaitaire.

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, le
supplément compensatoire (Ausgleichszulage) correspondant à la différence est accordé:
Taux personne isolée:
ATS 8.112 (€590)
Taux ménage:
ATS 11.574 (€841).
Majoration du supplément compensatoire
(Ausgleichszulage) de ATS 864 (€ 63) 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.

Minimum 30% du salaire moyen (voir "salaire
de référence"). Toutefois, en ce qui concerne
les pensionnés ayant une carrière contributive jusqu'à 15 ans, si le montant de la pension est inférieur à PTE 32.600 (€ 163) par
mois, le pensionné aura droit à un complément social de pension pour atteindre cette
valeur, lequel ne pourra pas être supérieur à
la valeur de la pension sociale de vieillesse
de PTE 23.600 (€118).
Pour les pensionnés dont la camere contributive varie entre 15 et 40 ans ou plus, des
montants supérieurs sont prévus. Au 1er juin
1999 ces dernières pensions minimales seront indexées au salaire minimum national,
déduit du taux contributif du travailleur
(11%), selon des pourcentages variables
entre 65% et 100%, en fonction de la carrière contributive.

8. Pension maximale

Aucune pension ne peut être supérieure à
5/6 du quintuple du montant de référence à
savoir LUF 186.366 (€4.620) par mois. Calcul d'après les règles de droit commun.

Sans objet. Pensions avec montant forfaitaire.

ATS 29.712,80 (€ 2.159) par mois.

Pension maximale: 80% du salaire de référence.
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Tableau VI
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 (pension de base, folkpension,
majorée du supplément de pension, pensionstillskott) est remplacée par une pension
garantie à partir de 2001.

Pension de base (Basic Pens/on):Minimum
de 25% de la pension à taux plein - GBP
16,20 (€23), versé uniquement si les
cotisations ont été payées pendant au moins
10 ans. Voir tableau XI 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 (folkpension): pension
maximum annuelle (période complète de résidence ou de travail):
Pensionné célibataire:
SEK 34.944 (€ 3.690)
Couple marié par conjoint:
SEK 28.574 (€3.017)
Supplément maximum:
SEK 20.202 (€2.133).

Pension de base (Basic Pension):Taux plein
(100%) GBP 64,70 (€ 91), versé uniquement
si les cotisations ont été payées pendant 44
ans (hommes) ou 39 ans (femmes).
Pension additionnelle (SERPS):
GBP 120,11 (€ 169) par semaine.

8. Pension maximale

Pension complémentaire (allmän tilläggspension, ATP):
SEK 141.960 par an (€14.991), au maximum.
Une nouvelle législation entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 2001.

317

Vieillesse

Tableau VI
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 24 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,
montant de préretraite (si la pension est attribuée à une personne de moins de 60 ans,
voir tableau V "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. Âge légal de la retraite. Pension de vieillesse anticipée".
Pension réduite:
• A 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. Âge légal de la retraite. Pension de vieillesse anticipée."
Pension réduite:
• À 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 (Folkepension):
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

Irlande

France

Italie

Une réduction de 8% par année de retraite Néant.
anticipée est appliquée aux personnes assurées conformément au système aboli le 1 er
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%.

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.
Assurés à partir du 1.1.1996:
• - métiers à risque,
• - mères de famille.

L'assuré peut continuer à travailler après
l'âge légal de la 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.

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.

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.

9. Anticipation

10. Prorogation
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

9. Anticipation

Calcul d'après le droit commun.

Néant.

Conditions générales pour toutes les retrai- Les prestations versées en cas de retraite
anticipée sont les mêmes qu'en cas de retes anticipées:
"Droits en cours d'acquisition éternels (ewige traite normale.
Anwartschaft)" 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 justifie 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 3.899 (€ 283).
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 3.899 (€ 283).
Les pensions anticipées sont calculées suivant la formule générale de calcul des retraites.

10. Prorogation

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).
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Les prestations en cas de prorogation sont
les mêmes qu'en cas de retraite à l'âge normal.

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.
Le calcul changera et entrera en vigueur à
partir du 1 er janvier 2001.

10. Prorogation

Le montant de la pension est majoré de 1 % La pension est majorée de manière permapar mois après 65 ans.
nente de 0,7% par mois après l'âge de 65
ans.
Le calcul changera et entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 2001.

Tableau VI
Royaume-Uni
Pas de retraite anticipée.

9. Anticipation

Les pensions sont majorée de 7,5% environ
pour chaque année de prorogation.

10. Prorogation
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Tableau VI
Belgique

Danemark

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 (Folkepension):
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 révolution des salaires.
Pension complémentaire:
Adaptation seulement si suffisamment de réserves.

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 pour la pension partielle (Delpen- Les pensions de vieillesse peuvent être attrision):
buées en tant que pension complète (Voll• être âgé entre 60 et 67 ans;
rente) ou en tant que pension partielle (Teilrente) s'élevant à un tiers, la moitié ou les
• résider au Danemark;
• Salariés: affiliation au régime de pension deux tiers de la pension à taux plein.
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 5 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).
• 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 3.178,41 (€427) 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 58.800
(€7.892) 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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Allemagne

Grèce

Revalorisation annuelle (1er juillet) de l'In- Revalorisation selon l'augmentation des
dice actuel de la pension (aktueller Renten- pensions des fonctionnaires.
wert) suivant l'évolution des salaires nets de
l'année civile précédente par rapport à celui
de l'année civile antérieure.

Néant.

Vieillesse

Tableau VI

Espagne

France

Irlande

Italie

Revalorisation automatique au début de
chaque année suivant l'indice des prix à la
consommation prévu pour l'année dont il
s'agit.

Revalorisation annuelle en fonction de
l'évolution 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 1.1.1999, revalorisation annuelle
basée sur l'évolution du coût de la vie. Adaption selon les modalités suivantes:
• tranche de pension jusqu'à ITL 1.395.400
(€ 721): revalorisation de 1,7%.
• tranche de pension entre ITL 1.395.400
(€ 721) et ITL 2.093.100 (€ 1.081): revalori,sationde1,53%;
• tranche de pension entre ITL 2.093.101
(€1.081) et ITL 3.488.500 (€1.802):
revalorisation de 1,275%;
• tranche de pension entre ITL 3.488.501
(€1.802) et ITL 5.581.600 (€2.883):
revalorisation de 0,51 %;
• Pour la partie excédant ITL 5.581.600
(€ 2.883): pas de revalorisation.

Revalorisation

L'accès à la retraite partielle (Jubilación parcial) peut se faire à partir de l'âge de 60 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 VI
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

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 1er janvier par arrêté ministériel (ministère du Travail, de la
Santé et des Affaires sociales) suivant
l'évolution des salaires nets. Pour 1999:
1,5%.

Normalement, augmentation une fois par an
par décision du gouvernement, compte tenu
de révolution du niveau des prix.

Retraite partielle ou
progressive

Si une activité salariée est exercée qui rapporte un revenu mensuel dépassant un tiers
du salaire social minimum, la pension est réduite d'office de moitié.

Néant.

Pension partielle (Gleitrente):
Néant.
Âge 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 (Arbeitslosengeld) ou d'indemnités
de maladie (Krankengeld). De plus, l'assuré
doit remplir les 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 12.180 (€885) 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 12.180 (€ 885) 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.
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Tableau VI

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, basbelopp).
Les pensions complémentaires (allmän
tilläggspension, ATP) sont revalorisées en
fonction des variations 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 (delpension)
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 (basbelopp).

Pas de concept de pension partielle.

Retraite partielle ou
progressive
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Tableau VI
Belgique

Danemark

Cumul avec un salaire

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 (€7.133) par an (revenu brut
du travailleur salarié) ou BEF 230.207
(€ 5.707) par an (revenu net du travailleur in
dépendant). Ces montants sont portés res
pectivement à BEF 431.640 (€ 10.700) et à
BEF 345.311 (€ 8.560) quand le pensionné a
charge d'enfant.
Si le revenu professionnel dépasse les
montants susvisés de moins de 15%, la pen
sion est réduite d'un pourcentage du mon
tant de la pension égal au pourcentage du
dépassement. A partir d'un dépassement de
15%, la pension n'est pas payée.

Pension nationale (Folkepension):
Le montant de base de la pension est fonc
tion du revenu issu de l'activité profession
nelle du pensionné. Réduction de D KK 60
(€ 8,05) par tranche de D KK 100 (€ 13) ga
gnée audelà de DKK 204.100 (€ 27.392) par
an et par personne isolée ou de D KK
138.000 (€ 18.521) par personne mariée.
Le supplément de pension est réduit de 30%
des gains (les gains du pensionné(e) et de
son conjoint(e)) audelà de D KK 90.300
(€12.119) par an par personne mariée et
DKK 45.000 (€ 6.039) par personne isolée.
Pension complémentaire:
Cumul autorisé sans limites.

Cumul possible. En cas de pension complète Assurés avant le 31.12.1992:
et de poursuite de l'activité professionnelle Cumul possible avec un salaire mensuel li
avant l'âge de 65 ans, la rémunération men mité à 50 fois le salaire minimal journalier:
suelle de l'activité doit être limitée à D EM GRD 6.492 (€20) χ 50 = GRD 324.600
630 (€ 322) dans les anciens Länder et à (€ 992).
DEM 530 (€ 271) dans les nouveaux Länder. Assurés à partir du 1.1.1993:
En cas de pension partielle, il existe outre le Si le pensionné travaille, la pension est ré
plafond (Hinzuverdienstgrenze) général un duite d'un tiers, indépendamment du mon
plafond individuel de rémunération qui dé tant du revenu issu de l'activité profession
pend de la rémunération assujettie à cotisa nelle, mais ne peut en aucun cas être infé
rieure aux montants minimum des pensions.
tions dernièrement perçue.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations imposables dans leur totalité.

Les parties imposables d'une pension sont
imposées de la même manière que les salai
res.
Pension nationale (Folkepension):
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 pen
sion est imposable. Ce produit est compara
ble 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.
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 dé
ductibles.

1. Imposition des pensions
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Allemagne

Grèce

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 tétraplé
gie/paraplégie.

Tableau VI

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 (Retirement Pension):
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 (Old-Age
(contributory) Pension):
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. Un cumul avec un revenu d'une
activité salariée est seulement possible si le
travail est réduit à temps partiel.
A partir du 1.1.1999, il est possible de cumuler la pension avec le revenu d'une
activité dépendante aussi, mais seulement si
l'on a 40 ans de cotisations (Loi n° 448 du
23.12.1998, art. 77).

Cumul avec un salaire

Prestations imposables dans leur totalité.

Les prestations sont imposables après dé- Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adulte et enduction de 10% et de 20%.
La majoration pour l'assistance d'une tierce fant à charge).
personne, la majoration de la pension de
10% pour avoir élevé au moins 3 enfants
ainsi que l'allocation supplémentaire 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 (€2.643) et que les autres ressources n'excèdent pas FRF 42.658 (€6.503)
pour une personne seule ou FRF 74.720
(€ 11.391) pour un couple (pas de déclaration de revenu à produire).

Prestations imposables dans leur totalité.
Exonération pour la partie des revenus correspondant aux cotisations au système de
sécurité sociale.
• Jusque ITL 15.000.000 (€ 7.747): 18,5%;
• entre ITL 15.000.001 (€ 7.747) et ITL
30.000.000 (€ 15.494): 26,5%;
• entre ITL 30.000.001 (€ 15.494) et ITL
60.000.000 (€ 30.987): 33,5%;
• entre ITL 60.000.001 (€ 30.987) et ITL
135.000.000 (€69.722): 39,5%;
• au-delà de ITL 135.000.001 (€ 69.722):
45,5%.
Les déductions sont appliquées après le
calcul de l'impôt.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions
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Tableau VI
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Cumul avec un salaire

Pension de vieillesse normale: cumul possible sans aucune limite.
Pension de vieillesse anticipée: cumul seulement possible avec un salaire résultant
d'une activité insignifiante ou occasionnelle,
c'est-à-dire une activité qui rapporte un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social
minimum.

Possible: le montant de la majoration dépend
des revenus du partenaire âgé de moins de
65 ans.

Pension de vieillesse (Altersrente):
Cumul possible si les revenus mensuels sont
inférieurs à ATS 8.112 (€ 590) ou si le pensionné justifie de 420 mois de cotisations.
Sinon réduction de la pension de 15% au
plus.
Pensions anticipées (Vorgezogene Renten):
La pension est supprimée si le revenu de
l'activité salariée ou indépendante dépasse
ATS 3.899 (€ 283).
Pension partielle (Gleitœnte):
Cumul possible: la pension est réduite en
conséquence (voir ci-dessus le calcul de la
pension partielle).

Cumul possible sans limites. Salaire soumis
à cotisations.
Pension majorée de 1/14 de 2% du total des
rémunérations enregistrées par année.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

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 to- Les pensions de vieillesse sont imposables,
talité. L'allocation d'assistance aux person- mais le régime d'imposition diffère de celui
nes dépendantes (Pftegegeld) n'est pas im- établi pour les salaires.
posable.

1. Imposition des pensions
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Tableau VI

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Cumul avec un salaire

Cumul possible. Le salaire n'affecte pas le
droit ou le montant de la pension de
vieillesse.

Le cumul est possible, étant donné que les
revenus professionnels n'affectent pas le
droit à la pension.

Le droit à la pension n'est pas affecté par un
salaire si la personne continue, ou commence, un emploi rémunéré ou une activité
indépendante après l'âge de la retraite.

Cumul avec un salaire

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Les pensions sont imposables dans leur to- Les pensions sont imposables dans leur totalité et imposées comme les autres revenus talité, à l'exception du supplément logement
(bostadstillägg), de l'allocation d'Invalidité
(par ex. les salaires).
Toutefois, les bénéficiaires de petites pen- (handikappersättning) et de la part de l'allosions ont droit à une tranche non imposable. cation de soins (vårdbidrag) couvrant les
Si seulement la pension nationale est tou- frais extraordinaires.
chée, 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.

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

1. Imposition des pensions
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Tableau VI
Belgique
Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

3. Cotisations sociales
sur les pensions

Allemagne

Grèce

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 (Existenzminimum) n'est
en aucun cas imposable. Le revenu minimum exonéré d'impôt (abattement à la base)
s'élève en 1999 à DEM 13.067 (€6.681)
pour les personnes isolées et à DEM 26.135
(€ 13.363) pour les couples mariés.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (€4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€ 153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€ 321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€ 550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

• Cotisation de solidarité allant de 0 à 2%
due sur l'ensemble des pensions légales et

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 (€ 367): pas
de cotisations. Pensions au-dessus d'un
montant de GRD 120.000 (€ 367):
• Pour la tranche de pension jusqu'à GRD
120.000 (€367): 1%.
• Pour la tranche de GRD 120.001 (€ 367) à
GRD 200.000 (€611): 2%.
• Pour la tranche de GRD 200.001 (€ 611) à
GRD 300.000 (€917): 3%.
• Pour la tranche de GRD 300.001 (€ 917) à
GRD 400.000 (€ 1.223): 4%.
• Pour la tranche de GRD 400.001 (€1.223)
et plus: 5%.

' 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 (€1.139) ou - sans
personne à charge - à BEF 38.762 (€ 961).
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Tableau VI

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Italie

La limite varie chaque année selon les revenus et les situations familiales.

Imposition au-delà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 41.961 (€6.397)
• Couple sans enfant:
FRF 68.061 (€ 10.376)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.111 (€12.365)
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.161 (€14.355)

La charge de l'impôt dépend du montant total annuel des revenus du contribuable ou de
sa famille. Pour 1998/1999, le plafond annuel d'exonération fiscale s'applique comme
suit:
Moins de 65 ans:
• Célibataire: IEP 4.100 (€ 5.206)
• Couple marié sans enfant:
IEP 8.200 (€10.412).
• Couple marié avec un enfant:
IEP 8.650 (€10.983).
• Couple marié avec 2 enfants:
IEP 9.100 (€11.555).
• Couple marié avec 4 enfants:
IEP 10.400 (€13.205).
Entre 65 et 74 ans:
• Célibataire: IEP 5.000 (€ 6.349).
• Couple marié: IEP 10.000 (€ 12.697)
Au-dessus de 75 ans:
• Célibataire: IEP 5.500 (€ 6.984).
• Couple marié: IEP 11.000 (€ 13.967)

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition.

Néant.

Personnes domiciliées fiscalement en
France:
• CSG (contribution sociale généralisée):
6,2% (taux réduit: 3,8%).
• CRDS (contribution pour le remboursement
de la dette sociale): 0,5%.
• Pas de cotisations sur les retraites de base
mais cotisations de 1% sur les retraites
complémentaires.
Personnes non domiciliées fiscalement en
France: cotisations de 2,8% sur la pension
de base et 3,8% sur la retraite complémentaire.

Néant. Une cotisation de soins de santé de ITL 20 (€ 0,01) par mois durant 13 mois pour
1,25% et une taxe de 1 % pour l'emploi et la l'ONPI (Œuvre Nationale des Retraités d'Itaformation est perçue sur tous les revenus lie).
(sauf les pensions) supérieurs à IEP 207
(€ 263) par semaine.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Cotisations sociales
sur les pensions
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Tableau VI

Vieillesse
Luxembourg

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
. \
..
"

3. Cotisations sociales
s u r les o e n s i o n s
μ
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Les mêmes abattements spécifiques sont
prévus respectivement pour les personnes
actives et les bénéficiaires de pension.

Les impôts sur le revenu sont progressifs. En L'impôt est prélevé sur le revenu après dé
règle générale, le revenu est imposable au ductlon des cotisations à l'assurance mala
dessus d'un minimum donné.
die.
L'imposition individuelle dépend surtout des
montants déductibles dans chaque cas. Sont
ainsi prévus un montant général annuel de
ATS 8.840 (€642) et, par exemple, un
montant annuel déductible pour pensionnés
de ATS 5.500 (€400). Ces montants sont
déduits des impôts à payer annuellement.

L'imposition n'est appliquée qu'à partir d'un
montant annuel de PTE 1.445.000 (€ 7.208).

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé.

Les cotisations à la sécurité sociale versées 3,75% de cotisations à l'assurance maladie.
au titre de la Loi générale sur les survivants
(Algemene nabestaandenwet, Anw), de la loi
sur les dépenses médicales exceptionnelles
(Algemene wet bijzondere ziektekosten,
AWBZ) et, dans certains cas, de la loi sur
l'assurance maladie sont déduites des pen
sions.

Aucune.

Vieillesse
Finlande
Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

3. Cotisations sociales
sur les pensions

Tableau VI

Suède

Royaume-Uni

La tranche non imposable complète pour le
revenu annuel issu d'une pension s'élève à:
Impôts communaux:
Personnes isolées: FIM 34.400 (€ 5.786).
Couples: FIM 29.100 (€ 4.894).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.000 (€ 3.868) 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:
Impôts communaux:
Personne isolée: FIM 84.543 (€ 14.219).
Couples: FIM 70.671 (€ 11.886).
Impôts de l'Etat:
FIM 55.857 (€ 9.394).

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 (folkpension) majorée du supplément de pension
(pensionstillskott) 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
(€11.511).

Pension de base, pension additionnelle
(SERPS) et pension proportionnelle:
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:
Âgée de moins de 65 ans:
GBP 4.195 (€5.899).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.410 (€7.608).
Âgée de 75 ans et plus:
GBP 5.600 (€ 7.875).
• Supplément pour couple marié ou famille
monoparentale:
Âgé de moins de 65 ans:
GBP 1.900 (€2.672).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 3.305 (€ 4.648).
Âgé 75 ans et plus:
GBP 3.345 (€ 4.704).

La prime d'assurance maladie pour les pensionnés s'élève à 1,50% du revenu imposable jusqu'à FIM 80.000 (€ 13.455), 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.

Néant.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

3. Cotisations sociales
sur les pensions
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Financement
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IV
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Chômage

XI

Garantie de ressources
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Tableau VII

Survivants
Belgique

Législation en VÏqueur
a
"

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.

Principes de base

Système de répartition fondé principalement
sur les cotisations et sur une subvention de
l'Etat.
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Danemark
Pension complémentaire: Loi du 7 mars
1964, modifiée (voir tableau VI "Vieillesse").

Système d'assurance sociale lié à l'emploi.

Allemagne

Grèce

Partie 6 du Code d'assurance sociale (So- Loi 1846/51 du 14 juin 1951, modifiée en
zialgesetzbuch), introduite par la loi sur la ré- dernier lieu le 5.1.1999 par la Loi n° 2676/99.
forme des retraites (Rentenreformgesetz) du Loi 1902/90 du 17 octobre 1990
18.12.1989, amendée par la loi sur la ré- Loi 2084/92 du 7 octobre 1992
forme des retraites 1999 (Rentenæformgesetz 1999) du 16 décembre 1997.

Assurance obligatoire pour salariés (ouvriers
et employés).

Système d'assurance. Prestations dépendant des cotisations.

Survivants
Espagne

France

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui ap- Code de la sécurité sociale.
prouve le texte refondu de la loi générale sur Décret n° 93.1022 du 27 août 1993.
la sécurité sociale (Ley General de la Segu- D é c r e t n<> 9 3 1 0 2 3 d u 27 août 1993.
ndad Social)
Décret n° 93.1024 du 27 août 1993.
Décret royal n°1647 du 31 octobre 1997.
£ ^ " l í ^ a d l S Ü S K
d'ordre social.

Irlande
fiée

Loi de 1993 sur la protection sociale, modi(Sociai Welfare Consolidation Act).

"S

Système d'assurance.
Les prestations (Pensión de viudedad) dépendent des cotisations.

Tableau VII
Italie
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 g mars 1
n. 88

L é Q Ï S I a t ï O n e n VÏQUeUT

décret-loi du 30 décembre 1992, n» 503.
· n 335·
Loi du 27 décembre 1997, n°449.
Loi du 23 décembre 1998, n° 448.

Lo1 d u 8 a o u t 1 9 9 5

Système d'assurance. Prestations dépendant des cotisations.

Système d'assurance fondé sur les cotisations.

Système d'assurance. Prestations dépendant des cotisations,

Principes de base
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Tableau VII
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

Livre III du Code des assurances sociales,
modifié notamment par la loi du 27 juillet
1992.

Loi générale sur les survivants (Algemene
nabestaandenwet, Anw).

Loi générale sur les assurances sociales
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
ASVG), Journal Officiel n 189/1955, dernièrement amendée par le Journal Officiel I n
16/1999.

Décret-Loi n" 322/90 du 18 Octobre 1990.

Principes de base

Système d'assurance.

Régime d'assurance général pour veufs/
veuves et orphelins.
Système de couverture universelle financé
par les cotisations prélevées sur les revenus
du travail.

Système d'assurance pour tous les salariés
reposant sur la répartition.

Système d'assurance. Prestations dépendantes des cotisations.
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Tableau VII

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi du 17 janvier 1969.
Loi sur les pensions nationales 347/1956
(Kansaneläkelaki, KEL)
Loi sur les pensions des gens de mer
72/1956 (Merimieseläkelaki, MEL)
Loi sur les pensions des salariés 395/1961
(Työntekijäin eläkelaki, TEL)
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'Église évangélique
luthérienne 298/1966 (KiEL)
Loi sur les pensions des indépendants
468/1969 (Yrittäjien eläkelaki, YEL)
Loi sur les pensions des agriculteurs
467/1969 (MYEL)
Loi sur les pensions artistes et certains autres groupes 1056/1998 (TaEL)

Loi de 1962 sur la protection sociale gênéraie
Loi de 1988 sur les pensions de survie (efterlevandepension), modifiées.

Loi de 1992 sur les allocations et cotisations L é Q Ï S l a t i o n e n V Ï Q U e u r
a
de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) ainsi que les règlements.
Loi de 1995 sur les pensions (Pension Act).

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. 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.

Le régime public des pensions est obligatoire
et universel. Il se compose de deux volets
principaux:
• Pension de base nationale (folkpension) 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 (allmän tilläggspension, ATP)
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.

Système contributif d'assurance sociale prévoyant un payement forfaitaire et des pensions hebdomadaires uniquement pour les
veuves.

Principes de base
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Tableau VII
Belgique

Danemark
Affiliation obligatoire pour tous les salariés
de 16 à 66 ans occupés au moins 9 heures
par semaine ainsi que les personnes qui tou
chent les indemnités journalières en cas de
maladie ou de chômage ou qui ont com
mencé un processus d'activation ou de for
mation/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 et une
pension anticipée (førtidspension) ou une
pension partielle (Delpension).
Les salariés qui passent à une activité non
salariée peuvent rester, à titre volontaire,
dans le régime s'ils ont trois ans d'ancien
neté.

Champ d'application

Assurance obligatoire pour tous les salariés.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Néant.

Exemption de l'obligation d'assurance pour
les salariés travaillant moins de 9 heures par
semaine.

Ayants droit

Conjoint survivant.

• Conjoints et sous certaines conditions ex
conjoints divorcés (voir cidessous).Enfants
de moins de 18 ans.

• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes
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Allemagne
Ouvriers et employés.

Grèce
Assurance obligatoire pour tous les salariés
et assimilés.
Les dispositions de l'article 62 de la Loi
2676/99 sont appliquées dans les cas où la
mort de l'assuré ou du pensionné survient
après le 5.1.1999, date de mise en vigueur
de cette Loi.
Ces dispositions sont également appliquées
si la mort survient avant cette date, à condi
tion que le conjoint survivant, selon les dis
positions en vigueur auparavant, n'avait pas
droit à une pension de survivant.

Pas d'obligation d'assurance pour les sala Aucune exemption.
riés exerçant un emploi à revenu minime
(dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
630 (€ 322) dans les anciens Länder et à
DEM 530 (€ 271) dans les nouveaux Länder
et travaillant moins de 15 heures par se
maine) ou ayant un emploi à durée détermi
née (jusqu'à 2 mois ou 50 jours de travail
dans l'année).

■ Conjoint survivant,
> Partenaires divorcé(e)s (avant le 1er juillet
1977) et à charge du défunt,
> Orphelins.

Assurés avant le 31.12. 1992:
• Veuve.
• Enfants, jusqu'à 18 ans (24 ans si étudiant,
durée illimitée si invalide).
• Parents et petitsenfants.
Assurés à partir du 1.1.1993:
• Veuves et veufs.
• Enfants jusqu'à 18 ans (24 ans si étudiant,
durée illimitée si invalide).
• Pas d'autres personnes.

Survivants

Tableau VII

Espagne

France

Irlande

Italie

Assurance obligatoire pour tous les salariés.

Assurance obligatoire pour tous les salariés
et assimilés.

A quelques exceptions près, toute personne
de 16 ans ou plus, employée sous un contrat
de travail ou d'apprentissage. Fonctionnaires
et indépendants de plus de 16 ans.

Assurance obligatoire pour tous les tra
vailleurs salariés du secteur privé. Il 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 margi
nal 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.

Pas d'exemptions.

Personnes dont le salaire hebdomadaire est
inférieur à IEP 30 (€ 38) et les indépendants
dont le revenu annuel s'élève à moins de
IEP 2.500 (€3.174).

Aucune.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

• Veuf ou veuve ayant habituellement coha • Veuf ou veuve âgé(e) de 55 ans et plus ou
invalide.
bité avec le défunt.
• Pas de pension d'orphelin, mais allocation
• Conjoints divorcés ou séparés.
de soutien familial (voir tableau IX "Presta
• Enfants du défunt, ayant moins de 21 ans
tions familiales").
à la date du décès ou enfants handicapés
plus âgés, indépendamment de leur rela • Aucune autre personne.
tion.
• Enfants adoptés par le défunt, pour autant
que l'adoption ait eu lieu au moins deux
ans avant la date de décès du défunt.
» Enfants introduits dans le couple par la
femme survivante, pourvu que le mariage
ait eu lieu deux ans avant la date de décès
du défunt.
• Sous certaines conditions pensions pour
petitsenfants, frères, sœurs, parents et
grandsparents, enfants ou soeurs et frères
de titulaires de pensions de retraite ou d'in
validité.

■ Survivant(e) ne vivant pas maritalement ·Conjoint survivant;
avec une personne.
■• conjoint divorcé;
■ Orphelins a moins de 18 ans (21 ans en • ·enfants;
cas d'études à temps plein).
• parents, frères, sœurs.

Ayants droit
• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes
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Tableau VII
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Champ d'application

Assurance obligatoire pour les personnes
exerçant une activité professionnelle (sala
riée ou indépendante). Assurance volontaire
possible.

Tous les résidents jusqu'à 65 ans, quels que
soient leurs revenus ou leur nationalité.
Toute personne de moins de 65 ans tra
vaillant aux PaysBas et payant ses impôts
sur le salaire, est également assurée.

• Tous les salariés exerçant une activité ré
munérée, les apprentis.
• 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 pro
pre, prestation de travail effectuée person
nellement).
• Assurés volontaires.

Assurance obligatoire pour tous les salariés
assurés.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Sont dispensés de l'assurance obligatoire les
personnes exerçant leur activité profession
nelle uniquement d'une façon occasionnelle
et non habituelle et ce pour une durée dé
terminée 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 mini
mum.

Néant.

Seuil en dessous duquel l'activité n'est pas
assujettie aux assurances sociales (Gering
fügigkeitsgrenze): ATS 3.899 (€283) par
mois. Les rémunérations de plusieurs activi
tés sont additionnées, une affiliation volon
taire est possible s'il n'y a pas obligation
d'assurance.

Néant.

Ayants droit

> Le partenaire cohabitant survivant, sous • Conjoint marié avec l'assuré au moment du • Conjoint survivant, être âgé de 35 ans au
ι Conjoint survivant.
moins, et exconjoint ayant droit à une
certaines conditions (voir plus bas).
décès ou
• Le conjoint divorcé n'ayant pas contracté
un nouveau mariage.
> Les orphelins de père et de mère.
« conjoint divorcé si celuici recevait une pension alimentaire. Est considérée com
me conjoint la personne qui, à la date du
> Enfants légitimes, légitimés, adoptifs, natu > Les personnes s'occupant d'un enfant de pension alimentaire ou avait déjà fait valoir
décès du travailleur non marié, vivait avec
ses droits au moment du décès.
rels ainsi que tous les enfants orphelins de
moins de 18 ans ayant perdu un de ses pa
> Enfants jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27 lui depuis 2 ans dans des conditions ana
père et de mère à condition que l'assuré en
rents.
logues à celles d'un conjoint.
ans en cas d'études ou de formation pro
ait assuré l'entretien et l'éducation pendant
les 10 ans précédant son décès.
fessionnelle, sans limite d'âge si l'enfant • Enfants jusqu'à l'âge de 18 (25 ou 27 ans
selon le niveau des études qu'ils entrepren
est handicapé.
• Personnes assimilées au conjoint survivant
nent).
(il s'agit des parents et alliés en ligne di
• Parents à charge du travailleur décédé s'il
recte, des parents en ligne collatérale jus
n'y a pas de conjoint ou d'enfants.
qu'au deuxième degré et des enfants mi
neurs lors de l'adoption, diverses condi
tions sont à remplir).

• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes
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Portugal

Survivants
Finlande

Suède

Tableau VII
Royaume-Uni

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.

Pension de base (folkpension):
Pension forfaitaire de base (Basic fìat-rate
Couverture obligatoire pour tous les rési- pension):
dents.
Tous les employés et indépendants
Pension complémentaire (allmän tilläggspen-assujettis aux cotisations.
sion, ATP):
Pensions liées au revenus (SERPS):
Tous les salariés et tous les travailleurs in- Employés ayant des revenus entre les limidépendants entre 16 ans et 64 ans qui tou- tes inférieure et supérieure.
chent un revenu ouvrant droit à une pension
(revenu supérieur au montant de base, basbelopp, donné et inférieur ou égal à 7,5 fois
le montant de base).

Champ d'application

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Salariés:
Pas d'exemption.
Travailleurs indépendants, agriculteurs:
Peuvent souscrire à une assurance après 4
mois de travail indépendant et si le revenu
annuel assujetti aux cotisations excède FIM
28.415 (€4.779) pour les indépendants et
FIM 14.207 (€ 2.389) pour les agriculteurs.

Les revenus inférieurs au montant de base
(basbelopp) sont exemptés du régime des
pensions complémentaires (allmän tilläggspension, ATP) et couverts par le régime des
pensions de base (folkpension).

Pas d'assurance obligatoire pour les salariés
gagnant moins de GBP 64 (€ 90) par semaine ou pour les travailleurs indépendants
dont les revenus annuels sont inférieurs à
GBP 3.590 (€ 5.049).

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Ayants droit

• Conjoint survivant.
• Enfants (les propres, enfants placés dans
une famille d'accueil', enfants pour qui le
défunt payait une pension alimentaire, enfants ayant vécu dans le même ménage du
défunt, si le défunt était marié au géniteur
de l'enfant).
• Pension d'activité: Le conjoint divorcé.

• Conjoint survivant âgé de moins de 65 ans.
• 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.
• Enfant âgé de moins de 18 ans (de moins
de 20, s'ils continuent leurs études).

• Veuves
• Enfants bénéficiaires d'allocations familiales.

Ayants droit

• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes
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Tableau VII
Belgique
Conditions
1. Assuré décédé

2. Conjoint survivant
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Être assuré.

Danemark
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 capitaldécès 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.

Être ou avoir été marié(e) avec le défunt.
• Conjoint, ayant été marié avec le décédé Pour les personnes divorcées la condition
au moins une année (sauf s'il existe un est que le défunt ait versé une pension alienfant de ce mariage ou un enfant à mentaire jusqu'à son décès et que le macharge ou si le décès est dû à un accident riage ait duré 5 ans ou 10 ans (pension de
ou a été causé par une maladie profes- veuf(ve) capitalisée).
sionnelle postérieure à la date du mariage);
• 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 VI
"Vieillesse", cumul avec un salaire).

Allemagne
60 mois d'assurance.

Grèce
4.500 jours de travail ayant donné lieu à des
cotisations ou 1.500 jours d'assurance dont
300 au cours des 5 années précédant la
date de la mort.

Avoir été marié(e) avec le défunt lors du dé- Assurés avant le 31.12. 1992:
cès, ou divorcé(e) (avant le 1er juillet 1977) Veuve (ou veuf si invalide sans ressources),
et à charge du défunt. Le conjoint survivant dont le mariage a duré au moins 6 mois (2
ans s'il s'agit de la veuve d'un pensionné).
ne doit pas être remarié.
En cas de divorce après le 30 juin 1977, ré- Assurés à partir du 1.1.1993:
partition d'office entre les époux des droits Veuve ou veuf si invalide à 67% ou si les
acquis pendant le mariage aux prestations ressources mensuelles sont inférieures de
40 tranches du salaire minimal d'un ouvrier
de l'assurance vieillesse et invalidité.
non qualifié, majoré de 20% pour chaque
enfant. Si le revenu mensuel est supérieur,
la moitié de la pension normalement due est
octroyée.
Après le 5.1.1999:
Le conjoint survivant (homme ou femme),
sans aucune condition d'âge, a droit à la
pension de survivant pour une période de 3
ans, dès le 1 er jour du mois qui suit la mort.
Si le survivant a plus de 40 ans lors de la
mort de son conjoint, la pension est versée
même après l'accomplissement de la période initiale de 3 ans, à condition que le conjoint survivant ne travaille pas ou qu'il ne
touche aucune autre pension.
S'il travaille ou s'il touche une pension, il a
droit à 50% de la pension de survivant normalement versée.
Si le conjoint survivant est atteint d'une invalidité physique ou mentale d'un taux minimum de 67%, il a droit à la pension de survivant complète.
La pension qui a été interrompue ou réduite,
sera versée de nouveau intégralement au
conjoint survivant après ses 65 ans. Si celuici continue de travailler ou de recevoir une
pension quelconque après ses 65 ans, il ne
touchera que 70% de la pension de survivant.

Survivants
Espagne

France

Irlande

Tableau VII
Italie

Au moment du décès: Être immatriculé à la Être titulaire d'une pension ou remplir les
sécurité sociale et se trouver dans l'une des conditions pour obtenir un tel avantage à la
situations suivantes:
date du décès.
• 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 15 ans, le conjoint survivant et les
orphelins auront droit à la pension;
• 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.

Au moins 156 semaines d'emploi assurable Pension normale: 5 ans de cotisations dont 3
pour lequel des cotisations ont été versées.
ans au moins pendant les 5 dernières années.
Cotisations:
• Une moyenne annuelle de 39 cotisations Pension privilégiée (en cas de décès surhebdomadaires payées ou créditées pour venu pour une raison de service et qui n'est
les 3 ou 5 années de cotisation précédant pas indemnisé comme accident de travail):
le 66ème anniversaire (âge ouvrant droit à pas de conditions de cotisation.
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.
Ces conditions peuvent être remplies au titre
de l'assurance soit du mari, soit de l'épouse.

Conditions

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.

Survivant(e) ne vivant pas maritalement avec
une personne.

2. Conjoint survivant

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 ou de veuve:
âgé(e) de moins de 55 ans invalide.
Pension de vieillesse de veuf ou de veuve:
veuf ou veuve âgé(e) d'au moins 55 ans invalide.

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.
Condition supplémentaire: pour recevoir une
pension de survivants à charge de l'assurance obligatoire (A.G.O.) liquidée en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conjoint ne doit pas,
depuis le 1er septembre 1995, bénéficier,
pour le même motif, d'une rente d'accident
du travail versée par l'I.NAI.L.

1. Assuré décédé
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Tableau VII
Luxembourg
Conditions
1. Assuré décédé

2. Conjoint survivant
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

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, survenus pendant l'affiliation.

Être assuré au moment du décès.

"Droits en cours d'acquisition éternels (ewige 36 mois de cotisations ou périodes assimiAnwartschaft)" (voir tableau VI "Vieillesse") lées.
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 au maximum à 60 ans révolus: 180
mois d'assurance pendant les 360 derniers
mois).

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.
Pour le conjoint divorcé: ne pas avoir contracté un nouveau mariage.

Le conjoint survivant pourra prétendre à une
allocation de survie si:
• il a un enfant non marié de moins de 18
ans ne faisant pas partie d'une autre famille, ou
• il souffre d'une incapacité de travail d'au
moins de 45%, ou
• il est né avant le 1er janvier 1950.
A 65 ans la pension de survie est remplacée
par la pension de vieillesse (Algemene Ouderdomswet, AOW).

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.
• Être âgé de 35 ans au moins (si non limitation de la pension à 5 années), sauf si: le
conjoint survivant souffre d'une incapacité
de travail permanente, ou s'il y a des enfants titulaires d'une pension de survivant.

Survivants

Conditions
1. Assuré décédé

2. Conjoint survivant

Finlande

Suède

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:
Être âgé de moins de 65 ans au moment du
mariage.
Pension d'activité:
Être assuré au moment du décès.

Pension de base (folkpension):
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 (allmän tilläggspension, ATP):
3 ans de revenu donnant droit à une pension.

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 maneie) 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 (omställingspension):
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.

Tableau VII
Royaume-Uni
Paiement forfaitaire de veuve (Widow's PayConditions
ment):
Niveau spécifique de cotisations payées 1. Assuré décédé
dans une année imposable.
Pension de veuve (Widow's Pension) et allocation de mère veuve (Widowed Mother's
Allowance); (allocations forfaitaires):
Généralement, cotisations payées durant au
moins 25% de la vie professionnelle (p.ex.
depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'année imposable précédant la mort ou les 65 ans).
Pensions liée au revenus (SERPS):
Cotisations payées sur les revenus endéans
les limites Inférieure et supérieure admises,
pendant au moins une année imposable.

Paiement forfaitaire de veuve (Widow's 2. Conjoint survivant
Payment):
Doit avoir moins de 60 ans; si elle en a plus,
le mari ne doit pas avoir bénéficié d'une
pension de retraite au moment de sa mort.
Allocation de mère veuve (Widowed Mother's Allowance):
La requérante doit avoir un enfant pour qui
des allocations familiales (Cn/7d Benefit) sont
payées, ou elle doit attendre un enfant de
son mari décédé.
Pension de survie spéciale (särskild efterle- Pension de veuve (Widow's pension):
Doit avoir 45 ans ou plus au moment du dévande pension):
Une pension spéciale est payée si le/la con- cès de son mari ou de l'arrêt d'une allocation
jointe) est au chômage au moment où le de mère veuve (Widowed Mother's Alloversement de la pension compensatoire tou- wance).
che 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 (folkpension)
sera, à terme, soumise à des conditions de
ressources.
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Tableau VII
Belgique
3. Enfants

Néant.

4. Autres personnes

Néant.

Prestations
1. Conjoint survivant
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Danemark
Moins de 18 ans.

Pas d'autres ayants-droit.

Pension complémentaire:
80% de la pension de retraite réelle ou hy- Dans les cas de décès survenus avant le
pothétique de l'assuré calculée au taux pour 1.7.1992: la veuve/le veuf ayant plus de 62
ans. Pension correspondant à 50% de la
les mariés dont le conjoint est à charge.
Minimum garanti pour carrière complète de pension de retraite réelle ou hypothétique de
l'assuré: BEF 334.252 (€ 8.286) par an, cal- l'assuré.
culé au prorata lorsque la carrière est au Dans les cas de décès survenus après le 1er
moins égale à 2/3 de carrière complète.
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.

Allemagne

Grèce

Jusqu'à l'âge de 18 ans (en certains cas 27
ans).

Moins de 18 ans (24 ans si étudiant, durée
illimitée si invalide).
Dans le cas des orphelins mineurs, invalides
et étudiants (jusqu'à l'âge de 24 ans), la
somme de la pension de conjoint survivant
interrompue ou réduite sera versée aux enfants en parties égales.

Néant.

Assurés avant 31.12.1992:
parents et petits-enfants à la charge de la
personne décédée.
Assurés â partir du 1.1.1993:
pas d'autres personnes.

• 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 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 deux tiers de la période entre ses
55 ans et ses 60 ans dans le calcul des annuités.
Si le salaire ou le salaire de remplacement
du veuf ou de la veuve excède le montant
mensuel de DEM 1.258 (€643) (anciens
Ländeή ou DEM 1.079 (€552) (nouveaux
Ländeή 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.

Assurés avant le 31.12. 1992:
70% de la pension du conjoint (homme) décédé.
Revalorisation selon l'augmentation des pensions des fonctionnaires.
Assurés à partir du 1.1.1993:
50% de la pension du conjoint (homme,
femme) décédé.

Survivants
Espagne

France

Tableau VII

Irlande

Italie

Limite d'âge des enfants:
Néant.
• 21 ans sauf incapacité permanente absolue (Incapacidad pennanente absoluta) ou
grande invalidité (Gran Invalidez);
• 21 ans (ou 23 ans pour les orphelins de
père et mère) en l'absence de revenus
pour des travaux lucratifs supérieurs à 75%
du salaire minimum (Salario Minimo Interprofesional).

A moins de 18 ans (21 ans en cas d'études à
temps plein).

Pas de conditions,

3. Enfants

> Avoir vécu avec le défunt au moins deux Néant.
ans avant le décès.
• Dépendrefinancièrementdu défunt; condition essentielle qui doit être prouvée.
• Ne pas avoir droit à une pension.
• Ne pas avoir les moyens de subsistance et
ne pas avoir de proches vivants qui, selon
la loi, sont obligés (et en mesure) de payer
une pension alimentaire.

Néant.

Parents, frères ou sœurs de l'assuré, s'il
n'existe pas d'autres survivants.

4. Autres personnes

45% du montant de la base de calcul (montant global des salaires de cotisation durant
une période ininterrompue de 24 mois dans
les sept dernières années divisé par 28) du
défunt.
14 versements par an.
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 il 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.

Montant de l'indemnité.
60% de la pension invalidité-vieillesse de
Moins de 66 ans:
l'assuré, en tenant compte du minimum et du
Cotisations
maximum prévus pour les pensions de l'assuré.
(Moyenne hebdomadaire) Taux hebdo.
48
IEP 74,10 (€94)
Depuis le 1er septembre 1995, lorsque le
36-47
IEP 73,00 (€ 93)
bénéficiaire a un enfant, le pourcentage est
24-35
IEP 70,90 (€ 90)
porté à 70% du montant de la pension. En
présence de plus d'un enfant mineur, étuÂgé plus de 66 ans:
diant ou handicapé dans le noyau familial,
Cotisations
pas de limite au cumul avec d'autres pen(Moyenne hebdomadaire)
sions.
48
IEP 76,10 (€97)
36-47
IEP 74,90 (€ 95)
24-35
IEP 72,80 (€ 92)
Si le survivant vit seul, il a droit à une allocation de IEP 6,00 (€ 7,62) par semaine.
Note: une moyenne de 39 semaines payées
ou créditées sous la condition de 3 ou 5 ans
(voir "conditions" au point 1.2 plus haut) garantit un taux personnel maximum.

Pension de réversion:
54% de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié le décédé.
Pension d'invalidité de veuf ou de veuve et
pension de vieillesse de veuf ou de veuve:
54% de la pension d'invalidité ou de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
Majoration de la pension de réversion
d'invalidité de veuf ou de veuve et de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve lorsque le conjoint survivant a à sa charge au
moins un enfant de moins de 16 ans. Majoration de la pension de FRF 502,74 (€ 77)
par mois et par enfant.

Prestations
1. Conjoint survivant
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Tableau VII

Survivants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

3. Enfants

18 ans ou 27 ans si l'orphelin est en études.
Pas de limite d'âge pour l'orphelin infirme.

Les orphelins de père et de mère ont droit à
une indemnité d'orphelins: moins de 16 ans
(18 en cas d'invalidité, 21 en cas des étudiants).

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.

Jusqu'à l'âge de 18 (25 ou 27 ans selon le
niveau des études qu'ils entreprennent).

4. Autres personnes

Pour la personne assimilée au conjoint: diverses conditions.

Les personnes s'occupant d'un enfant de
moins de 18 ans qui a perdu un de ses parents, ont droit à une allocation ANW pour
enfant dépendant.

Néant.

S'il n'y a pas de conjoint ou d'enfants.

Prestations

Pension composée de majorations forfaitai- • Survivant seul:
Entre 40 et 60% de la pension d'invalidité ou
res (qui dépendent de la durée) à raison de
de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié
NLG 1.830,02 (€ 830) par mois.
1/40 par année d'assurance (maximum: 40) • Survivants avec enfants à charge de moins le décédé. Le taux de pourcentage dépend
et de majorations proportionnelles (qui déde la relation entre les revenus du décédé et
de 18 ans:
pendent de l'effort contributif; voir tableau
ceux du conjoint survivant (ainsi le taux est
NLG 2.236,82 (€1.015) par mois.
VI).
de 40%, si les revenus du conjoint survivant
Plus une allocation de vacances égale à s'élèvent à 150% ou plus des revenus du
• Totalité des majorations forfaitaires et des NLG 118,76 (€ 54) par mois pour un veuf ou
majorations forfaitaires spéciales auxquel- pour une veuve sans enfant, et à NLG décédé; il est de 60%, si les revenus du décédé s'élevaient à 150% ou plus des reveles l'assuré avait ou aurait eu droit.
152,68 (€ 69) lorsqu'il y a des enfants.
nus du conjoint survivant; il est de 52%, si
• 3/4 des majorations proportionnelles et des L'allocation ANW accordée aux survivants
les revenus sont égaux. Si la pension de
majorations proportionnelles spéciales aux- dépend du revenu. Les revenus (ou prestasurvivant au taux réduit et les propres revequelles l'assuré avait ou aurait eu droit.
tions) liées au travail sont entièrement dé- nus du conjoint survivant n'atteignent pas
duits. Une partie du revenu du travail (sa- ATS 16.835 (€ 1.223) par mois, un montant
laire, part des bénéfices dans une entre- différentiel correspondant est accordé jusprise) n'est pas prise en compte (50% du qu'à un maximum de 60% de la pension du
salaire minimum y compris le rembourse- décédé).
ment des contributions AYJBZJAnw, plus un
tiers du restant). En d'autres termes, si le re- La pension de veuf/veuve n'est accordée
venu du travail est de NLG 1.198,89 (€ 544) que pour 30 mois
(brut), y compris le remboursement des con- • si le conjoint survivant a moins de 35 ans
(exception: 10 ans de mariage au moins),
tributions AWBZ/Amv, l'allocation de survie
Anw est entièrement payée. Si le revenu est • ou si le mariage n'a été conclu qu'après le
début de la pension de vieillesse du déde NLG 3.943,92 (€ 1.790) ou plus, aucune
cédé ou après que celui-ci est atteint l'âge
allocation n'est accordée. Un montant prolégal de la retraite (exception: certaines duportionnellement moindre est payé dans le
rées minimum pour le mariage).
cas de revenus compris entre ces deux cas.
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.

1. Conjoint survivant
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Portugal

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.

Survivants

Tableau VII

Finlande

Suède

3. Enfants

Moins de 18 ans (ou pour enfants de 18 à 20
ans, s'ils sont étudiants à plein temps).

Âgé de moins de 18 ans (de moins de 20,
s'ils continuent leurs études).

Bénéficiaires d'allocations familiales.

3. Enfants

4. Autres personnes

Conjoint divorcé (Pension d'activité):
Le conjoint divorcé si le/la décédé(e) lui a
payé une pension alimentaire.

Néant.

Néant.

4. Autres personnes

Prestations

Pension nationale:
Le conjoint perçoit FIM 1.160 (€ 195) - FIM
1.393 (€ 234) par mois pendant les six premiers mois. Ce montant peut être majoré
jusqu'à un maximum de FIM 2.206 (€ 371) FIM 2.626 (€ 442) 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:
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 enfante 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.

Pension de base (folkpension):
Paiement forfaitaire de veuve (Widow's Prestations
Payment):
Voir tableau VI "Vieillesse".
Pension complémentaire (allmän tilläggspen-Forfait GBP 1.000 (€1.406) à la mort du 1. Conjoint survivant
conjoint.
sion, ATP):
S'il y a des enfants ayant droit à la pension, Allocation de mère veuve (Widowed Mola pension complémentaire est égale à 20% ther's Allowance):
de la pension du conjoint défunt, sinon à Pension hebdomadaire payée aussi long40%.
temps que la veuve a un enfant de moins de
16 ans à sa charge (de moins de 19 ans s'il
n'a pas d'études supérieures) GBP 64,70
(€91) parsemaine.
Pension de veuve (Widow's pension):
Pension hebdomadaire payée aux veuves de
45 ans ou plus, sans enfants à charge. Une
pension complète est accordée aux veuves
de 55 ans ou plus, d'un montant de GBP
64,70 (€91) par semaine. Si la veuve est
âgée de 45 à 54 ans, la pension est réduite
de 7% du taux total pour chaque année en
dessous de 55 ans.
Pensions reliée au revenus (SERPS):
Pension hebdomadaire liée aux revenus (du
mari) payée avec l'allocation de mère veuve
(Widowed Mother's Allowance) et la pension
de veuve (Widow's pension).

1. Conjoint survivant

Royaume-Uni
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Tableau VII
Belgique

Danemark

Conjoint survivant:
Remariage

La pension est supprimée en cas de remariage.

Pension complémentaire: suppression de la
pension (décès survenu avant le 1er juillet
1992).

3. Orphelins
• de père ou de mère
de père et de mère

Pas de pension d'orphelin; voir régime allocations familiales spéciales.

4. Autres bénéficiaires

Néant.

5. Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

Néant.
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Pension nationale (Folkepension)Non tableau IX "Prestations familiales".Pension
complèmentaire.pour les cas de décès
survenus après le 1er juillet 1992: allocation
unique pour enfants de moins de 18 ans.

Néant.

Néant.

Allemagne

Grèce

La pension est supprimée; indemnité de 2
annuités.

Suppression de la pension.

Orphelins de père et de mère: 1/5 de la pension générale du père et de la mère (orphelins de père ou de mère: 1/10 de la pension
pour invalidité générale) + 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 de DEM 839
(€ 429) (anciens Ländeή ou DEM 719 (€ 368)
(nouveaux Ländeή par mois.

Assurés avant le 31.12.1992:
• Orphelins de père ou de mère:
20% de la pension du parent décédé pour
chaque enfant jusqu'à 18 ans (24 ans si
étudiant, durée illimitée si invalide).
• Orphelins de père et de mère:
60% de la pension de vieillesse.
Assurés à partir du 1.1.1993:
• Orphelins de père ou de mère:
25% de la pension du parent décédé.
• Orphelins de père et de mère
50% de la pension du parent décédé.

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.

Assurés avant le 31.12.1992:
Conjoint et orphelins: 100% de la pension du
décédé.
Orphelins de père et de mère: maximum
80% de la pension de vieillesse si plusieurs
orphelins.
Assurés à partir du 1.1.1993:
Le total des pensions ne peut être ni supérieur à 100%, ni inférieur à 80% du montant
que touchait le parent décédé.

Survivants
Espagne

France

Irlande

Tableau VII
Italie

Le droit à la pension (Pension de viudedad)
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.

Suppression de la pension d'invalidité de
veuf ou de veuve, mais pas de la pension de
réversion ni de la pension de vieillesse de
veuf ou de veuve.

Suppression de la pension.

Suppression de la pension.
Indemnité de 2 annuités.

Orphelins de père ou de mère:
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%.
Orphelins de père et de mère:
Un orphelin: 65% du montant de la base de
calcul; deux orphelins: 85%; 3 orphelins ou
plus: 100%.

Pas de pension d'orphelin mais paiement
d'une allocation de soutien familial dans le
cadre des prestations familiales. Voir tableau
IX "Prestations familiales".

Orphelins de père ou de mère:
Le montant de la pension hebdomadaire de
survie est augmenté de IEP 17,00 (€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.
Orphelins de père et de mère:
Une allocation d'orphelin est octroyée si:
• l'orphelin a moins de 18 ans (22 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 48,60 (€ 62) par semaine.

' Orphelins de père ou de mère:
3. Orphelins
En cas de concours avec la pension du con• de père ou de mère
joint survivant: 20% par enfant. A partir de 3
enfants cependant: 40% de la pension divi• de père et de mère
sée 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.
Orphelins de père et de mère:
40% par enfant.
A partir de 3 enfants:
100% divisé par le nombre d'enfants.

Conjoint survivant:
Remariage

La pension est cumulable avec les prestations familiales.
Limite d'âge: voir "conditions".

Pensions (sous certaines conditions): 20% Aucune autre bénéficiaire.
du montant de la base de calcul de la pension de vieillesse pour petits-enfants, frères,
sœurs, parents et grands-parents, enfants
ou sœurs et frères de titulaires de pensions
de retraite ou d'invalidité.
Allocations temporaires (Subsidio temporal a
favor de familiares): 20% du montant de la
base de calcul de la pension de vieillesse. 12
mensualités versées aux enfants, frères et
sœurs âgées de 18 ans à 45 ans.

Néant.

Pour parents, frères ou sœurs, 15% de la
pension de l'assuré, s'il n'existe pas d'autres
survivants.

4. Autres bénéficiaires

La somme des prestations versées aux bénéficiaires ne peut dépasser 100% du montant de la base de calcul applicable.

Néant.

100% de la pension de l'assuré.

5. Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

Pas de maximum.
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Tableau VII

Survivants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

2. Conjoint survivant:
Remariage

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.

Si une personne se marie ou commence à
vivre avec quelqu'un, l'allocation de survie
Anw n'est plus accordée.
Si la cohabitation cesse endéans une période de 6 mois, le parent survivant peut
demander de nouveau l'allocation Anw.

Suppression de la pension non limitée. Indemnité de 35 mensualités de la pension.

3. Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère

Orphelins de mère ou de père:
Orphelins de père ou de mère:
40% (orphelins de père ou de mère) ou 60% Respectivement 20, 30 et 40% de la pension
• 1/3 des majorations forfaitaires et des ma- Les personnes s'occupant d'un enfant de (orphelins de père et de mère) de la pension pour un, deux et trois ou plusieurs enfants
jorations forfaitaires spéciales auxquelles moins de 18 ans orphelin d'un parent ont le de veuf/veuve calculée sur une base de jusqu'à l'âge de 18, 25 ou 27 ans selon le nil'assuré avait ou aurait eu droit.
droit de bénéficier d'une allocation Anw pour 60%. Montant accordé pour chaque enfant veau des études qu'ils entreprennent. Pas
• 1/4 des majorations proportionnelles et des enfant à charge, d'un montant de NLG jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27 ans en de limite d'âge en cas d'incapacité de travail
cas d'études ou de formation profession- permanente et totale.
majorations proportionnelles spéciales 406,80 (€185) par mois.
nelle, sans limite d'âge si l'enfant est handi- Le montant est doublé s'il n'y a pas de (ex-)
auxquelles l'assuré avait ou aurait eu droit. Orphelins de père et de mère:
capé.
conjoint ayant droit.
Orphelins de mère et de père:
Prestations mensuelles:
Par ailleurs, droits personnels aux presta2 fois la pension d'orphelin de père ou de • Enfants âgés de moins de 10 ans:
tions familiales (Familienbeihilfe) (voir tamère. Si un droit existe tant du chef du père
NLG 585,61 (€ 266).
bleau IX "Prestations familiales").
que du chef de la mère, la pension la plus • de 10 à 16 ans:
élevée est doublée.
NLG 878,41 (€ 399).
Cumul avec les allocations familiales est • de 16 à 21 ans (une mesure transitoire
possible.
permet de prolonger cette période jusqu'à
27 ans):
NLG 1.171,21 (€531).
En plus, une allocation de vacances est octroyée.

4. Autres bénéficiaires

Calcul d'après le droit commun, pas de dispositions spécifiques.

Néant.

Néant.

Parents à charge du travailleur décédé s'i
n'y a pas de conjoint ou d'enfants.

100% de la pension de l'assuré, si le total
des pensions des survivants dépasse cette
limite, elles sont réduites proportionnellement.

Néant.

Néant.

100% de la pension de l'assuré.
110% s'il y a deux conjoints ayant droit à la
pension.

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires
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Portugal
La pension est supprimée en cas de remariage.

Survivants
Finlande

Tableau VII

Suède

Royaume-Uni
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

Les deux régimes de pension:
Suppression de la pension si la veuve ou le
veuf a moins de 50 ans. Indemnité de 3 annuités.

Suppression de la pension.

3. Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère

Orphelins de père ou de mère:
Pension nationale:
Montant de base: FIM 272 (€46) 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 363 (€ 61) 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".
Orphelins de père et de mère:
Pension nationale: Pensions séparées pour
chaque parent.
Pension d'activité: Pensions séparées pour
chaque parent. Un total de 2/12 de la somme
des deux pensions est payée à tous les enfants ensemble.

Si l'enfant est âgé de moins de 18 ans (de Orphelins de père ou de mère:
moins de 20 ans s'il continue ses études), la Le montant de l'allocation de mère veuve
pension d'orphelin s'élève pour chacun des (Widowed Mother's Allowance) est majoré de
parents défunts à 25% du montant de base GBP 11,30 (€ 16) par semaine pour chaque
(basbelopp) plus 30% de la pension com- enfant bénéficiaire d'allocations familiales
plémentaire (allmän tilläggspension, ATP) du (Child benefit). Le taux est de GBP 9,90
défunt.
(€ 14) si le taux supérieur des allocations
Si plusieurs enfants sont concernés, ce familiales est payable pour le même enfant.
montant augmente de 20% pour tout autre Orphelins de père et de mère:
enfant et est réparti entre eux à parts égales. Une allocation de tutelle (Guardian's AlloLe montant total de la pension s'élève pour wance) est payable aux personnes qui acchaque parent à au moins 40% du montant cueillent un orphelin dans leur famille, si le
de base et ne dépasse jamais 100% de la bénéficiaire a droit aux allocations familiales
pension du défunt/de la défunte.
(Child Benefit) pour l'orphelin et si un des parents de l'orphelin a satisfait à une condition
de résidence: GBP 11,30 (€ 16) parsemaine
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 (€ 14) si le taux
supérieur des allocations familiales est payable pour le même enfant.

4. Autres bénéficiaires

Conjoint divorcé (Pension d'activité):
La pension de l'épouse est divisée. Le montant payé à l'ex-épouse est calculé en fonction du montant de la 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.

Néant.

4. Autres bénéficiaires

5. Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

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 défunte).

100% de la pension du défunt/de la défunte.

Néant.

5. Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

2. Conjoint survivant:
Remariage

Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère
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Survivants
Belgique

6. Autres prestations
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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 pension de survie.
• Maintien pendant 12 mois au maximum
lorsque, étant âgé de moins de 45 ans, le
conjoint survivant ne justifie plus des condilions qui ont permis l'octroi anticipé de la
pension de survie. Dans ce cas, à partir du
l e mois, maintien d'une pension à concurrence d'un montant limité.
...
.. .,
,„
. . . . .
Voir aussi tableau III pour frais funéraires en
assurance-maladie.

Danemark

Allemagne

Grèce

• Allocation de décès (begravelseshjælp):
jusqu'à DKK 6.950 (€ 933), en fonction du · La pension complète de l'assuré est payée Prestations spéciales supplémentaires:
patrimoine laissé par le défunt. Personnes
à la veuve (au veuf) pendant les 3 mois · Le montant total de la prestation est versé
en-dessous de 18 ans: DKK 5.800
suivant le décès de l'assuré; voir aussi tapour les vacances de Noël; il est pratique(€ 778).Une allocation d'entretien (hjælp til
bleau III pour frais funéraires en assurance
ment identique au montant de la prestation
forsørgelse) peut être versée en cas de
maladie.
mensuelle.
b e s o i n au titre d e l a
. ' ° ' d u 1 0 > i n 199 , 7 s u r · Le conjoint divorcé (après le 30 juin 1977), . L'autre prestation spéciale est versée à Pât.
une
. Politique sociale active.Assistance
non remarié, a droit, au décès de son exqU es (50% ) et pendant les vacances d'été
speciale en cas d etudes ou de formation
conjoint et pour la période pendant laquelle
(50% ).
P ^ ^ ' ^ f ^ ^ f ^ I ' i n l i n ^ Ä ^ r
" é ' è V e S e S e n f a n t S ' à u n e P e n s i o n f ° P d é e Frais funéraires: GRD 176.480 (€ 539).
dans la vie active (loi du 10 juin 1997 sur
sur sa propre assurance (pension d'eduune politique sociale active).
cation). Conditions: 60 mois d'assurance
accomplie avant le décès du conjoint. Imputation du salaire comme pour la pension
Jje v e u f ,
veuve)

Survivants
Espagne
Allocation de décès (auxilio de defunción):
ESP 5.000 (€ 30).

France
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 3.144 (€ 479) la 1 era
année, FRF 2.065 (€ 315) la 2e année, FRF
1.573 (€ 240) 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 166™ anniversaire; aucune condition de sexe. Modification des
conditions d'attribution et de versement à
compter du 1.3.1999.
Assurance décès: Capital-décès de 90 fois le
gain journalier de base aux survivants (ordre
de préférence: conjoint, enfants, ascendants...) assurés justifiant d'un minimum
d'heures de travail ou de versement de cotisations, aux personnes en maintien de droit,
aux titulaires d'une pension d'invalidité ou
d'une rente accident du travail correspondant
à une incapacité permanente d'au moins
66,66%. Minimum: 1% du salaire annuel plafonné = FRF 1.736,40 (€265). Maximum: 3
fois le salaire mensuel plafonné = FRF
43.410 (€6.618).

Irlande
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:
• 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 (€ 25),
enfant âgé de 5 à 18 ans: IEP 60 (€ 76),
adulte: IEP 100 (€ 127).
En plus de la pension concourante de
veuf/ve, la personne peut bénéficier, pour
une durée limitée, de la moitié d'une indemnité de chômage, d'incapacité, de santé et
de sécurité, de maladie professionnelle, de
maternité ou d'adoption.
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité
(Invalidity Pensioners) qui ont droit à une
pension concourante de veuf/ve (Widow(er)s
Contributory Pension), pourraient recevoir,
au lieu de la pension d'invalidité (Invalidity
Pension, la moitié d'une indemnité d'invalidité (Disability Benefit) pour une période limitée. Celle-ci est payable en plus de la
pension concourante de veuf/ve.

Tableau VII
Italie
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.
Minimum: ITL 43.200 (€ 22),
Maximum: ITL 129.600 (€ 67).
Ordre de préférence: conjoint, enfants, ascendants.

6. Autres prestations
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Survivants

Tableau VII
Luxembourg
6. Autres prestations
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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.

Pays-Bas
Néant.

Autriche

Portugal

• Les pensions de survivants ne peuvent • Allocation de décès (subsidio por morte):
être octroyées en raison d'un stage insuffi
octroyée en règle générale aux mêmes
sant, mais le décédé avait versé un mois
personnes que pour la pension de survi
de cotisation au moins: indemnité s'élevant
vant, mais sans condition de stage. Mon
à 6 χ "S" (salaire de référence, voir tableau
tant égal à 6 fois le salaire moyen des 2
VI "Vieillesse").
meilleures des 5 années (le salaire moyen
ne peut pas être inférieur au salaire mini
• Les conditions de stage sont remplies,
mal). Partagée en fonction du nombre de
mais il n'y a aucun survivant ayant droit:
titulaires.
indemnité s'élevant à 3 χ "S" (salaire de
référence, voir tableau VI, versée soit aux • Allocation d'assistance par une tierce per
enfants, à la mère, au père du décédé, soit
sonne (Subsidio por assistência de terceira
à ses sœurs.
pessoa) de PTE 10.875 (€ 54) versée aux
grands invalides incapables d'exercer de
• Si la pension et les autres revenus n'attei
façon permanente une activité profession
gnent pas les montants cidessous, un
nelle et ne pouvant se passer de l'assis
supplément
compensatoire
(Aus
tance permanente d'une tierce personne.
gleichszulage) correspondant à la diffé
rence est versé:
• Prime de Noël et prime de vacances:
Montants égaux à ceux des pensions.
Veuf/veuve: ATS 8.112 (€ 590).
Orphelin de père ou de mère jusqu'à l'âge
de 24 ans: ATS 3.029 (€220); après 24
ans: ATS 5.383 (€391).
Orphelin de père et de mère jusqu'à 24
ans: ATS 4.599 (€ 334); après 24 ans: ATS
8.112 (€590).
Voir aussi tableau XI.3 "Minima dans les
régimes contributifs".
• Concernant un droit supplémentaire pour la
prestation familiale (Familienbeihilfe), voir
tableau IX.
• Concernant un droit supplémentaire pour
l'allocation d'assistance aux personnes dé
pendantes (Pftegegeld), voir tableau VI.
• Concernant un droit supplémentaire pour
l'indemnité funéraire (Sterbegeld), voir ta
bleau III et tableau VIII.
La pension est accordée 14 fois par an, l'al
location d'assistance aux personnes dépen
dantes (Pftegegeld) 12 fois par an.

Survivants

6. Autres prestations

Finlande

Suède

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 (€ 11.252), si le défunt
avait moins de 50 ans et diminue par étapes
au montant de FIM 17.820 (€2.997) qui est
payé, si le défunt était âgé de 60 à 65 ans.
Supplément pour enfants à concurrence de
FIM 29.000 (€ 4.877) pour chaque enfant de
moins de 18 ans.
Au cas d'une mort accidentelle, ces prestations augmentent de 50%.

Supplément logement pour pensionnés
(bostadstillägg):
85% des dépenses de logement entre SEK
100 (€ 11) et SEK 4.000 (€422). Le supplément est versé sous condition de ressources.

Tableau VII
Royaume-Uni
Les indemnités funéraires (Funeral Payment) 6. Autres prestations
du Fonds social aident à faire face aux frais
d'enterrement si la personne reçoit une
prestation qui lui y donne droit comme l'allocation de revenu minimum (Income Support),
l'assistance chômage (income-based Jobseeker's Allowance), l'allocation d'assistance
pour familles à bas revenus (Family Credit),
l'allocation de logement (Housing Benefit),
l'aide pour les taxes locales (Council Tax
Benefif) ou l'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'articles
spécifiques, y compris les dépenses nécessaires à l'inhumation ou l'Incinération, plus
une somme pouvant s'élever à GBP 600
(€ 844) pour les autres frais funéraires.
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Survivants

Tableau VII
Belgique
7. Pensions minimales

Minimum garanti pour carrière complète de
l'assuré: BEF 334.252 (€ 8.286) par an, calculé au prorata lorsque la carrière est au
moins égale à 2/3 de carrière complète.

8. Pensions maximales

Pension maximum existe en théorie compte
tenu du plafond salarial annuel: la pension
est calculée sur la base de la rémunération
plafonnée de l'ex-conjoint. Plafond pour
1997: BEF 1.386.533 (€ 34.371).
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Danemark
Néant.

Néant.

Allemagne

Grèce

Pas de pension minimale.

Assurés avant le 31.12.1992:
GRD 101.820 (€311).
Assurés à partir du 1.1.1993:
GRD 30.600 (€ 94).

Pas de pension maximale.

100% de la pension de vieillesse du décédé:
GRD 634.844 (€1.941).

Tableau VII

Survivants
Espagne

France

Italie

Moins de 66 ans:
Plus de 66 ans:

IEP 70,90 (€ 90)
IEP 72,80 (€ 92)

Pension mensuelle minimale: ITL 709.550
(€ 366).

7. Pensions minimales

Pension de réversion, d'invalidité de veuf ou Moins de 66 ans:
de veuve et pension de vieillesse de veuf ou Plus de 66 ans:
de veuve: la pension maximale correspond à
54% du montant de pension opposable au
décédé.

IEP 74,10 (€94)
IEP 76,10 (€97)

Pas de maximum applicable.

8. Pensions maximales

Conjoint survivant:
Pension de réversion:
• veuf ou veuve de plus de 65 ans:
Minimum: FRF 17.683 (€2.696) par an si
ESP 56.900 (€ 342) par mois;6
l'assuré décédé justifiait de 60 trimestres
d'assurance. Montant réduit d'un 60ème en
• veuf ou veuve entre 60 et 64 ans:
cas de durée d'assurance inférieure. MajoraESP 49.735 (€ 299) par mois;
tion de 10% lorsque l'intéressé a eu ou élevé
• veuf ou veuve de moins de 60 ans:
au moins trois enfants pendant 9 ans avant
ESP 37.955 (€ 228) par mois.
leur 16ème anniversaire.
• veuf ou veuve de moins de 60 ans avec
Pension d'invalidité de veuffve) et pension
des charges familiales:
de vieillesse de veuffve):
ESP 45.480 (€ 273) par mois.
Minimum: FRF 17.545 (€2.675) par an. MaOrphelins de père ou de mère:
joration de 10% lorsque l'intéressé a eu ou
ESP 16.860 (€101) par mois (14 verse- élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans
ments par an).
avant leur 16ème anniversaire.
Orphelins de père et de mère:
ESP 16.860 (€101) par mois plus le quotient
de ESP 37.955 (€ 228) par le nombre d'orphelins ayants droit (14 versements par an).
Autres bénéficiaires:
ESP 16.860 (€101) par mois.
Un seul bénéficiaire de plus de 65 ans:
ESP 43.425 (€ 261) par mois.
Un seul bénéficiaire de moins de 65 ans:
ESP 37.955 (€ 228) par mois.
14 versements par an.

ESP 295.389 (€ 1.775) par mois.

Irlande
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Tableau VII
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

7. Pensions minimales

Le complément de la pension minimum auquel l'assuré avait ou aurait eu droit est alloué à raison de % au conjoint et à raison de
VA à l'orphelin.

Pas de pension minimale.

Si la ou les pensions mensuelles y compris Les pourcentages établis pour le calcul de la
les autres revenus (également ceux du con- pension sur les pensions minimales d'invalijoint vivant en ménage avec l'assuré) dité ou de vieillesse (voir tableaux V et VI).
n'atteignent pas les montants ci-dessous, un
supplément compensatoire (Ausgleichszulage) correspondant à la différence est accordé:
Taux personne isolée:
ATS 8.112 (€590)
Taux ménage:
ATS 11.574 (€841).
Majoration du supplément compensatoire
(Ausgleichszulage) de ATS 864 (€ 63) 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.

8. Pensions maximales

Les facteurs de réversion s'appliquent en tenant compte de la pension maximum prévue
pour l'assuré principal.

Le taux maximum de l'allocation de survie
correspond à 70% du salaire minimum.

ATS 29.712,80 (€ 2.159) par mois.
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Néant.

Survivants
Finlande

Suède

7. Pensions minimales

Néant.
Une subvention de transition est payée pour
les six premiers mois. Voir plus haut "Prestations".

Pas de pension minimum.

8. Pensions maximales

Néant.

Les pensions ne sont pas calculées sur les
revenus qui excèdent 7,5 fois le montant de
base (basbelopp).

Tableau VII
Royaume-Uni
Un minimum de 25% du taux plein de la 7. Pensions minimales
pension de base est payable si les cotisations ont été payées ou créditées durant au
moins 25% de la vie professionnelle du mari
décédé (depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'année imposable précédant la mort ou les 65
ans):
• Pension de veuve (Widow's Pension) (55
' ans ou plus) et allocation de mère veuve
(Widowed Mother's Allowance): au moins
GBP 16,20 (€ 23) par semaine;
• Pension de veuve (Widow's Pension) entre
45 et 54 ans au moment de la mort du
mari: taux minimum réduit de 7% pour
chaque année en-dessous de 55.
• Pension de l'Etat liée aux revenus (State
Earnings Related Pension, SERPS): 100%
de l'ayant droit du mari défunt (taux réduit
payable si la veuve a moins de 55 ans et
pas d'enfants à charge).

Montant maximum payable si les cotisations 8. Pensions maximales
ont été payées ou créditées dans au moins
90% de la vie professionnelle du mari défunt
(p. ex. depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'année
imposable précédant la mort ou les 65 ans):
• Pension de veuve (Widow's Pension) (55
ans ou plus) et allocation de mère veuve
(Widowed Mother's Allowance): GBP 64,70
(€91) parsemaine;
• Pension de veuve (Widow's Pension) pour
femmes âgées entre 45 et 54 ans au moment de la mort du mari: taux maximum
réduit de 7% pour chaque année en-dessous de 55 ans.
• Pension de l'Etat liée aux revenus (Sfare
Earnings Related Pension, SERPS): 100%
de l'ayant droit du mari défunt (taux réduit
payable si la veuve a moins de 55 ans et
pas d'enfants à charge).
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Survivants

Tableau VII

Danemark

Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations imposables dans leur totalité.

Pension complémentaire: Le capital-décès
est frappé d'un impôt de 40% lors du versement. Une pension payée à terme est imposable (impôt sur le revenu).

1. Imposition des prestations
en espèces
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Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

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.

Cotisations sociales
sur les prestations

• Cotisation de 3,55%; la pension ne peut
descendre en dessous de BEF 45.939
(€ 1.139) (ménage) ou BEF 38.762 (€ 961)
(isolé).
• Cotisation de solidarité qui varie de 0% à
2% en fonction de la charge familiale et du
montant brut mensuel de l'ensemble des
pensions et des avantages extra-légaux.
La pension ne peut descendre en dessous
de BEF 53.061 (€ 1.315) (ménage) ou BEF
42.448 (€1.052) (isolé).

Pas de plafond et pas de réduction d'impôts.

Néant.

Allemagne

Grèce

En principe, les pensions sont imposables.
En principe, les prestations sont imposables
Imposition partielle: seul le produit de la pen- dans leur totalité.
sion est imposable. Ce produit est compara- Certaines exonérations: mutilés de guerre,
ble à un revenu d'intérêt qui est crédité au victimes et familles des victimes de guerre,
capital rassemblé par les cotisations. Le aveugles et personnes souffrant de paraplémontant du produit de la pension dépend de gie.
l'âge du titulaire au début de l'octroi de la
pension.
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.
Le revenu minimum (Existenzminimum) n'est
en aucun cas imposable. Le revenu minimum exonéré d'impôt (abattement à la base)
s'élève en 1999 à DEM 13.067 (€6.681)
pour les personnes isolées et à DEM 26.135
(€ 13.363) pour les couples mariés.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (€4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre
d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€ 153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€ 321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€ 550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

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 (€367): pas
de cotisations. Pensions au-dessus d'un
montant de GRD 120.000 (€ 367):
• Pour la tranche de pension jusqu'à GRD
120.000 (€367): 1%.
• Pour la tranche de GRD 120.001 (€ 367) à
GRD 200.000 (€611): 2%.
• Pour la tranche de GRD 200.001 (€ 611) à
GRD 300.000 (€917): 3%.
• Pour la tranche de GRD 300.001 (€ 917) à
GRD 400.000 (€ 1.223): 4%.
• Pour la tranche de GRD 400.001 (€ 1.223)
et plus: 5%.

Tableau VII

Survivants
Espagne

France

Irlande

Italie

La prestation est imposable après déduction
de 10% et de 20%.
Exonérations lorsque le montant de la pen
sion ne dépasse pas celui de l'allocation
vieillesse des travailleurs salariés de FRF
17.336 (€2.643) et que les autres ressour
ces n'excèdent pas FRF 42.658 (€6.503)
pour une personne seule (pas de déclaration
de revenu à produire).

Prestations imposables dans leur totalité (y
compris les suppléments pour adultes et
enfants à charge).

Prestations imposables dans leur totalité.
Exonération pour la partie des revenus cor
respondant aux cotisations au système de
sécurité sociale.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

La limite varie chaque année selon les reve
nus et les situations familiales.

Imposition audelà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable. Plafond pour
une personne seule: FRF 41.961 (€ 6.397).

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition 1998/99:
Personnes âgées de moins de 65 ans:
Personne isolée: IEP 4.100 (€ 5.206).
Couple marié: IEP 8.200 (€ 10.412).
Personnes âgées entre 65 et 74 ans:
Personne isolée: IEP 5.000 (€ 6.349).
Couple marié: IEP 10.000 (€ 12.697).
Personnes âgées de plus de 75 ans:
Personne isolée: IEP 5.500 (€ 6.984).
Couple marié: IEP 11.000 (€ 13.967)

L'imposition dépend du revenu total annuel
de l'individu ou de la famille. Plafond annuel
d'exonération pour l'imposition pour une per
sonne: ITL 9.100.000 (€ 4.700).

2. Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Néant.

Pour les personnes fiscalement domiciliées
en France: pas de cotisations sociales;
paiement de la CSG 6,2% (taux réduit 3,8%)
et de la CRDS 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées en
France: 2,8% de cotisations.

Néant.

ITL 20 (€ 0,01) par mois durant 13 mois pour
ΓΟΝΡΙ (Œuvre Nationale des Retraités d'Ita
lie).

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des prestations
en espèces

Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau VII

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Survivants
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

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.

En général, les prestations sont imposables.

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 (€642) et, par exemple, un
montant annuel déductible pour pensionnés
de ATS 5.500 (€400). Ces montants sont
déduits des impôts à payer annuellement.

L'imposition n'est appliquée qu'à partir d'un
montant annuel de PTE 1.445.000 (€ 7.208).

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé.

Les cotisations à la sécurité sociale versées 3,75% de cotisations à l'assurance maladie.
au titre de la Loi générale sur les survivants
(Algemene Nabestaandenwet, Anw), de la
Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), de la Loi générale sur les
pensions de vieillesse (Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans certains cas, de la
Loi sur l'assurance maladie sont déduites
des pensions.

1. Imposition des prestations
en espèces

2. Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Cotisations sociales
sur les prestations
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Portugal

Aucune.

Survivants
Finlande
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Tableau VII

Suède

Royaume-Uni

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 (bosradsfiWägg), l'allocation d'invalidité (handikappersättning) et la
partie de l'allocation d'assistance externe
(vårdbidrag) 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.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

La tranche non imposable complète pour le
revenu annuel issu d'une pension s'élève à:
Impôts communaux:
Personnes Isolées: FIM 34.400 (€ 5.786).
Couples: FIM 29.100 (€ 4.894).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.000 (€ 3.868) 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 si la
pension est supérieure à:
Impôts communaux:
Personne isolée: FIM 83.543 (€ 14.051).
Couples: FIM 70.671 (€ 11.886).
Impôts de l'Etat:
FIM 55.857 (€ 9.394).

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 (folkpension) majorée du supplément de pension
(pensionstillskott) 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
(€11.511).

Allocation de mère veuve (Widowed Mother's Allowance) et Pension de veuve (Widow's pension):
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:
Âgée de moins de 65 ans:
GBP 4.195 (€5.899).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.440 (€ 7.650).
Âgée de 75 ans et plus:
GBP 5.600 (€ 7.875).
• Supplément pour famille monoparentale:
Âgé de moins de 65 ans:
GBP 1.900 (€2.672).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 3.305 (€ 4.648).
Âgé 75 ans et plus:
GBP 3.345 (€ 4.704).
Majorations pour enfants à charge:
Pas applicable.

Cotisations sociales
sur les prestations

La prime d'assurance maladie pour les pensionnés s'élève à 2,4% du revenu Imposable.
Pas d'autres cotisations.

Néant.

Néant.

1. Imposition des prestations en
espèces

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des prestations
en espèces

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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I

Financement
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Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Loi du 8 mars 1978, modifiée.
Loi du 20 mai 1992 qui s'applique aux accidents survenus après le 1er janvier 1993 et
aux maladies professionnelles déclarées
après cette date, modifiée par la loi du 30
mai 1998, en vigueur depuis le 01.01.1999.

7ème partie du Code social (Sozialgesetzbuch) du 7 août 1996, règlement du 31 octobre 1997 sur les maladies professionnelles
(Berufskrankheiten-Verordnung).

Il n'existe pas d'assurance spécifique, le risque est couvert par les assurances maladie,
invalidité, survivants, sous réserve de modalités spécifiques.

Législation en vigueur

Accidents du travail:
Loi du 10 avril 1971.
Maladies professionnelles:
Lois coordonnées par l'arrêté royal
du 3 juin 1970.

Champ d'application

Accidents du travail: travailleurs assujettis à Tous les salariés et certains travailleurs inla sécurité sociale, apprentis et personnes dépendants (secteur de la pêche et de la naauxquelles le roi a étendu le bénéfice de la vigation). Les stagiaires ou autres personnes
loi.
qui, à l'occasion de leurs études ou de leur
Maladies professionnelles: les mêmes (sauf formation professionnelle, se trouvent dans
les personnes auxquelles le roi a étendu le un établissement de formation ou sur un lieu
bénéfice de la loi sur les accidents du tra- de travail. Les enfants qui souffrent d'une
vail), les stagiaires, même non rémunérés, maladie ou d'une lésion congénitale due au
les élèves et étudiants exposés au risque du travail de la mère ou du père.
fait de leur instruction.

Salariés, certains indépendants, écoliers,
étudiants et enfants au jardin d'enfants, personnes en réadaptation et certaines autres
personnes.

Salariés et assimilés.

Risques couverts
1. Accidents du travail

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.

2. Accident du trajet

Couvert.

Non couvert.

Couvert.

Couvert.
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Espagne
Accidents du travail:
Texte refondu de la législation des accidents
du travail; décret du 22 juin 1956.

Irlande

France

Tableau VIII
Italie

Code de la sécurité sociale, livre IV.

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

Décret-loi (DPR) du 30.6.1965, n° 1124.
Loi du 10.5.1982, n° 251.
Décret-loi (DPR) du 13.4.1994, n° 336.

Législation en vigueur

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 ou maladies professionnelles contractées pendant l'exercice
d'un emploi assurable.

Accident du travail provoqué par une cause
violente à l'occasion du travail.

Risques couverts

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

Maladies professionnelles:
Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui approuve le texte refondu de la loi générale sur
la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Décret royal n° 2609 du 24 septembre 1982.
Décret royal n°1647 du 31 octobre 1997.
Loi n°50 du 30 décembre 1998 portant sur
les mesures fiscales, administratives et
d'ordre social.

1. Accidents du travail
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Tableau VIII

Luxembourg

Pays-Bas

Législation en vigueur

Livre II du Code des assurances sociales,
modifié notamment par la loi du 17 novembre 1997.

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.

Loi générale sur les assurances sociales Loi n°2127/65 du 3 août, plusieurs fois
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, amendée.
ASVG) du 9 septembre 1955, dernièrement Décret-loi n°360/71 du 21 août, plusieurs fois
amendée par BGBl. (Journal Officiel) I n. amendé.
16/1999.
Loi fédérale sur les établissements hospitaliers (Krankenanstaltengesetz, KAG) du 18
décembre 1956 et lois des Länder sur les
établissements hospitaliers, modifiées.
Allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Pftegegeld): Bundespflegegeldgesetz (BPGG) du 19 janvier 1933 (BPGG),
dernièrement amendée par BGBl. I n.
111/1998.

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 Tous les salariés.
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.

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.

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.

1. Accidents du travail

2. Accident du trajet
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Autriche

Portugal

Accidents du travail et maladies professionnelles
Suède

Finlande

Tableau VIII

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi du 20 août 1948, modifiée.
Loi du 29 décembre 1988.

Loi de 1976 qui est valable pour les accidents du travail survenus après le 1er juillet
1977.

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).

Législation en vigueur

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

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.

Risques couverts

1. Accidents du travail

Accident survenu au travail, causé par des
conditions dans lesquelles le travail a été
effectué.

2. Accident du trajet

Couvert.

Couvert.

En général, l'accident du trajet n'est pas
couvert.

1. Accidents du travail

2. Accident du trajet
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Tableau VIII

Belgique
Maladies
professionnelles
1. Maladies reconnues

2. Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques
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Danemark

Allemagne

Grèce

■ 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 (BerufskrankheitenVerord
nung) 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.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII

Espagne

France

Irlande

Italie

Liste des maladies professionnelles établie
en liaison avec les principales activités propres à les produire (décret royal 1955 du 12
mai 1978).

98 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.

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.

Pas de délai.

Pas de délais fixés sauf pour un certain Aucune période prescrite, hormis la surdité
nombre de maladies dont notamment les professionnelle (10 ans), la tuberculose (6
pneumoconioses (5 ans sauf cas particulier), semaines) et la pneumoconiose (2 ans).
la surdité (1 an réduit' à 30 jours dans certains cas), les affections liées au chlorure de
vinyle (6 mois), la byssinose (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.

Pas de délais.

Maladies
professionnelles
1. Maladies reconnues

Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Maladies
professionnelles

Pays-Bas

Autriche

Portugal

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

2. Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande
Maladies
professionnelles
1. Maladies reconnues

2. Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques

Suède

Tableau VIII

Royaume-Uni
Liste de plus de 70 maladies professionnelles reconnues. Loi spéciale pour la byssinose et la pneumoconiose.

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.

Pas de règlement.

Néant.

Emploi incluant une exposition à des substances des processus du travail spécifiées.

Conditions
• Entreprises, travaux

Néant.

Pas de délais.

Minimum de 10 ans pour surdité professionnelle, 20 ans pour bronchite chronique et
emphysème.
Autres maladies: pas de limite.

Délais d'exposition
aux risques

1. Maladies reconnues
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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.

Pas de délais légaux (sauf pour l'incapacité
temporaire).

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.

Coexistence des systèmes liste et hors liste.

Système mixte.

Système mixte.

Néant.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

Tableau VIII
Italie

France

Irlande

Pas de délai.

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.
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").

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).

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 essentiel- Système de la preuve: les personnes atteinlement directement causée par le travail tes d'affections du système respiratoire suhabituel de la victime et qu'elle entraîne le périeur, de dermatites et de pneumoconiodécès ou une incapacité permanente au ses dues des poussières minérales, ne figurant pas dans la liste des maladies régletaux de 66,66%.
• La maladie directement causée par le tra- mentées, doivent établir la preuve que ces
vail habituel de la victime désignée dans maladies sont d'origine professionnelle.
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 mixte.

• Délais de prise en charge

Délais de déclaration

3. Système mixte
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Luxembourg

• Délais de prise en charge

Délais de déclaration

3. Système mixte
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de délais légaux.

Pas d'application.

Pas de délais prévus.

Indiqués dans la liste des maladies professionnelles.

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.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Suède

Finlande
• Délais de prise en charge

Délais de déclaration

3. Système mixte

Tableau VIII

Royaume-Uni
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.

Néant.

Pas de délais.

Un an, à l'exception de circonstances spéciales.

Déclaration immédiate par l'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.

• Délais de prise en charge

• Délais de déclaration

3. Système mixte
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Belgique

Prestations

Allemagne

Grèce

Libre choix sauf en cas d'accidents du travail, si l'entreprise dispose d'un service médical complet et reconnu.

Voir tableau II "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 professionnelle (Durchgangsarzt). Traitement
médical ultérieur en principe effectué par des
spécialistes agréés. Le médecin qui a toutes
les raisons de soupçonner une maladie professionnelle doit en faire sans délai la déclaration auprès du médecin inspecteur du travail ou des services compétents pour la protection sanitaire sur les lieux du travail.

Voir tableau II "Soins de santé"

Paiement des frais et
participation de la victime

Accidents du travail: si libre choix, remboursement dans les limites d'un barème officiel.
Si service organisé: gratuité des soins.
Maladies pmfessionnelles: selon le barème
officiel et une nomenclature spécifique.
Aucune participation de la victime.

Soins médicaux: voir tableau II "Soins de
santé".
Frais de prothèses, membres artificiels, orthopédie, fauteuil roulant peuvent être pris
en charge par l'assurance accidents.

Couverts par l'Association professionnelle
dès le début. Dans le cas d'une prise en
charge par la Caisse de maladie, l'Association professionnelle remboursera à la Caisse
de maladie les dépenses exposées.
Pas de participation de la victime.

Prise en charge complète par l'institution
compétente.
Aucune participation de la victime.

Durée

Illimitée.

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 I "Maladie - Prestations en espèces".

1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée de la prestation
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Danemark

Voir tableau I I "Maladie - Prestations en espèces".

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande
Voir tableau II "Soins de santé".

Italie
Voir tableau II "Soins de santé".

Prestations

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.

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 National de Santé
(S.S.N.).
Voir tableau II "Soins de santé".

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Voir tableau II "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.

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

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.

1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de rétablissement

Paiement des frais et
participation de la victime

Durée de la prestation
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Tableau VIII

Luxembourg
Prestations

Pays-Bas

• Durée

2. Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

• Durée de la prestation
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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 II
"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 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 II "Soins de
santé").

Prise en charge complète par l'institution
compétente.
Aucune participation de la victime.

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

Paiement des frais et
participation de la victime

Autriche

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande
Prestations

Suède

Royaume-Uni

Voir tableau II "Maladie - Soins de santé".

Prise en charge complète par l'institution
compétente.

Soins médicaux: Voir tableau II "Maladie 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 II "Soins de santé".

Paiement des frais et
participation de la victime

• Durée

Illimitée.

Illimitée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Illimitée.

Durée

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

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. Sinon, pas
de prestation.

Voir tableau I "Maladie - prestations en espèces".

3 jours.

• Durée de la prestation

Unan.

Illimitée.

168 jours au maximum (dimanches non compris).

1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de rétablissement

Paiement des frais et
participation de la victime

Voir tableau II "Soins de santé",

Prestations

Libre choix tout en évitant des frais superflus.

1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée de la prestation
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Tableau VIII

Belgique

Allemagne

Grèce

• Salaire de base et montant

Salaire de base pour le calcul: rémunération Voir tableau I "Maladie - Prestations en esannuelle effective de l'année précédant l'ac- pèces".
cident ou le début de l'incapacité due à la
maladie professionnelle.
Maximum: BEF 965.010 (€23.922); minimum pour personnes mineures et apprentis:
BEF 193.002 (€4.784). Prise en considération du salaire des travailleurs majeurs lorsque le mineur atteint la majorité.
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.

Salaire de base appliqué dans l'assurance
maladie jusqu'à concurrence d'un plafond).
Montant: Voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".

Voir tableau III 'Maladie - Prestations en espèces".

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Néant.

20%

50%.

Accidents du travail: accord entre l'organis- Office national de l'assurance contre les acme assureur et la victime. Entérinement par cidents du travail et les maladies professionle Fonds des accidents du travail de ces ac- nelles (Arbejdsskadestyrelsen).
cords. Recours: tribunal du travail.
Maladies professionnelles: notification administrative du Fonds des maladies professionnelles. Recours: tribunal du travail.

Constatation dans chaque cas par expertise
médicale exigée par l'association professionnelle.

L'institution compétente après avis du comité
médical.

Révision possible à tout moment pendant les
5 années suivant la fixation de la rente en
cas de modification considérable des circonstances. Toutefois, en cas de circonstances spéciales, l'Office national peut, avant
l'échéance, prolonger une fois la limite de 5
ans.

Pendant les 2 premières années après l'accident, révision possible à tout moment:
toutefois, après la fixation de la rente permanente 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.

Fixation du taux
d'incapacité

• Révision du taux
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Danemark

Révision possible:
Accidents du travail: durant 3 ans à dater de
l'accord intervenu entre les parties ou du jugement définitif.
Maladies professionnelles: à tout moment.

15%.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Tableau VIII
Italie

75% du montant de référence.

Indemnité d'accident du travail (Injury bene- Salaire de base pour le calcul: rémunération
Salaire de base pour le calcul:
moyenne journalière pendant les 15 jours de
• 1/30e du salaire antérieur si le salaire est fit): IEP 70,50 (€ 90) par semaine.
travail précédant la cessation du travail.
Majoration pour personnes à charge.
réglé mensuellement,
Montant: 60% du salaire journalier pendant
• 1/28e des deux salaires antérieurs si le sa90 jours, ensuite 75%.
laire 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 868,89 (€ 132), ensuite
80%, max. FRF 1.158,52 (€ 177). Pas de réduction en cas d'hospitalisation.

33%.

Néant.

1%.

11%. Pas de minimum en cas de silicose ou
d'asbestose associées à tuberculose.

Équipes de valorisation des incapacités
(Equipo de Valoración de Incapacidades,
EVI).

La caisse de sécurité sociale après avis du
médecin-conseil.

Déterminé par le Ministère des Affaires sociales, de la Communauté et de la Famille
(Department of Social, Community and Family Affairs) 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 Au terme de chaque période de fixation pro2 premières années après lafixationdu taux; visoire ou plus tôt si les circonstances ont
ensuite à des intervalles d'au moins un an changé.
(en principe).

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

• Salaire de base et montant

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation
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Tableau VIII

Luxembourg

388

Pays-Bas

Autriche

Portugal

• Salaire de base et montant

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 III "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).

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Néant.

Pas d'application.

20% (50% pour les écoliers et les étudiants).

Indiqué dans le barème des incapacités
(Lista de doenças profissionais).

Fixation du taux
d'incapacité

Évaluation 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:
Centre national de protection contre les risques professionnels (Centro Nacional de
Protecção cotra os Riscos Profissionais) ou
tribunal du travail si le bénéficiaire n'est pas
d'accord avec la décision du cente national.

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.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII

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 I I "Maladie - prestations en espèces".

Voir tableau I I "Maladie - Prestations en espèces".

• Salaire de base et montant

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:
1%.

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Fixation du taux
d'incapacité

Institution compétente.

Bureau des assurances sociales.

Autorités médicales et tribunal d'appel.

Révision du taux

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.

Fixation du taux
d'incapacité

• Révision du taux
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Salaire de base (= S )
du calcul de la rente

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 (€ 23.922) par an.
Pour les personnes mineures salaire des
majeurs.

Rémunération totale de l'année précédant
l'année de survenance de l'accident du tra
vail. Plafond: DKK 322.000 (€43.216); Mini
mum: DKK 120.000 (€ 16.105).

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:
• D EM 52.920 (€ 27.058) anciens Länder
• D EM 44.520 (€ 22.763) nouveaux Länder
Salaires annuels maximaux: entre D EM
87.360 (€44.666) et D EM 144.000
(€ 73.626) par an, selon l'Association profes
sionnelle.
Pour les enfants, les proportions suivantes
sont retenues: ΛΑ (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.

Assurés avant le 31.12.92:
Salaire fictif de l'une des 28 classes
d'assurance à laquelle correspond le salaire
brut moyen plafonné des 5 dernières années
avant la retraite.
Assurés à partir du 1.1.93:
Les salaires des 5 dernières années sont
pris en compte pour le calcul de la pension.
La pension mensuelle ne peut pas être supé
rieure au quadruple de la moyenne men
suelle du Produit National Brut (PNB) per ca
pita de l'année 1991 revalorisée chaque fois
selon l'augmentation des pensions des fonc
tionnaires.

Montant ou formule

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

Incapacité totale:
La pension d'incapacité (erstatning for tab af
erhvervsevne) est égale à 80% des revenus
du travail annuels de l'intéressé, dans la li
mite d'un montant de D KK 322.000
(€ 43.216): 80% =: DKK 257.600 (€ 34.573).
Réajusté une fois 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:
66,7%
"t"= 100%:
50,0%
"t= 75%:
33,3%
"t"= 50%:
16,7%
"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 de la
moyenne mensuelle du Produit National Brut
per capita de l'année 1991 revalorisée cha
que fois selon les augmentations des pen
sions des fonctionnaires.

Néant.

Néant.

10%.
Exemples:

"t"=100%
"t"= 50%
"t"= 20%
"t" = 8%
Τ :

Majorations pour
personnes à charge
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Néant.

4%

100%.
50%.
20%.
6%.
2%.

deS
de S
de S
deS

Assurés avant le 31.12.1992:
Conjoint:
GRD 9.292 (€28) par mois. Revalorisation
selon l'augmentation des pensions des fonc
tionnaires.
Enfants:
1er enfant:
20% de la pension
2ème enfant:
15% de la pension
3ème enfant:
10% de la pension
Assurés à partir du 1.1.1993:
Conjoint: pas de majoration.
Enfants:
1er enfant:
8% de la pension
2ème enfant:
10% de la pension
3ème enfant et plus: 12% de la pension

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

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 94.804,42 (€ 14.453).
S maximum: FRF 173.640,00 (€ 26.471).
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.

Irlande

Tableau VIII
Italie

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 (€ 10.020).
Maximum: ITL 36.031.000 (€ 18.608).
Pour l'agriculture:
montant forfaitaire de ITL 29.285.000
(€ 15.124).
'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%.

■ Incapacité permanente partielle d'exercer S réduit χ t réduit.
la profession habituelle (Incapacidad per Taux réduit = le taux d'incapacité est réduit
manente parcial para la profesión habitual): de moitié pour la partie inférieure à 50% et
24 mensualités de salaire de base.
est augmenté de moitié pour la partie supé
• Incapacité permanente totale d'exercer la rieure.
profession habituelle (Incapacidad perma Taux d'incapacité permanente supérieur à
nente total para la profesión habitual): 55% 10%:
du salaire de base. Pour les travailleurs de "t" =100%: paiement de 100,0% de S réd.
plus de 55 ans, ce montant est majoré "t"= 75%:
paiement de 62,5% de S réd.
d'une somme correspondant à 20% du sa "t"= 50%:
paiement de 25,0% de S réd.
laire de base sous certaines conditions.
"t"= 25%
paiement de 12,5% de S réd.
• Incapacité permanente absolue (Incapaci Si taux d'incapacité permanente inférieure à
dad permanente absoluta): 100% du sa 10%: Versement d'une indemnité en capital
laire de base.
(IC) dont le montant est forfaitaire.
• Grands invalides (Gran invalidez): 100%
du salaire de base avec une majoration de
50% pour rémunérer la personne qui s'oc
cupe de l'invalide.

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").
• D egré d'invalidité de 20 à 100%: pension
hebdomadaire en fonction du degré d'inva
lidité. Exemple: IEP 94,20 (€ 120) par se
maine si t = 90% à 100%.

Formule: S réduit χ t.
Exemples:
"t" = 100%:
"t" = 75%:
"t"= 50%:
"t" = 25%:

Néant (voir pension minimum).

Des majorations pour les personnes à Pour conjoint et chaque enfant à charge:
charge sont payables au bénéficiaire d'une majoration de 5% cumulée le cas échéant
prestation d'invalidité (Disablement benefif) avec les allocations familiales.
recevant également une indemnité de mala
die (Sickness Benefit) ou une allocation d'in
capacité de travail (Unemployability Supple
ment, voir "autres prestations", cidessous).
Montants par semaine:
Adultes à charge: IEP 41,20 (€ 52).
Enfant à charge: IEP 13,20 (€ 17).

Voir tableau IX "Prestations familiales".

Salaire de base (= S )
du calcul de la rente

• Montant ou formule
100,0% de S
75,0% de S
50,0% de S
13,2% de S

Majorations pour
personnes à charge
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Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

• Montant ou formule

Majorations pour
personnes à charge
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

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 fois le traitement mensuel au moment de
l'accident.
Salaire minimal légal applicable: salaire so
cial minimum en vigueur à la date de l'acci
dent.
Salaire maximal: LUF 2.812.704 (€ 69.725)
par an.

Pas d'application.

Rémunération effective de l'année précédant
l'accident ou la maladie professionnelle.
Montant maximum:
ATS 596.400 (€43.342) = 12 χ ATS 42.600
(€3.096) + ATS 85.200 (€6.192) verse
ments 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.

Formule: S χ t χ 85,6%.
Exemples:
85,6%
"t" =
100%:
64,2%
T =
75%:
42,8%
"t" =
50%:
21,4%
"t" =
25%:

Pas d'application.

Formule: "S" χ 66 2/3% χ t.
Si "t" est d'au moins 50%: supplément de
20% de la rente.
Exemples:
"t" 100%:
80,0% de S
T 75%:
60,0% de S
"t" 50%:
40,0% de S
"t" 25%:
16,7% de S
La pension est accordée 14 fois par an.

Incapacité totale pour n'importe guel 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 pennanente partielle:
pension viagère égale à 2/3 de S.

Pas d'application.

10% de la pension (y compris supplément), En cas d'incapacité permanente totale pour
quand "t" est d'au moins 50%, pour chaque n'importe quel travail, la pension viagère est
enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27 majorée de 10% de S (plafonné à S = 100%)
ans s'il fait des études ou entreprend une par membre de la famille assimilé à celui ou
formation professionnelle, sans limite d'âge vrant droit aux allocations familiales.
si l'enfant est handicapé. Maximum: ATS
1.050 (€76) par enfant.
Voir aussi tableau IX "Prestations familiales".

de S
de S
de S
de S.

Majoration de 10% pour chaque enfant à
charge, si "t" est de 50% au moins (maxi
mum: 100% de S).
Âge limite: comme pour les allocations fami
liales.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande
Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

• Montant ou formule

Majorations pour
personnes à charge

Suède

Tableau VIII

Royaume-Uni

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 47.600
(€ 8.006) par an.

Revenu qui, au moment du versement de la Néant. Les prestations ne sont pas basées
pension, donne droit à l'indemnité de mala sur les revenus.
die (sjukpenning) ou le revenu qui y aurait
donné droit si le bureau des assurances so
ciales avait été informé sur tous les faits.
Taux minimum:
24% du montant de base (basbelopp):
SEK 8.736 (€ 923).
Maximum: SEK 273.000 (€ 28.829).

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 10,47 (€ 15) par semaine, t = 1113%:
GBP 20,94 (€ 29) 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 104,70 (€147)
T 50 %: GBP 52,35 (€ 74)
"t" 20%: GBP 20,94 (€ 29)
Payable à partir du 91e jour après l'accident
du travail ou du début de la maladie.

Montant ou formule

Néant.

Néant.

Néant.

Majorations pour
personnes à charge

Salaire de base (= S)
du calcul de la rente
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Danemark

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

Allocation complémentaire pour accidents du
travail et maladies professionnelles de 12
fois je 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.

Rachat

Si le taux d'invalidité est définitivement fixé à
Accidents du travail:
• Sur demande de la victime, rachat possible moins de 50%, la pension sera obligatoiredu tiers au plus du capital représentatif des ment rachetée par versement d'un montant
forfaitaire. A l'âge de 67 ans, la pension est
rentes de 16% au moins d'incapacité.
• Rachat obligatoire des rentes de moins de rachetée par paiement d'un capital d'un
10% dont le délai de révision expirait le montant égal à 2 années de pension. Pour
les taux d'incapacité fixés à plus de 50%,
1.4.1982.
• Rachat obligatoire des rentes de moins de 50% de la pension peuvent être rachetés sur
10% réduites de moitié ou d'un quart des demande.
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.
Maladies professionnelles:
pas de rachat de rentes.

Néant.

Allemagne

Grèce

Variable, selon le cas, entre DEM 537
(€275) et DEM 2.147 (€1.098) (Ouest) ou
entre DEM 454 (€ 232) et DEM 1.815 (€ 928)
(Est) par mois.

Assurés avant le 31.12.1992:
En cas d'incapacité totale, la pension d'invalidité est majorée de 50% pour l'assistance
d'une tierce personne. La majoration ne peut
pas dépasser toutefois GRD 129.840 (€ 397)
par mois.
Assurés à partir du 1.1.1993:
En cas d'incapacité totale, la majoration de
la pension d'invalidité pour l'assistance d'une
tierce personne est égale à V4 du moyen
mensuel du PNB per capita de l'année 1991,
revalorisé chaque fois selon l'augmentation
des pensions des fonctionnaires.

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.

Tableau VIII
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France

Irlande

Italie

Majoration de 50% comme pour les grands
invalides (Gran invalidez). 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
68.712,21 (€ 10.475).
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 39,60 (€ 50) par semaine
• Taux réduit:
IEP 20,10 (€ 26) par semaine.
• En cas d'incapacité exceptionnelle:
IEP 59,20 (€ 75) par semaine.
• Cas exceptionnellement graves:
IEP 77,60 (€ 99) par semaine.
Taux réduits remboursables si le degré d'invalidité est entre 50% et 100%.

En cas d'invalidité permanente totale:
allocation d'assistance personnelle de ITL
639.000 (€ 330) par mois.

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

Indemnité forfaitaire pour incapacité permanente partielle d'exercer la profession habituelle (Incapacidad permanente parcial para
la profesión habitual) (voir tableau V).
Indemnité venant remplacer la pension pour
invalidité permanente totale (Incapacidad
permanente total para la profesión habitual)
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

Espagne
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l'assistance d'une
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• Rachat
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

A concurrence de S χ 100%

Pas d'application.

La prestation d'assistance aux personnes
dépendantes (Pflegegeld) est accordée en
supplément à la rente si la personne a be
soin d'une assistance constante en raison
d'une invalidité physique, psychique ou
mentale. 7 catégories d'allocation sont pré
vues suivant le degré d'assistance entre ATS
2.000 (€145) et ATS 21.074 (€1.532) par
mois. L'allocation d'assistance (Pftegegeld)
est accordée 12 fois par an.

Jusqu'à 25% du montant de la pension pla
fonné à S = 80%.

Rachat, si "t" est inférieur à 40% sous condi
tions particulières.
Rachat d'office si "t" estiinférieur 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.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande

Tableau VIII

Royaume-Uni

Suède

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

Si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, une allocation d'impotence peut
être accordée: FIM 121 (€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
21,00 (€ 30), maximum normal GBP 42,00
(€59), taux exceptionnel GBP 84,00
(€118).
• 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' Cam Allowance)
de GBP 38,70 (€ 54) par semaine.
• Allocation d'invalidité particulièrement grave due à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Exceptional severe
disablement allowance): GBP 42,00 (€ 59)
par semaine à condition: de recevoir une
allocation pour assistance permanente supérieure au taux de GBP 42,00 (€ 59) et de
nécessiter des soins en permanence.

Rachat

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.

Majorations pour
l'assistance d'une
tierce personne

• Rachat
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Belgique

Allemagne

Grèce

Cumul avec
nouveau salaire

Cumul intégral possible avec un salaire.

Cumul intégral.

Cumul intégral possible avec un nouveau
salaire.

Cumul possible avec les gains issus d'une
activité professionnelle (salariée ou nonsa
larié) à temps plein. La seule obligation qui
incombe à l'assuré est de déclarer sa nou
velle activité aux service compétents (en cas
de non déclaration, remboursement de la
pension versée pour les anciens assurés ou
suspension du versement pour les nouveaux
assurés).
Le cumul est possible dans les limites sui
vantes:
• Assurés avant le 31.12.1992: cumul possi
ble de la pension avec un salaire mensuel
limité à 50 fois le salaire minimal journalier,
à savoir GRD 6.492 (€ 20) χ 50 = GRD
324.600 (€ 992) par mois.
»Assurés à partir du 1.1.1993: si le pen
sionné travaille, la pension est réduite d'un
tiers (1/3) mais ne peut en aucun cas être
inférieure aux montants minima des pen
sions. De plus, les gains issus de l'activité
d'un pensionné d'invalidité ne doivent pas
dépasser des plafonds déterminés. Plafond
pour une activité salariée déterminé en
fonction des règles générales. Pour une
activité nonsalariée le plafond est égal à
GRD 317.422 (€ 970) par mois.

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 pension d'incapacité
(erstatning for tab af erhvervsevne) (la
somme rachetée n'ayant pas d'effet) avec
une pension sociale, celleci est réduite.
En cas de cumul avec une pension du ré
gime des fonctionnaires, la rente d'incapacité
est réduite.

Les rentes d'accident du travail sont payées
à taux plein. Toutefois, voir tableau V "In
validité".

Cumul possible avec d'autres pensions. La
somme totale des pensions pour chaque
pensionné doit, dans tous les cas, être infé
rieure à GRD 855.500 (€ 2.615) par mois (50
χ GRD 17.110 (€ 52), à savoir le salaire fictif
de la 22ème classe d'assurance).

Néant.

Compensation du préjudice (ménerstatining): Néant. Possibilité de prestations en nature.
compensation pour un préjudice permanent
affectant la vie quotidienne. Pour un préju
dice de 100% compensation égale à D KK
390.000 (€ 52.342).

4. Autres prestations
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Incapacité permanente partielle (Incapacidad Cumul intégral possible avec un nouveau
permanente parcial pam la profesión habi- salaire.
tual) ou incapacité permanente totale d'exercer la profession habituelle (Incapacidad
permanente total para la profesión habitual):
Cumul admis.
Incapacité permanente absolue (Incapacidad
permanente absoluta) et grande invalidité
(Gran invalidez):
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 permis.

Cumul intégral possible avec un nouveau
salaire.

Cumul avec
nouveau salaire

Cumul admis avec la pension de veuvage
(Pensión de viudedad).

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). Cependant, 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
compensatoire fixé selon un barème tenant
compte de la diminution ou altération réelle
de l'intégrité physique (lésions, mutilations et
difformités). Entre ESP 36.000 (€216) et
ESP 672.000 (€ 4.039).

Néant,

Plusieurs majorations peuvent être accor- Premiers soins.
dées en cas d'incapacité:
Indemnité de maladie (Sickness Benefif) en
cas d'incapacité de travail (voir tableau III).
Supplément d'incapacité de travail (Unemployability 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.

4. Autres prestations
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Luxembourg

Autriche

Portugal

Cumul avec
nouveau salaire

Cumul possible.

Pas d'application.

Pas de réduction.
En cas de prestations de l'assurance maladie 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 pensions

En cas de cumul avec une pension d'invalidité, cette dernière est réduite si elle dépasse 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'accident.

Pas d'application.

Pas de réduction.

Voir tableau V "Invalidité".

Néant.

Pas d'application.

Indemnisation du préjudice (Integritätsabgeltung): si l'accident ou la maladie professionnelle est dû à une grave négligence et
au non-respect des règlements de protection
de l'entreprise et ayant entraîné une diminution considérable des capacités physiques
ou mentales. Versement unique suivant la
gravité du préjudice: ATS 1.192.800
(€ 86.684) au maximum.

• 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 invalides qui ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne (Prestação suplementar por assistência de terceira pessoa): Montant jusqu'à 25% de la pension.

4. Autres prestations
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Cumul avec
nouveau salaire

Cumul avec nouveau salaire possible.

Cumul intégral possible.

Cumul intégral possible.

Cumul avec
autres pensions

En cas de cumul avec d'autres pensions ou
prestations de la sécurité sociale, celles-ci
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 possible avec des indemnités
cotisables. Mais prise en compte dans l'intégralité pour certaines allocations dépendant
des revenus.

En cas d'incapacité permanente, une allocation est versée en guise de compensation
aux désagréments survenus. 20 taux différents sont possibles, selon le degré d'incapacité.
Le taux maximum est égal à 60% du salaire
annuel minimum sur la base duquel sont calculées les prestations en espèces.

Allocation d'invalidité (handikappersättning)
possible. Voir tableau V "Invalidité".

Néant.

4. Autres prestations

Tableau VIII

Cumul avec
nouveau salaire

· Cumul avec
autres pensions

4. Autres prestations
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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 (erstatning fortab af forsørger) d'un
montant égal à 30% du salaire annuel du dé
funt calculé sur la base d'un montant maxi
mal de DKK 322.000 (€ 43.216) pendant une
période limitée à 10 ans maximum (règles
identiques pour veuves 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:
Sx 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 VII "Survivants", mais pas de
délai de durée du mariage.

2. Orphelins
de père ou de mère

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 VII "Survivants".

3. Orphelins
de père et de mère

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 VII "Survivants".

Décès
1. Conjoint survivant
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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%.

Veuf(ve):pension de IEP 92,40 (€117) par
semaine.
Un supplément de pension de IEP 6,00
(€7,62) 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.

Le montant de référence se calcule confor
mément aux indications pour le cas du veu
vage (Pension de viudedad), voir tableau VII
"Survivants"..
Pour les pourcentages et les minima, voir ta
bleau VII "Survivants".

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 (€22) par semaine pour des enfants
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

Allocation d'orphelin (Orphans allowance):
IEP 50,90 (€ 65) par semaine et par enfant.

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

Montant de référence, pourcentages et mi Jusqu'à 16 ans (18 ans si apprentissage, 20
nima: voir tableau VII "Survivants".
ans si études ou handicap):
Chacun: S réduit χ 20%.
Cumul avec les prestations familiales.

Décès
1. Conjoint survivant
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S χ 42,8%.
En cas d'incapacité de travail d'au moins
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 pension versée au conjoint divorcé est li
mitée à la pension alimentaire.
Concernant un droit supplémentaire à la
prestation d'assistance aux personnes dé
pendantes (Pftegegeld), voir majorations
pour l'assistance d'une tierce personne.
La pension est octroyée 14 fois par ans, la
prestation d'assistance aux personnes dé
pendantes (Pftegegeld), 12 fois.

Jusqu'à l'âge de 65 ans:
S χ 30%.
A partir de 65 ans ou en cas de maladie
physique ou mentale:
S x 40%.

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%.
Cumul avec les allocations familiales possi
ble.

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.
Pension: S χ 20%
Concernant un droit supplémentaire aux
prestations familiales (Familienbeihilfe), voir
tableau IX "Prestations familiales". Concer
nant un droit supplémentaire à la prestation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pflegegeld) (à partir de 3 ans révolus), voir
majorations pour l'assistance d'une tierce
personne.
La pension 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.

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.
Pension: S χ 30%
Concernant un droit supplémentaire aux
prestations familiales (Familienbeihilfe), voir
tableau IX "Prestations familiales". Concer
nant un droit supplémentaire à la prestation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pflegegeld) (à partir de 3 ans révolus), voir
majorations pour l'assistance d'une tierce
personne.
La pension est allouée 14 fois 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.

Décès
1. Conjoint survivant
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Finlande

Suède

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 (omställningsli
vränta) et pension de survie spéciale (sars
kild efterlevande livränta) dans les mêmes
conditions stipulées pour le régime des pen
sions de survie: Voir tableau VII "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 VII "Survivants".

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'ac
cident.
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 VII "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 VII "Survivants".

3. Orphelins
de père et de mère

Décès
1. Conjoint survivant

RoyaumeUni
Décès
1. Conjoint survivant
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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, sœurs, 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, sœurs,
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 VII "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 VII "Survivants".

6. Capital décès

Rachat possible de 1/3 au maximum du ca Montant forfaitaire (overgangsbeløpved 1/7 de la rémunération annuelle.
pital représentatif des rentes des ascendants dødsfald) de DKK 101.000 (€ 13.555) en fa Les frais de transport du corps au lieu de
et du conjoint; limité au seul conjoint survi veur du conjoint survivant (ou d'une per l'inhumation sont pris en charge.
vant pour les accidents survenus après le sonne cohabitant avec le défunt), voir con
1.4.1984.
joint survivant.
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 Heu d'inhumation.

Allocation funéraire: voir tableau III "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.

Revalorisation selon l'augmentation des
pensions des fonctionnaires.
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Adaptation annuelle selon le taux de revalo
risation (satsreguleringsprocenten).

Adaptation annuelle par décret suivant les
règles applicables à l'assurance retraite.
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Voir tableau VII "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 92,40 (€117) par semaine pour un pa
rent, IEP 43,20 (€ 55) par semaine pour
l'autre parent.
• Travailleur marié:
IEP 43,20 (€ 55) par semaine pour chacun
des parents.

20% de la rente pour chaque ascendant, pe
titenfant, frère et sœur, s'il n'existe aucune
autre personne ayant droit.

100% du montant de référence applicable
dans chaque cas.

S réduit χ 85%.

Pas de limite.

Sx 100%.

Allocation de décès (auxilio de defunción):
ESP 5.000 (€ 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'indem
nité forfaitaire est réparti entre les orphelins)
et à 9 mensualités pour un seul parent survi
vant (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 7.235 (€ 1.103) en déduction du capital
décès.

Allocation funéraire (Fuñera/ grant):
IEP 330 (€419).

Montant forfaitaire de ITL 2.560.000
(€ 1.322).

6. Capital décès

Réajustement automatique au début de cha
que année en fonction de l'index des prix à
la consommation prévu pour l'année.

Revalorisation au 1er janvier, par arrêté
fixant le coefficient de majoration.

En général, une augmentation par an.

Revalorisation automatique liée aux varia
tions des salaires de l'industrie.

Revalorisation

4. Parents ou ascendants
à charge

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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Pays-Bas
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Portugal

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.

Pension aux parents (grandsparents) dans
le besoin ou aux frères et sœurs sans
moyens d'existence (priorité des parents),
s'ils étaient en grande partie à la charge du
défunt: S χ 20%.
Concernant les prestations supplémentaires,
voir orphelins de père ou de mère.
La pension est allouée 14 fois par an.

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.

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

S χ 85,6%.

Pas d'application.

S χ 80% (sans tenir compte de la rente
échue à un conjoint divorcé).

S χ 80%.

6. Capital décès

1/15 de la rémunération annuelle.

Pas d'application.

1/15 de S
Minimum: ATS 11.988 (€ 871).

Allocation pour frais funéraires (Subsidio
para despesas de funeral): 30 fois la rému
nération journalière ou le double en cas de
transport du corps.

Revalorisation

> Indexation automatique des rentes à l'évo Pas d'application.
lution 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 salai
res aux mêmes échéances que pour les
pensions.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Revalorisation sur décision du gouverne
ment.
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande

Tableau VIII

Royaume-Uni

Suède

4. Parents ou ascendants
à charge

Néant.

Néant.

Néant.

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

70% χ S.

100% de la base de la pension d'accident.

Néant.

6. Capital décès

Allocation funéraire:
FIM 19.900 (€3.347).

Allocation.funéraire (begravningshjälp):
à concurrence de 30% du montant de base
(basbelopp) au moment du décès.
1998: SEK 10.920 (€1.153).

Voir tableau VII "Survivants".

Revalorisation

Revalorisation annuelle sur la base de l'indi
ce des pensions d'activité (TELIndex) pres
crit par la loi.

Revalorisation annuelle en fonction des va Ajustement fixé par la loi au moins annuelle
riations du montant de base (basbelopp).
ment suivant l'évolution du niveau général
des prix.

4. Parents ou ascendants
à charge

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

6. Capital décès

Revalorisation

409

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII

Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Danemark

Allemagne

Grèce

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 compensation du préjudice et le capital-décès ne sont
pas imposables.

Assurance d'accidents obligatoire:
Prestations non imposables, sans réserve de
progression.

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).

Rente d'incapacité, pension de veuve et
rente d'orphelins: absence de plafond et de
réduction des impôts.
Pour les indemnités journalières: voir tableau
III "Maladie, Prestations en espèces".
Montant capitalisé (rachat), compensation du
préjudice et capital-décès: Non applicable.

Pas applicable.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (€4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€ 153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€ 321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€ 550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

Pas de cotisation.

Néant.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

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.

Cotisations sociales
sur les prestations
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Cotisation de 13,07%.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Tableau VIII
Italie

Invalidité permanente partielle ou totale Prestations non imposables.
d'exercer la profession habituelle (Incapacidad permanente para la profesión habitual):
Prestations imposables dans leur totalité.
Invalidité permanente absolue (Incapacidad
permanente absoluta) et grande invalidité
(Gran invalidez):
Prestations non imposables

Prestations imposables dans leur totalité
après 6 semaines de paiement (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 Impositions fiscales et
totale ne sont pas imposables si elles sont
cotisations sociales
versées comme indemnisation.
Les prestations pour invalidité partielle ou 1. Imposition des
totale sont imposables si elles sont versées
prestations en espèces
comme partie intégrante ou substitutive à la
rétribution.
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 III "Maladie - Prestations en espèces".

Invalidité permanente partielle ou totale Pas applicable.
d'exercer la profession habituelle (Incapacidad permanente para la profesión habitual):
La limite varie chaque année selon les revenus et les situations familiales.
Invalidité permanente absolue (Incapacidad
permanente absoluta) et grande invalidité
(Gran invalidez):
pas applicable.

La charge de l'impôt dépend du montant total annuel des revenus du contribuable ou de
sa famille. Pour 1998/1999, le plafond annuel d'exonération fiscale s'applique comme
suit:
Moins de 65 ans:
• Célibataire: IEP 4.100 (€ 5.206)
• Couple marié sans enfant:
IEP 8.200 (€10.412).
• Couple marié avec un enfant:
IEP 8.650 (€10.983).
• Couple marié avec 2 enfants:
IEP 9.100 (€11.555).
• Couple marié avec 4 enfants:
IEP 10.400 (€13.205).
Entre 65 et 74 ans:
• Célibataire: IEP 5.000 (€ 6.349).
• Couple marié: IEP 10.000 (€ 12.697)
Au-dessus de 75 ans:
• Célibataire: IEP 5.500 (€ 6.984).
• Couple marié: IEP 11.000 (€ 13.967)

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 III "Maladie
- Prestations en espèces".
Prestations pour invalidité partielle ou totale
versées comme indemnisation: pas applicable.

Pas de cotisation.

Personnes domiciliées fiscalement en
France: CSG 6,2% (taux réduit: 3,8%) sur
les indemnités journalières.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Les rentes payées pendant les treize premiéres semaines consécutives à l'accident ne
sont pas imposables. Toutes les autres prestations sont Imposables.

Pays-Bas
Pas d'application,

Autriche

Portugal

Les pensions, l'Indemnité de maladie (Kran- Prestations non imposables.
kengeld) et le maintien du salaire (Lohntortzahlung) sont imposables dans leur totalité.
La prestation d'assistance aux personnes
dépendantes (Pflegegeld) n'est pas imposable.

Les prestations sont assimilées au salaire en Pas d'application.
ce qui concerne l'imposition fiscale.

Voir tableau I I "Maladie - Prestations en es- Voir tableau V "Invalidité".
pèces".

Pas de prélèvement de cotisations.

Néant.

Pas d'application.

Aucune.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Tableau VIII

Finlande

Suède

Les pensions et les allocations journalières
sont imposables. L'allocation versée en
guise de compensation aux désagréments
survenus, le supplément d'impotence et l'allocation funéraire sont exonérés de l'impôt.

Prestations imposables dans leur totalité, à
l'exception de l'allocation d'invalidité (handikappersättning) et de l'allocation funéraire.

Les allocations d'incapacité par suite d'un Impositions fiscales et
accident du travail (Industrial Injury Disability
cotisations sociales
Benefit) ne sont pas imposables.
Pour l'incapacité temporaire, voir tableau III 1. Imposition des
"Maladie - Prestations en espèces".
prestations en espèces

Pensions. Voir tableau V,
autrement non applicable.

Néant.

Allocation d'incapacité par suite d'un accident du travail (Industrial Injury Disability
Benefit): pas applicable.
Incapacité temporaire: voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".

Néant.

Royaume-Uni

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Belgique

Danemark

Allemagne

Voir tableau V "Invalidité".
Se renseigner auprès des Fonds communautaires pour personnes handicapées.

Réadaptation: Voir tableau V "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 V "Invalidité".

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 partiellement
prise en charge par la commune (loi sur une
politique sociale active).
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 (€ 102) par mois pour chaque
emploi réservé non occupé.

Pour certaines catégories (par exemple,
aveugles).

3. Changement d'emploi
• Conditions

Néant, sauf en maladies professionnelles,
mesures d'écartement temporaire ou définitif
du milieu nocif assorti ou non d'une
réadaptation professionnelle.

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.

Néant.

Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation
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Grèce

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Tableau VIII
Italie
Réintégration
dans la vie active

Voir tableau V "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 médi- La loi sur les services de santé (Health Act)
prévoit, à titre gratuit, des services de récal, aux frais de la caisse primaire.
Rééducation professionnelle dans des éta- adaptation et rééducation professionnelle en
blissements ou centres de rééducation pro- faveur des handicapés.
fessionnelle spéciaux; frais à la charge de la
caisse primaire, les indemnités ou rentes
étant maintenues ou, dans certains cas, augmentées.

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.

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.

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.

Changement d'emploi
• Conditions

1. Réadaptation, rééducation
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Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Pays-Bas

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 rééducation 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 permanente 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 emplois appropriés à leurs facultés.

Pas d'application.

Les entreprises doivent embaucher 1 handicapé (incapacité de plus de 50%) pour 25
employés ou verser un montant compensatoire de ATS 2.040 (€ 148) par mois.

Les entreprises employant 20 salariés au
moins sont obligées de donner priorité d'emploi aux handicapés souffrant d'une incapacité permanente à la suite d'un accident survenu au service de l'entreprise. S'il s'agit
d'handicapés atteints d'incapacité temporaire, les entreprises employant 10 salariés
au moins sont obligées de les occuper dans
une activité correspondant à leurs capacités.

3. Changement d'emploi
• Conditions

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 travailleur qui ne peut plus exercer sa profession.
Par mesure de prévention afin de faciliter
l'exercice d'une autre profession, si l'activité
suivie comporte un risque de maladie professionnelle ou d'une aggravation.

Aucune,

Réintégration
dans la vie active
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Finlande
Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation

2. Emplois prioritaires
des handicapés

Changement d'emploi
• Conditions

Suède

Tableau VIII

Royaume-Uni

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 es-

Réintégration: voir tableau III "Maladie
prestations en espèces".

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.

Néant.

Pas de quotas particuliers pour l'emploi des
handicapés.

Les mêmes que pour la réadaptation en général.

Les conditions pour le changement d'emploi Voir ci-dessus "réadaptation".
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 (rehabiliteringsersättning) est payable.

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.

Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation

2. Emplois prioritaires
des handicapés

3. Changement d'emploi
• Conditions
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• Indemnisation

418

Néant.

Danemark
Néant.

Allemagne
Si le changement d'emploi entraîne une di- Néant.
minution 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.

Grèce

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.
Éventuellement, 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 4.344,45 (€ 662), maximum
FRF 11.585,20 (€1.766).
• 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 260.667 (€ 39.738).

Irlande
Néant.

Tableau VIII
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
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Luxembourg

Indemnisation
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Unerentetransitoire destinée à compenser
la perte de gain peut être accordée.

PaysBas
Pas d'application.

Autriche
En cas de rééducation professionnelle: Néant.
prestation transitoire (Übergangsgeld) de S χ
60%, majorations pour les membres de la
famille.
En cas de prévention: pension transitoire
(Übergangsrente) s'élevant au maximum au
montant de la pension d'accident à taux plein
pour une durée maximale de deux ans ou
prestation transitoire (Übergangsbetrag)
s'élevant au maximum au montant annuel de
la pension d'accident à taux plein.

Portugal

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 (rehabiliteringsersättning).

Tableau VIII

Royaume-Uni
Comme en cas "d'incapacité permanente".

· Indemnisation
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I

Financement

II

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Prestations familiales

Tableau IX
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

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.

Loi fédérale sur les allocations familiales Arrêté royal 20 du 23 décembre 1959.
(Bundeskindergeldgesetz) du 14.4.1964 Arrêté présidentiel 527/1984.
dans la version communiquée le 23.1.1997, Arrêté présidentiel 412/1985.
dernièrement modifiée par la loi du
18.12.1995.
Code social (Sozialgesetzbuch), partie géné
rale du 11 décembre 1975, dernièrement
amendé par la loi du 20 juin 1991.
Loi sur le versement anticipé de l'allocation
(Unterhaltsvorschußgesetz) du 23.7.1979,
nouvellement publiée le 19 janvier 1994.
Loi sur l'allocation parentale d'éducation
(Bundeserziehungsgeldgesetz)
du
6.12.1985, nouvellement publiée le 31 jan
vier 1994.
Loi sur l'impôt sur le revenu (Einkommen
steuergesetz) dans la version communiquée
le 23.1.1997, dernièrement modifiée par la
loi du 18.12.1995.

Allocations familiales

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

2. Conditions

Activité professionnelle et situations assimi
lées.

L'enfant doit être domicilié au D anemari« et
un des parents contribuable au D anemark
selon la loi sur les impôts à la source.

Résidence en Allemagne ou  sous condition
d'une obligation à l'Impôt sur le revenu sans
restriction  dans ΓΕΕΕ.

50 jours d'assurance pendant l'année précé
dente.

3. Limite d'âge

Normal: 18 ans.
Formation professionnelle: 25 ans.
Études: 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 comme 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 (€6.320) durant l'année civile. Les
rémunérations destinées à certaines forma
tions spécifiques sont sans effet.
Infirmes graves: illimité.

Normal: 18 ans.
Études: 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. 1er enfant ouvrant droit
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Prestations familiales
Espagne

Tableau IX

Irlande

Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, qui ap- Code de la sécurité sociale, livre V.
prouve le texte refondu de la loi générale sur Loi 96-604 du 5 juillet 1996.
la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Décret Royal 356 du 15 mars 1991.

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).

Législation en vigueur

1er enfant.

1er et 2e enfant.
Allocations familiales proprement dites:
à partir du 2e enfant.

1er enfant.

1er enfant.
Veuve invalide.

Allocations familiales

Pas de conditions.

Enfant résidant sur le territoire.

L'allocation pour enfant (Child benefit) est
mensuelle et est payée à la mère de l'enfant
ou à la belle-mère; naturellement, elle sera
payée au père ou au beau-père si l'enfant vit
avec eux et est à leur charge.

Normal: 18 ans.
Handicapés graves: illimité.

Normal: 20 ans pour l'enfant à charge sous
réserve que la rémunération n'excède pas
55% du SMIC.

Normal:16 ans.
Etudes: 19 ans.
Infirmes graves:19 ans.

France

1. 1er enfant ouvrant droit

2. Conditions

Normal: 18 ans.
Infirmes graves: illimité.

3. Limite d'âge
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Prestations familiales

Tableau IX
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

Loi du 20 juin 1977.
Loi du 30 avril 1980.
Loi du 19 juin 1985.
Loi du 14 juillet 1986.

Loi générale sur les allocations pour enfants
(Algemene Kinderbijslagwet, AKW).

Loi sur la compensation des charges fami- Décret-loi n°133-B/97 du 30 mai 1997.
liales (Familienlastenausgleichsgesetz) du
24 octobre 1967, dernièrement amendée par
BGBl. (Journal Officiel) I n. 23/1999.
Allocation d'éducation (Karenzgeld): loi sur
l'allocation d'éducation (Karenzgeldgesetz)
du 24 avril 1997, dernièrement amendée par
BGBl. (Journal Officiel) I n. 148/1998.
Aide exceptionnelle pour les cas d'urgence
(Sondemotstandshilfe): loi sur l'assurance
chômage (Arbeitslosenversicherungsgesetz,
ALVG) du 14 novembre 1977, dernièrement
amendée par BGBl. (Journal Officiel) I n.
148/1998.

Allocations familiales

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

2. Conditions

Droit personnel pour tout enfant élevé d'une
façon continue au Luxembourg et y ayant
son domicile légal.

On a droit à une allocation pour enfant si l'on
remplit les conditions suivantes:
• être assuré (toute personne résidant aux
Pays-Bas est obligée par la loi à être assurée. Joute personne travaillant aux PaysBas et, par conséquent, payant ses impôts
sur le salaire est également assurée);
• avoir un ou plusieurs enfants;
• avoir la garde de l'enfant.

Pas de conditions.

Prestations familiales (Subsidio.familiar a
crianças e jovens):
Assuré: 6 mois de cotisations dans les 12
mois précédant le deuxième mois antérieur à
la date de la demande ou de l'éventualité en
cas de prestation unique.
Ayants droit: être à la charge de l'assuré et
ne pas exercer une activité couverte par un
régime de protection sociale obligatoire.

3. Limite d'âge

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).
Infirmes graves: 17 ans.

• Normal: 19 ans (majorité)
• Formation professionnelle/continue: 26 ans
(sauf femmes enceintes, femmes avec enfant, personnes accomplissant leur service
militaire et personnes handicapées).
• Enfants cherchant un emploi: 21 ans.
• Enfants incapables de travailler: illimitée.
Aucun droit pour les enfants âgés de 18 ans
révolus et dont la rémunération n'excède pas
ATS 3.899 (€ 283) par mois.

Normal: 16 ans.
Études/formation professionnelle:
24 ans.
Infirmes graves: dans certains cas, prolongation de 3 ans.

1. 1er enfant ouvrant droit
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Prestations familiales
Finlande

Tableau IX

Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi du 21 août 1992.

Loi de 1947 sur les allocations familiales
(bambidrag), modifiée.

Loi de 1992 sur les prestations et les cotisations de sécurité sociale (Social Security
Contributions and Benefits Act).

Législation en vigueur

Allocations familiales

1er enfant.

1er enfant.

1er enfant.

Allocations familiales
1. 1er enfant ouvrant droit

1. 1er enfant ouvrant droit

2. Conditions

Enfant résidant en Finlande.

Résidence de l'enfant ou d'un des parents en
Suède d'au moins de 6 mois.

3. Limite d'âge

Jusqu'à l'âge de 17 ans.

16 ans.
Normal: 16 ans.
Une allocation comparable est accordée aux Enseignement élémentaire prolongé:
enfants suivant une formation dans une jusqu'à 19 ans.
école d'enseignement supérieur.

Généralement, l'enfant et l'ayant droit doivent résider dans le pays, le statut des immigrés ayant droit ne doit être sujet à aucune
limitation ou condition, l'enfant doit vivre
avec l'ayant droit (ou avec l'ayant droit
payant les coûts de l'enfant à charge).

2. Conditions

3. Limite d'âge
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Tableau IX

Prestations familiales
Belgique

4. Montants mensuels
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1er enfant: BEF 2.706 (€67).
2e enfant: BEF 5.007 (€124).
3e enfant et suivants: BEF 7.476 (€185).

Danemark
Allocations familiales générales (börnefamilieydelse):
Pour un enfant de 0 à 3 ans:
RI5I5 o . 8 , 2 L ( l 3 I o L p a r t r i m e s t r e =
DKK 941,66 (€126) par mois.
™ , r U l f " / f i ^ l 3 à 7 ?nS: .
DKK 2.550 (€ 342) par trimestre =
DKK 850 (€114) par mois.
,._,-,!..„
Pour un enfant de 7 à 18 ans:
DKK 2.025 (€ 272) par trimestre =
DKK 675 (€91) par mois.

Allemagne
1 er enfant: DEM 250 (€ 128)
2e enfant: DEM 250 (€ 128)
3e enfant: DEM 300 (€ 153)
4e enfant et suivants: DEM 350 (€ 179).

Grèce
Revenu familial brut jusqu'à GRD 2.600.000
(€7.947):
1 enfant: GRD 1.620 (€4,95)
2 enfants: GRD 5.560 (€ 17)
3 enfants: GRD 12.060 (€37)
4 enfants: GRD 14.300 (€ 44)
„
.
« . . .
/-.or-, 250
, ™
GR
^ J ^ f
^ ^
^ ^
°
°
(€ 7,64) en plus.

Prestations familiales
Espagne
Entants de moins de 18 ans:
Non handicapés: ESP 3.000 (€18).
Handicapés:
ESP 6.000 (€ 36).
Enfants de plus de 18 ans:
d
u
• H | " ^ P | ^ moins 65%:
t o r ¿f.yoD (t zzo).
• Handicapés d'au moins 75%:
ESP 56.935 (€ 342).

France
1er enfant: voir "APJE".
2 enfants: FRF 687 (€105)
3 enfants: FRF 1.567 (€239)
4 e n f a n t s · FRF 2 447 (€ 373)
5 enfanta FRF 3^28 (€ 507)
mcíonoKCíi
b entants: FRF 4.2UB (fe o4¿)
Par enfant en plus: FRF 880 (€ 134).

Irlande
1er et 2e enfant: IEP 31,50 (€40).
3e enfant et suivants: IEP 42 (€ 53).
Pour les triplés et quadruplés, l'allocation
P° u r chaque enfant est doublée. Dans le cas
des jumeaux l'allocation correspond à une
fois et demie le montant du premier enfant.

Tableau IX
Italie
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 (pas de handicapés):
,n'mnnn
«revenu annuel jusque ITL 20.293.000
(€10.480): allocation de ITL 485.000
(€ 250) par mois;
• revenu annuel entre ITL 49.200.000
(€25.410) et ITL 54.015.000 (€27.896):
allocation de ITL 75.000 (€ 39) par mois.
• Pas d'allocation si le revenu annuel est supérieur à ITL 78.104.000 (€ 40.337).

4. Montants mensuels
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Tableau IX

Prestations familiales
Luxembourg

4. Montants mensuels
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1er enfant: LUF 5.371 (€ 133)
2 enfanta LUF 13.102 (€ 325)
3 enfanta LUF 24.459 (€ 606)
Chaque enfant en plus:
LUF 11.349 (€281).

Pays-Bas
Enfants nés à partir du 1er janvier 1995:
moins de 6 ans: NLG 107,31 (€ 49)
6 - moins de12 ans: NLG 130,30 (€ 59)
12 - moins de 18 ans: NLG 153,30 (€ 70)
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:
NLG 153,30
(€ 70)
1 enfant:
2 enfants:
NLG 175,19
(€ 79)
3 enfants:
NLG 182,49
(€ 83)
4 enfants:
NLG 198,19
(€ 90)
5 enfants:
NLG 207,61
(€ 94)
6 enfants:
NLG 213,90
(€ 97)
7 enfants:
NLG 218,38
(€ 99)
8 enfants:
NLG 226,58
(€103)
9 enfants:
NLG 232,95
(€ 106)
10 enfants:
NLG 238,05
(€108)
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:
NLG 153,30
1 enfant:
(€ 70)
2 enfants:
(€ 79)
NLG 175,19
(€ 83)
NLG 182,49
3 enfants:
(€ 90)
4 enfants:
NLG 198,19
(€ 94)
5 enfants:
NLG 207,61
(€ 97)
6 enfants:
NLG 213,90
(€ 99)
7 enfants:
NLG 218,38
(€103)
NLG 226,58
8 enfants:
(€106)
9 enfants:
NLG 232,95
(€108)
NLG 238,05
10 enfants:
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 enfants 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 vivant 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 demandeur.

Autriche

Portugal

Montant mensuel par enfant:
Déterminés en fonction du revenu familial,
du nombre de bénéficiaires et de leur âge
• ATS 1.425 (€104);
• ATS 1.675 (€122) à partir du début du respectif.
mois dans lequel l'enfant atteint l'âge de 10
ans révolus;
• ATS 1.975 (€144) à partir du début du
mois dans lequel l'enfant est âgé de 19
ans.
• Pour les Infirmes graves: supplément de
ATS 1.775 (€129) par mois.
Supplément pour familles nombreuses
(Mehrkindzuschlag): A partir du 1er janvier
1999, un supplément pour familles nombreuses de ATS 200 (€ 15) par mois est accordé
pour le troisième enfant et chaque enfant
supplémentaire résidant an permanence sur
le territoire autrichien (ou E.E.E.) pour lequel
des allocations familiales sont versées. Le
supplément n'est accordé que si le revenu
familial imposable de l'année calendrier précédent la demande ne dépasse pas un certain montant. Pour 1998, ce plafond des revenus est de ATS 504.000 (€ 36.627).

Prestations familiales
Finlande
4. Montants mensuels

1er enfant:
2e enfant:
3e enfant:
4e enfant:
5e et par enfant
en plus:

FIM 535
FIM 657
FIM 779
FIM 901

Suède
(€90).
(€110)
(€131)
(€ 152).

FIM 1.023 (€172).

SEK 750 (€ 79).
Majorations pour familles nombreuses:
pour le 3e enfant: SEK 200 (€ 21),
pour le 4e enfant: SEK 600 (€ 63),
pour le 5e et tout autre enfant:
SEK 750 (€ 79).

Tableau IX
Royaume-Uni
Aîné ouvrant droit:
d'un couple:
GBP 49,61 (€ 70)
d'un parent isolé:
GBP 74,10 (€ 104)
Chaque enfant suivant: GBP 40,30 (€ 57)
Note: Le taux supérieur de l'allocation pour
parents isolés n'est plus valable depuis juin
1998 pour les nouveaux ayant droit.

4. Montants mensuels
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Tableau IX

Prestations familiales
Belgique

Modulation en fonction
du revenu familial

432

Pas 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'augmenta
«ÏD ? " ¿ υ * ® le revenu an
nuel depasse GRD 2.600.001 (€ 7.947), les
allocations sont les suivantes:
1 enfant:
D
GR
1.310 (€ 4)
2 enfants:
D
GR 4.370 (€13)
3 enfants:
D
GR 11.430 (€ 35)
4 enfants:
D
GR 13.450 (€ 41 )
Pour chaque enfant suivant: GRD 2.500
(€ 7,64) en plus.

tion d u r e v e n u
, H

Prestations familiales
Espagne
Les allocations ne sont pas versées si le revenu annuel de la famille dépasse ESP
1.202.991 (€7.230). Ce plafond est augmenté de 15% pour chaque enfant à charge
dès le 2e enfant.

France
Pas de modulation en fonction du revenu.

Irlande
Pas de modulation en fonction du revenu.

Tableau IX
Italie
Voir ci-dessus: "Montants mensuels".

5. Modulation en fonction
du revenu familial
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Tableau IX

Prestations familiales
Luxembourg

Modulation en fonction
du revenu familial
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Pas de modulation en fonction du revenu.

Pays-Bas
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 1,5 le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2ème enfant: PTE 14.730 (€ 73)
à partir du 3ème enfant: PTE 22.100 (€110)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2 ème e enfant: PTE 4.420 (€ 22)
à partir du 3ème enfant: PTE 6.630 (€ 33)
2 èm8 échelon: revenu familial supérieur à 1,5
et inférieur ou égal à 8 fois le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2 ème enfant: PTE 11.450 (€ 57)
à partir du 3ème enfant: PTE 15.400 (€ 77)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2 ème enfant: PTE 3.070 (€ 15)
à partir du 3ème enfant: PTE 4.170 (€ 21)
3 éme échelon: revenu familial supérieur à 8
fois le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2 ème enfant: PTE 7.450 (€ 37)
à partir du 3ème enfant: PTE 9.690 (€ 48)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2 ème enfant: PTE 2.840 (€ 14)
à partir du 3ème enfant: PTE 3.690 (€ 18)

Prestations familiales
Finlande
5. Modulation en fonction
du revenu familial

Pas de modulation en fonction du revenu.

Suède
Néant.

Tableau IX
Royaume-Uni
Pas de modulation en fonction du revenu.

5. Modulation en fonction
du revenu familial
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Prestations familiales

Tableau IX
Belgique
6. Modulation en fonction
de l'âge

Enfants nés après le 31 décembre 1990:
Premier rang des taux ordinaires (enfants
non handicapés):
de 6 ans à 12 ans:
BEF 471 (€12)
de 12 ans à 18 ans:
BEF 718 (€18)
de plus de 18 ans:
BEF 758 (€ 19)
Enfant né entre le 1er janvier 1991 et le 31
décembre 1996 qui devient rang 1 en remplacement d'un bénéficiaire de supplément
d'âge:
à partir de 6 ans
BEF 940 (€ 23)
Autres enfants (y compris les enfants handicapés):
de 6 ans à 12 ans:
BEF 940 (€ 23)
de 12 ans à 18 ans:
BEF 1.436 (€ 36)
de plus de 18 ans:
BEF 1.756 (€ 44)
Enfants nés avant le 1er janvier 1991:
Premier rang des taux ordinaires (enfants
non handicapés):
né entre le 1er janvier 1985
et le 31 décembre 1990: BEF 940 (€ 23)
né entre le 1er janvier 1981
et le 31 décembre 1984: BEF 1.436 (€ 36)
né avant le 1er
janvier 1981:
BEF 1.515 (€ 38)

Danemark

Allemagne

Grèce

Voir montants mensuels.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

DKK 1.472 (€198) par trimestre = DKK
490,66 (€ 66) par mois jusqu'au 7e anniversaire 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 sœurs nés à la
même date.

Voir "Autres prestations" et tableau IV "Maternité".

Voir tableau IV "Maternité".

Autres enfants (y compris les enfants handicapés):
de 6 ans à 12 ans:
BEF 940 (€ 23)
de 12 ans à 18 ans:
BEF 1.436 (€ 36)
de plus de 18 ans:
BEF 1.756 (€ 44)

Autres prestations
1. Allocation de naissance

436

BEF 36.660 (€ 909) à la première naissance;
BEF 27.583 (€ 684) à la seconde naissance
et chacune des suivantes.
Peut être obtenue anticipativement 2 mois
avant la date probable de la naissance.
Prime d'adoption:
BEF 36.660 (€ 909) par enfant adopté.

Prestations familiales
Espagne

France

Irlande

Tableau IX
Italie

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Majoration en fonction de l'âge pour l'enfant
• de plus de 11 ans: FRF 193 (€ 29)
• de plus de 16 ans: FRF 343 (€ 52)
à l'exception de l'aîné des familles de moins
de 3 enfants.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

6. Modulation en fonction
de l'âge

Néant.

Allocation pour jeune enfant (APJE):
FRF 986 (€ 150) par mois et par enfant. Versement sous condition deressources,à partir du 4e mois de grossesse et jusqu'aux 3
ans de l'enfant.
Allocation d'adoption:
FRF 986 (€ 150) 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.

Une subvention (Birth grant) de IEP 500
(€ 635) est accordée dans le cas de toute
naissance multiple, ainsi qu'une subvention
postérieure de IEP 500 (€ 635) payable à
l'âge de 4 et de 12 ans.

Voir tableau IV "Maternité".

Autres prestations
1. Allocation de naissance
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Prestations familiales

Tableau IX
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

6. Modulation en fonction
de l'âge

A partir de 6 ans:
LUF 548 (€ 14)
A partir de 12 ans:
LUF 1.646 (€41).

Voir ci-dessus.

Voir montants mensuels.

Voir "Montants mensuels" et "Modulation en
fonction du revenu familial".

Autres prestations

Une allocation de naissance d'un montant
total de LUF 59.058 (€ 1.464) 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 IV "Maternité".

Voir tableau IV "Maternité".

Bonification du carnet mère/enfant (MutterKind-Paß-Bonus):
Un paiement unique de ATS 2.000 (€ 145)
est accordé, lorsque l'enfant atteint l'âge d'1
an révolu, au parent qui élève en priorité
l'enfant. Conditions: tous les examens 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
504.000 (€36.627) (1998).

Néant.

1. Allocation de naissance
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Prestations familiales
Finlande

Suède

Tableau IX
Royaume-Uni

6. Modulation en fonction
de l'âge

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Pas de modulation en fonction de l'âge.

Autres prestations

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 (€128). Cette
prestation est versée par nouveau-né.

Néant.

Paiement de maternité (Maternity Payment): Autres prestations
GBP 100 (€ 141) du Fonds Social. Disponible pour les personnes recevant des alloca- 1. Allocation de naissance
tions sous condition de ressources comme
l'assistance chômage (income based Jobseeker's Allowance), l'allocation de revenu
minimum (Income Support), l'allocation
d'assistance pour familles à bas revenus
(Family Credit), l'allocation compensatoire de
revenu pour travailleurs Invalides (Disability
Working Allowance) pour tout enfant conçu,
né ou adopté.

1. Allocation de naissance

6. Modulation en fonction
de l'âge
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Prestations familiales

Tableau IX
Belgique

Allemagne

Grèce

Néant.

Les allocations générales sont majorées de
DKK 1.191 (€ 160) par trimestre = DKK 397
(€ 53) par mois et par enfant.
De plus, une allocation de DKK 910 (€ 122)
par trimestre = DKK 303,33 (€41) par mois
et par ménage est attribuée.
Condition: attestation de situation de parent
isolé une fois par an.

La Loi sur le versement anticipé de l'alloca- Majoration des allocations familiales de GRD
tion (Untertiattsvorschußgesetz) garantit aux 1.250 (€ 3,82) pour chaque enfant si le paenfants de moins de 12 ans révolus vivant rent est veuf/veuve, invalide ou soldat, à
avec un parent isolé et ayant leur domicile condition que sa pension de survivant ne
ou leur résidence habituelle en Allemagne dépasse pas un certain montant. Cette alloune allocation d'une durée de 6 ans maxi- cation est également payée sans préjudice
mum, s'ils ne reçoivent pas l'allocation d'en- du sexe du parent isolé.
tretien de la part de l'autre parent.
L'allocation s'élève à DEM 324 (€ 166) dans
les anciens Länder et à DEM 280 (€ 143)
dans les nouveaux Länder.

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation supplémentaire pour enfants handicapés âgés de moins de 21 ans atteints
d'une incapacité de 66% égale par mois et
par enfant à:
• BEF 12.173 (€ 302) s'il obtient 0, 1, 2 ou 3
points d'autonomie;
• BEF 13.325 (€330) s'il obtient 4, 5 ou 6
points d'autonomie;
• BEF 14.245 (€ 353) s'il obtient 7, 8 ou 9
points d'autonomie.

Néant.

Néant.

Allocation de logement
et de déménagement

Néant.

Néant.

Une allocation de logement (Wohngeld) est Néant.
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.

2. Allocation de parent isolé
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Danemark

Parent d'enfant handicapé:
GRD 1.250 (€ 3,82) par mois.

Prestations familiales
Espagne

Tableau IX

Irlande

France

Italie

La prestation de famille monoparentale (One Il y a une majoration de l'allocation familiale
Parent Family Payment) est disponible sous si le parent est isolé avec un enfant.
conditions de ressources (voir tableau XI).
Bénéficiaire:
IEP 70,50 (€ 90) (max.) par semaine.
Supplément:
IEP 15,20 (€ 19) par semaine et par enfant.

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 3.220 (€ 491) + FRF
1.073 (€164) par enfant. L'allocation est
égale à la différence entre ce montant et ies
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 IX, "Prestations familiales", cas spéciaux, 3.

ESP 6.000 (€36) par mois: pour chaque
enfant âgé de moins de 18 ans et présentant
un degré de handicap d'au moins 33%.
ESP 37.955 (€ 228) par mois: pour chaque
enfant âgé de plus de 18 ans et présentant
un degré de handicap d'au moins 65%.
ESP 56.935 (€342) par mois: si le degré
d'invalidité est d'au moins 75% et si l'aide
d'une tierce personne est nécessaire.

Allocation d'éducation spéciale pour handi- Allocation de soins à domicile (Domicilary
capé d'au moins 50% jusqu'à l'âge de 20 Care Allowance): IEP 106,70 (€ 135) par
ans: FRF 687 (€ 105) par mois. Prestation mois si les enfants sont âgés entre 2 et 16
ans et vivent à la maison.
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:
• f ére catégorie: aide discontinue d'une
tierce personne ou dépense d'un montant
comparable au complément susvlsé FRF
515 (€79);
• 2e catégorie: aide constante d'une tierce
personne ou dépense d'un montant comparable au complément susvisé FRF 1.546
(€ 236);
• 3e catégorie: handicap particulièrement
grave nécessitant des soins continus de
haute technicité dont le maintien à domicile
n'est qu'une alternative à l'hospitalisation à
plein temps FRF 5.726 (€ 873). Le versement est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours d'une
tierce personne rémunérée.

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 (€ 7.230).

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.

2. Allocation de parent isolé

3. Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation de logement
et de déménagement
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Tableau IX

Prestations familiales
Luxembourg

Autriche
Néant.

Portugal

Néant.

Néant.

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation supplémentaire de LUF 5.371
(€ 133) pour tout enfant âgé de moins de 18
ans atteint d'une insuffisance ou d'une réduction permanente d'au moins 50% de la
capacité physique ou mentale d'un enfant du
même âge.
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 organisme de sécurité sociale.

Un double montant est payé pour des en- Une prestation familiale augmentée (erhöhte • Bonification, par handicap, de l'allocation
Familienbeihilfe) de ATS 1.775 (€129) par familiale pour les enfants et les jeunes
fants invalides
mois est versée en plus des prestations fa(Bonificação, por deficiência, do subsídio
• de moins de 16 ans ne vivant au foyer;
• de 16 à 17 ans révolus ne vivant ni au miliales normales (Familienbeihilfe) pour les familiar a crianças e jovens), octroyée aux
descendants des salariés, âgés de moins
foyer du demandeur ni dans un autre foyer enfants handicapés d'au moins 50% ou s'ils
sont atteints d'une incapacité de travail perde 24 ans et qui se trouvent dans certaines
d'un adulte;
manente.
conditions de santé. Cette bonification de
Les enfants invalides de 18 ans ou plus ont, Si celle-ci est apparue avant l'âge de 21 ans
l'allocation pour les enfants et les jeunes
le cas échéant, droit à une prestation à titre ou pendant une formation professionnelle
est modulée en fonction de l'âge:
d'incapacité de travail, voir tableau V "Invali- ultérieure, mais au plus tard avant l'âge de
jusqu'à 14 ans: PTE 8.470 (€ 42)
dité".
27 ans, la durée du versement des prestade 14 à 18 ans: PTE 12.330 (€ 62)
tions familiales normales plus prestation fade 18 à 24 ans: PTE 16.510 (€ 82).
miliale majorée est illimitée.
• Allocations d'éducation spéciale (subsídio
de educação especial) pour les descendants des salariés jusqu'à 24 ans fréquentant un établissement d'enseignement spécial ou recevant une autre aide éducative
spécifique. Montant variable.
• Allocation mensuelle viagère (subsidio
mensual vitalicio) octroyée aux mêmes
personnes, âgées de plus de 24 ans: PTE
23.600 (€118).
• Allocation d'assistance par tierce personne
(Subsídio por assistência de terceira persona): PTE 11.310 (€ 56) par mois.

Allocation de logement
et de déménagement

Néant.

Néant.

2. Allocation de parent isolé
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Pays-Bas

Aide au logement ou au loyer selon les lois
de l'aide sociale des Länder, versée sous
condition de ressources (aide majorée par
les membres de la famille).

Néant.

Néant.

Prestations familiales

2. Allocation de parent isolé

Finlande

Suède

En sus des allocations familiales, un supplément de FIM 200 (€ 34) 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 de FIM
637 (€107) par mois.

Parents isolés reçoivent un montant garanti
de SEK 1.173 (€ 124) par mois, octroyé soit
par l'allocation d'entretien de l'autre parent
soit par l'aide d'entretien payée par l'Etat.

Tableau IX
Royaume-Uni
Voir ci-dessus "Montants mensuels".

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation de soins pour enfants gravement Voir tableau V "Invalidité".
handicapés ou souffrant d'une maladie chronique, jusqu'à l'âge de 16 ans. Trois montants possibles, selon la chargefinancièrede
la famille:
FIM 420 (€71), FIM 980 (€165) ou FIM
1.819 (€306) par mois.

Voir tableau V "Invalidité": allocation
d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance).

Allocation de logement
et de déménagement

Allocation logement sous condition de ressources pour familles à revenus modestes.
Voir tableau XI. 1.

Allocation de logement (Housing Benefit),
voir tableau XI.2 "Minima non-contributifs
spécifiques".

Allocation de logement (bostadsbidrag):
Allocation aux bas-salaires qui ont besoin
d'un logement d'une certaine superficie ou
d'un certain standard. Il s'agit la plupart du
temps de familles. L'allocation s'oriente aux
besoins. Facteurs pris en compte:
• revenu,
• composition du ménage,
• coûts du logement,
• superficie du logement

2. Allocation de parent isolé

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

4. Allocation de logement
et de déménagement
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Tableau IX
Belgique
5. Autres prestations

Néant.

Danemark

Allemagne

Grèce

Prestation (allocation unique) en cas d'adoption d'un enfant étranger: DKK 33.947
(€ 4.556).

Allocation d'éducation (Erziehungsgeld):
DEM 600 (€307) 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 DEM
100.000 (€51.129) chez les couples mariés
et de DEM 75.000 (€ 38.347) chez les autres
bénéficiaires. A partir du 7e mois, il est de
DEM 29.400 (€15.032) chez les couples
mariés et de DEM 23.700 (€12.118) chez
les autres bénéficiaires. Les plafonds de revenus sont augmentés de DEM 4.200
(€ 2.147) pour chaque enfant supplémentaire
du bénéficiaire.

• Allocation pour mères qui ne travaillent
pas, mariées à un soldat ou un prisonnier.
• Allocation aux emigrants grecs rèétablis en
Grèce.
• Une allocation mensuelle spéciale est accordée aux familles nombreuses:
3ème enfant: GRD 500
(€ 1,53)
4ème enfant: GRD 750
(€ 2,29)
5ème enfant: GRD 1.000
(€ 3,06)

Pour les naissances à partir du 1.1.1992
l'allocation d'éducation est traitée séparément du congé parental.
En plus pour les naissances à partir du
1.1.1992, la période de congé parental est
de 36 mois.
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Prestations familiales
Espagne
Néant.

France
Allocation de rentrée scolaire: allocation aux
enfants de 6 à 18 ans: FRF 426 (€ 65) (ver
sement unique sous condition de ressour
ces).
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 3.061 (€467).
Taux partiels: FRF 2.024 (€ 309) si l'activité
à temps partiel est au plus égale à 50% de la
durée légale du travail. FRF 1.530 (€ 233) si
l'activité est supérieure à 50% et au plus
égale 80%.
Complément familial: sous conditions de
ressources FRF 894 (€ 136) pour les familles
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 9.733
(€ 1.484) par trimestre si les ressources de
la famille ne dépassent pas FRF 218.376
(€ 33.291) net par an quelque soit la com
position de la famille. Pour les familles dis
posant de ressources supérieures à ce
seuil le maximum est fixé à FRF 6.489
(€ 989). Pour les enfants de 3 ans à 6 ans,
le montant est de FRF 3.244 (€ 495) par
trimestre.
• 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 826
(€ 126), pour garde d'enfant de plus de 3
ans FRF 413 (€ 63) par trimestre.

Irlande
Supplément au revenu familial (Family In Néant.
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. En décembre 1998, le FIS a été versé à
13.143 familles  la moyenne des prestations
hebdomadaires s'élève à IEP 39,57 (€ 50).
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). de l'impôt sur le revenu et du plafond
des revenus applicable à la grandeur de la
famille.

Tableau IX
Italie
5. Autres prestations
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Tableau IX
Luxembourg
5. Autres prestations

Allocation de rentrée scolaire pour les enfants âgés de plus de six ans. Montants par
enfant:
• Pour un groupe d'un enfant:
entre 6 et 11 ans: LUF 3.840 (€ 95);
de plus de 12 ans: LUF 5.486 (€136).
• Pour un groupe de deux enfants (montant
par enfant):
entre 6 et 11 ans: LUF 6.584 (€ 163);
de plus de 12 ans: LUF 8.230 (€ 204).
• Pour un groupe de trois enfants et plus
(montant par enfant):
entre 6 et 11 ans: LUF 9.327 (€ 231);
de plus de 12 ans: LUF 10.973 (€ 272).
Allocation d'éducation pour le parent qui
élève un enfant de moins de deux ans et,
soit ne bénéficie pas d'un revenu professionnel ou de remplacement, soit dispose ensemble avec son conjoint d'un revenu ne dépassant pas:
• LUF 140.635 (€ 3.486) s'il élève un enfant,
• LUF 187.513 (€4.648) s'il élève deux enfants,
• LUF 234.392 (€5.810) s'il élève trois enfants.
Montant de l'allocation: LUF 16.460 (€408).
Une demie allocation est prévue en cas
d'activité à temps partiel.
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Pays-Bas
Néant.

Autriche

Portugal

Allocation d'enfant en bas âge (Kleinkindbeihilfe): Allocation de ATS 1.000 (€73) 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 11.574 (€ 841 ), augmenté de ATS 864
(€ 63) par enfant pour lequel la prestation familiale (Familienbeihilfe) est accordée, et le parent
prestataire ne doit recevoir ni d'indemnité de
maternité (Wochengeld), d'allocation d'éducation (Karenzgeld), d'aide temporel (Betriebshilfe), de subvention de travail à temps partiel
(Teilzeitbeihilfe) ou une allocation comparable
de l'étranger.

Allocation funéraire (Subsidio de funeral):
PTE 31.230 (€ 156) versée en une seule fois
au décès:
• des descendants à la charge des assurés,
y compris les fœtus et les enfants mortnés;
• 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 chômage. Conditions: 52 semaines d'assurance durant les derniers 24 mois et justification d'un
congé parental ou annulation du contrat de travail 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'assurance maladie du chômeur; ou si dans les 12
semaines après la fin du versement de l'allocation d'éducation ou d'une assurance maladie
spéciale entre le 18ème et le 24ème mois de
l'enfant, une indemnité de maternité est nouvellement perçue; par ailleurs, dans le cas de
l'adoption ou de l'accueil chez des parents nourriciers d'un enfant âgé de moins de 2 ans. Durée: dès la fin de l'indemnité de maternité jusqu'à l'âge de 18 mois révolus de l'enfant. Montant: ATS 185,50 (€13) par jour. L'allocation
d'éducation est accordée au maximum jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant si l'autre parent
(le père) prend un congé parental de 3 mois au
moins. Les parents isolés reçoivent un supplément à l'allocation d'éducation d'un montant de
ATS 2.500 (€ 182) par mois. Ce supplément doit
être remboursé par l'autre parent (le père).
Allocation d'éducation (Karenzgeld) en cas
d'activité à temps partiel: Durée maximale jusqu'à l'âge de 3 ans de l'enfant ou 4 ans, quand
le père exerce également une activité à temps
partiel. Montant: l'allocation d'éducation est diminuée proportionnellement.
Assistance chômage spéciale (Sondemotstandshilfe): Conditions: les droits à l'allocation
d'éducation sont épuisés; une activité professionnelle est impossible, car il n'existe aucune
possibilité de garde de l'enfant; excepté la volonté de travailler, les conditions pour l'octroi
d'assistance chômage (Notstandshilfe) sont
remplies (voir tableau X). Durée: 12 mois, au
maximum jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge
de 3 ans. Montant: comme pour l'assistance
chômage (Notstandshilfe, voir tableau X).

Prestations familiales
Finlande
5. Autres prestations

Suède

Tableau IX
Royaume-Uni

Allocation de soins à domicile pour des fa Prestation en cas d'adoption d'un enfant Allocation d'assistance pour familles à bas 5. Autres prestations
revenus (Family Credit
milles qui ont en charge leurs enfants jusqu'à étranger SEK 24.000 (€ 2.534).
Prestation non contributive, soumise aux
l'âge de 3 ans ou qui ont trouvé une autre
conditions de ressources, à l'intention des fa
solution que de recourir aux soins journaliers
milles actives avec enfants. Encourage ces
offerts par les municipalités.
familles à rester actives et ôte en grande
Cette allocation comprend: un montant de
partie leur peur d'être désavantagées en tra
base de FIM 1.500 (€252), plus FIM 500
vaillant.
(€ 84) (si les frères et sœurs ont moins de 3
■ Conditions généra/es:
ans) ou FIM 300 (€50) (si les frères et
Doit être responsable d'un enfant au moins
sœurs ont entre 3 et 6 ans) ainsi qu'un sup
âgé de moins de 16 ans ou de moins de 19
plément sous condition de ressources (au
ans s'il suit un enseignement élémentaire à
maximum FIM 1.000 (€ 168) par mois).
pleintemps. Prestation versée aux couples
Une allocation de garde privée à domicile est
et aux parents isolés. L'un des deux parents
versée si la famille organise la garde de
doit être salarié/à son compte pendant au
l'enfant sur une base privée. L'allocation est
moins 16 heures par semaine. N'est pas ver
payée directement à la personne gardant
sée lorsque les épargnes/les biens de for
l'enfant. Le montant de base s'élève à FIM
tune dépassent GBP 8.000 (€ 11.250).
700 (€ 118) par mois et par enfant. De plus,
Calcul de la prestation:
une majoration sous condition de ressources
Le montant maximum du Family Credit se
peut être versée jusqu'à un maximum de
compose de l'allocation pour l'adulte (le
FIM 800 (€ 135) par mois et par enfant.
même pour les parents isolés et les cou
Une allocation partielle de garde de FIM 375
ples), d'une allocation pour chaque enfant
(€ 63) est accordée, si un des parents réduit
(taux différentiel suivant l'âge) et d'une majo
le temps de travail hebdomadaire à 30 heu
ration pour ceux qui travaillent 30 heures ou
res maximum pour s'occuper d'un enfant âgé
plus par semaine. Une famille dont les reve
de moins de 3 ans.
nus hebdomadaires sont inférieurs à GBP
79,00 (€111) recevra le montant maximum.
GBP 0,70 (€ 0,98) sont déduits du montant
maximum pour chaque livre excédant les
GBP 79,00 (€111). Le revenu net ne com
prend pas les allocations familiales (Child
Benefif), l'allocation de parent isolé (Child
Benefit, Lone Parent) ni la somme de GBP
15 (€21) 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 100 (€ 141).
Exemples:
• Une famille de 2 enfants âgés de 12 et 14
ans avec un revenu hebdomadaire de GBP
120 (€ 169) recevrait GBP 61,00 (€ 86) par
semaine.
• Une famille de 3 enfants âgés de 3, 8 et 10
ans avec un revenu hebdomadaire de GBP
140 (€ 197) recevrait GBP 43,15 (€ 61) par
semaine.
En novembre 1997, le Family Credit a été versé
à plus de 765.000 ramilles, la moyenne hebdo
madaire du paiement s'élevait à GBP 59 (€83).
Les coûts pour 1997198 s'élèvent à GBP 2,300
milliards (€3,23 milliards) et sont financés par
l'impôt
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Tableau IX

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 normales
(+ majorations en fonction de l'âge) majorées
des suppléments suivants:
1 er enfant:
BEF 1.378 (€ 34)
2e enfant:
BEF 854 (€21)
3e enfant et suivants:
BEF 150 (€ 3,72)

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 pendant au moins 2 mois, ou qui étaient en incapacité 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 principal revenu du ménage, les pensionnés ont
droit aux allocations familiales majorées des
mêmes suppléments que les chômeurs.
Les travailleurs reconnus incapables de travailler ou les travailleuses en repos d'accouchement, à partir du 7ème mois d'incapacité
et éventuellement de repos d'accouchement
ou invalides et éventuellement en repos
d'accouchement ont droit aux allocations familiales normales majorées des suppléments
suivants:
1er enfant:
BEF 2.964 (€ 73)
2e enfant:
BEF 854 (€21)
3e enfant et suivants:
BEF 150 (€3,72)

Si un ou les deux parents sont pensionnés,
allocation spéciale supplémentaire de DKK
2.283 (€ 306) par trimestre et par enfant =
DKK 761 (€ 102) par mois. De plus, si les
deux parents sont pensionnés, les allocations générales sont majorées de DKK 1.191
(€ 160) par trimestre et par enfant = DKK
397 (€ 53) par mois.

Allocations familiales normales.

Droit à des majorations de pension. Voir tableaux correspondants et ci-dessus "allocation de parent isolé".

3. Orphelins

Allocations d'orphelins:
BEF 10.395 (€258) pour chaque enfant.
Majorations en fonction de l'âge.

Orphelins de père ou de mère: Allocation
spéciale supplémentaire de DKK 2.283
(€ 306) par trimestre et par enfant = DKK
761 (€102) par mois.
Orphelins de père et de mère: l'allocation
spéciale est portée à DKK 4.572 (€ 614) par
trimestre et par enfant = DKK 1.524 (€ 205)
par mois.

Allocations familiales normales.

Voir tableau VII "Survivants".
Personne qui a la charge d'orphelins:
majoration de GRD 1.250 (€ 3,82) par mois.

Belgique
Cas spéciaux
1. Chômeurs
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Grèce

Prestations familiales
Espagne
Allocations familiales normales.

France
Prestations familiales normales.

Tableau IX

Irlande
Allocations familiales normales.

Italie
Allocations familiales normales.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

Les titulaires de pension ont droit aux allocations familiales.

Les titulaires de pensions ont droit aux allocations familiales.

Les titulaires de pensions ont droit aux
prestations familiales normales.

Allocations familiales normales.

Allocation de soutien familial:
Les allocations familiales peuvent être cu• FRF 644 (€ 98) par mois pour l'orphelin de mulées avec les prestations pour orphelins.
Voir aussi tableaux VIII "Survivants" et IX
père et de mère.
• FRF 483 (€ 74) par mois pour l'enfant "Accidents du travail et maladies professionnelles".
élevé par un seul parent.
Cf. aussi ci-dessus "autres prestations".

Les titulaires de pension ont droit aux allocations familiales.

2. Titulaires de pensions

Néant.

3. Orphelins
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Prestations familiales
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 â 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 Prestations familiales normales.
normales. Voir aussi tableau VII "Survi
vants".
■ Orphelins de père et de mère: en vertu de
l'assurance générale pour survivants; en
outre, allocation de vacances: voir tableau
VII "Survivants".

Les orphelins ont droit aux allocations fami
liales (de même que les enfants conçus mais
non encore nés au moment du décès de
l'assuré).

Cas spéciaux
1. Chômeurs
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Prestations familiales
Finlande
Cas spéciaux

Voir tableau X "Chômage"

Suède
Pas de réglementations spéciales.

Tableau IX
Royaume-Uni
Allocations familiales normales.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

1. Chômeurs

2. Titulaires de pensions

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de réglementations spéciales.

Pas de réglementations spéciales.

3. Orphelins

Voir tableau VII "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 11,30 (€ 16)
ou GBP 9,90 (€ 14) par semaine suivant le
temps passé dans la famille.

2. Titulaires de pensions
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Tableau IX
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Danemark

Allemagne

Grèce

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

Prestations non imposables, sans réserve de
progression.

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.

Pas applicable.

Pas applicable.

Pas applicable.

Imposition au-delà d'un seuil de revenu annuel de GRD 1.355.000 (€4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'enfants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

Néant.

Pas applicable.

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Néant.

Prestations familiales
Espagne
Prestations imposables dans leur totalité.

Irlande

France
Les prestations familiales ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Tableau IX

Prestations non imposables,

Italie
Prestations non imposables.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

La limite varie chaque année selon les rêvenus et les situations familiales.

Pas applicable

Pas applicable.

Pas de cotisation.

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%.

Néant.

Pas applicable.

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Prestations familiales

Tableau IX
Luxembourg
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Prestations non imposables.

Les prestations ne sont pas imposables.

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas applicable.

Pas applicable.

Pas applicable.

Non applicable.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de prélèvement de cotisations.

Néant.

Néant.

Aucune.

1. Imposition des
prestations en espèces
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Tableau IX

Suède

Finlande

Royaume-Uni

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 et
location de tutelle (Guardian's Allowance) et
l'allocation d'assistance pour familles à bas cotisations sociales
revenus (Family Credit) sont exonérées d'Im- 1. Imposition des
pôt.
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de réduction des Impôts.

Néant.

Pas applicable.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Néant.

Néant.

Néant.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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I

Financement

II

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

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 ré
glementation du chômage (Moniteur belge
du 25.01.1992).

Loi du 24 mars 1970, modifiée.

3e partie du Code social (Sozialgesetzbuch) Décretloi de 1954.
du 24 mars 1997.

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 Tous les travailleurs salariés (= ouvriers,
d'une caisse de chômage les personnes sui employés et travailleurs en formation profes
vantes âgées de 18 à 65 ans:
sionnelle, y compris les jeunes handicapés).
• Travailleurs salariés.
• Personnes ayant terminé une formation
professionnelle d'une durée de 18 mois au
moins et qui s'affilient à une caisse 2 se
maines, 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 fonc
tion dans une commune.
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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 tra
vaillé.

Chômage
Espagne

France

Irlande

Tableau X
Italie

Loi n° 51 du 8 octobre 1980.
Décret royal législatif 3/1989 du 31 mars.
Loin0 22 du 30.7.1992.
Loi n° 22 du 29 novembre 1993.
Décret royal législatif n° 1/1994 du 20 juin
qui approuve le texte refondu de la loi générale de la sécurité sociale (Ley General de la
Seguridad Social).
Loi n° 50/1998 du 30 décembre sur les mesures fiscales, administratives et de l'ordre
social.

Loi de 1993 sur la protection sociale, et moConvention du 31 décembre 1958.
difiée (Social Welfare Consolidation Act).
Assurance chômage:
Article L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail;
Convention du 1 janvier 1997.
Régime de solidarité:
Article L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail.

Chômage total:
Loi du 6 août 1975, n" 427.
Loi du 20 mai 1988, n°. 160.
Loidu23juillet1991,n°.223.
Chômage partiel:
Loi du 23 juillet 1991, n°. 223.

Législation en vigueur

Assurance chômage.
Assistance chômage.

Assurance chômage.
Régime de solidarité (assistance).

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

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 ont bénéficié du complément extraordinaire de salaire.
Chômage partiel:
travailleurs d'entreprises de certaines catégories et localités ne satisfaisant pas aux
conditions exigées pour le chômage total.
A partir du 1.1.1999, l'allocation de chômage
n'est pas reconnue aux personnes qui quittent leur emploi volontairement.

Champ d'application

Assurance chômage.
Assistance chômage.

Assurance chômage:
Assurance:
toutes les personnes âgées 16 ans et plus,
Tous les travailleurs salariés.
employées en vertu d'un contrat de travail ou
Solidarité:
ASSISTANCE CHÔMAGE:
Chômeurs ayant épuisé leurs droits aux allo- d'apprentissage (à part certaines excepcations d'assurance et certaines catégories tions). Exceptions principales: les indépenChômeurs avec charge de famille:
dants et les fonctionnaires recrutés avant le
• âgés de 18 à 65 ans, ayant épuisé le droit particulières (détenus libérés, travailleurs sa- 6 avril 1995.
lariés
expatriés,
rapatriés,
apatrides,
réfugiés
aux prestations contributives;
politiques et demandeurs d'asile, salariés Assistance chômage:
• sans droit à une prestation contributive victimes d'accidents du travail ou de maladie les personnes à partir de 18 ans.
mais ayant cotisé pendant trois mois.
professionnelle).
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'Us ont été reconnus capables de travailler.

ASSURANCE CHÔMAGE:

Travailleurs salariés des secteurs de l'industrie et des services.
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Tableau Χ
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Législation en vigueur

Loi du 30 juin 1976 modifiée notamment par
la loi du 12 mai 1987.

Loi sur les allocations de chômage (Werk
loosheidswet, WW)

Loi sur l'assurance chômage 1977 (Arbeits Loi de 1975.
losenversicherungsgesetz, ALVG) du 14 no Décretloi n°79A/89 du 13 mars.
vembre 1977, dernièrement amendée par
Décretloi n°418/93 du 24 décembre.
BGBl. (Journal Officiel) I n. 148/1998.
Loi sur l'assistance spéciale (Sondervn Décretloi n°57/96 du 22 mai.
terstûtzungsgesetz, SUG) du 30 novembre
1973, dernièrement amendée par BGBl.
(Journal Officiel) I n. 35/1998.

Régime existant

Régime d'indemnisation du chômage.

Assurance chômage, comprenant:
• Prestation principale (basisuitkering),
• Prestation liée au revenu (loongeriateerde
uitkering),
• Prestation continue (vervolguitkering).

Assurance chômage (Arbeitslosenversiche
rung)
Assistance chômage (Notstandshilfe).
Assistance spéciale (Sonderunterstützung).

Assurance chômage (Subsidio de desem
prego).
Assistance chômage (Subsidio social de
desemprego).

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 em
ploi salarié.

• Tous les travailleurs salariés, apprentis.
• es participants aux mesures de promotion
d'emploi prévues dans le cadre d'une ré
éducation.
Pas d'assurance obligatoire si la rémunéra
tion est inférieure à ATS 3.899 (€ 283) par
mois (Geringfügigkeitsgrenze).
Conditions supplémentaires pour l'assistan
ce chômage (Notstandshilfe): ont droit à
l'assistance chômage les personnes
• qui peuvent justifier de 8 années d'activité
professionnelle au cours des 10 dernières
années ou
• qui ont effectué la moitié de leur scolarité
en Autriche (pour les personnes de moins
de25 ans) ou
• qui sont nées en Autriche ou
• qui ont été autorisées à séjourner de ma
nière permanente en Autriche pour une pé
riode correspondant à la moitié de leur vie.

> Tous les salariés assurés.
> Bénéficiaires d'une pension d'invalidité
dont la pension a été supprimée si leur état
de santé s'est amélioré à un tel point qu'ils
sont considérés comme capables de tra
vailler.
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Tableau X

Chômage
Finlande

Suède

Législation en vigueur

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 (aroefs/öshedsförsäkring) du 29 mai 1997 et Règlement du 13 novembre 1997.
Loi sur les caisses d'assurance chômage du
29 mai 1997 et Règlement du 13 novembre
1997.

Régime existant

A partir du 1er janvier 1998, uniquement un
Assurance chômage
système d'assurance en 2 volets:
• Prestations de base,
• Prestations relatives au salaire (assurance • une allocation de base (grundförsäkring)
(en remplacement de l'assistance en espèvolontaire)
ces du marché du travail)
Assistance chômage.
• une prestation facultative proportionnelle
au revenu (inkomstbortfallsförsäkring).

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 1992 sur les prestations et cotisations
de la sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act).
Loi sur les demandeurs d'emploi (JobseekersAcf)de1995.

Législation en vigueur

Assurance: Contribution-based Jobseeker's R é g i m e e x i s t a n t
Allowance.
Assistence (non-contributive): Income-based
Jobseeker's Allowance (voir tableau XI.2).

L'allocation de base (grundförsäkring) est Tous les salariés à l'exception des femmes
mariées qui ont choisi, avant avril 1977, de
versée aux personnes âgées de 20 ans et:
• ne disposant pas d'assurance pour pallier ne pas être assurées.
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.
La prestation proportionnelle au revenu (inkomstbortfallsförsäkring) 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.

Champ d'application
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Tableau X

Chômage
Belgique

ChÔmaQe total
1. Conditions principales

462

· Être sans travail et sans rémunération;
· Être apte au travail;
· Être inscrit comme demandeur d'emploi.

Danemark
·
·
·
•
•

Allemagne

Être involontairement privé d'emploi;
«Être au chômage, c'est-à-dire être sans
Être activement à la recherche d'un emploi;
emploi et être à la recherche d'un emploi;
Être inscrit au bureau de placement;
»S'être personnellement déclaré chômeur
Être apte au travail;
auprès du bureau de placement.
Être à la disposition du marché du travail.

Grèce
· Être chômeur involontaire;
. Être apte au travail;
· Être inscrit au bureau de placement et être
à la disposition de ce bureau.

Chômage
Espagne
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.
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 à
75% du salaire minimal (Salario Mínimo Interprof esionaf).

France

Irlande

• Être inscrit au bureau de placement;
Assurance chômage:
• ne pas avoir quitté volontairement, sans • Être apte au travail;
motif reconnu légitime, sa dernière activité • Être disponible et à la recherche d'un emprofessionnelle.
ploi.
• 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 la
durée d'assurance pour obtenir la liquidation de la pension de vieillesse au taux
plein de 50%, l'indemnisation est maintenue jusqu'à ce qu'il justifie cette durée et
au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans.
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).

Tableau X
Italie
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.

Chômage total
1. Conditions principales
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Tableau Χ
Luxembourg
Chômage total
1. Conditions principales
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> Être chômeur involontaire;
ι Être apte au travail;
> Être disponible pour le travail;
• Être inscrit comme demandeur d'emploi et
accepter un emploi approprié.

PaysBas
• Être apte au travail et y être disponible;
• Être à la disposition du bureau de place
ment;
• Ne pas avoir refusé un emploi approprié.

Autriche

Portugal

Assurance chômage (Subsidio de desem
Le chômeur doit
• se tenir à la disposition du bureau de pla prego):
• être apte au travail et disponible;
cement;
• être apte au travail, avoir la volonté de tra • être inscrit au centre d'emploi;
vailler et être sans travail;
• ne pas être titulaire d'une pension d'invali
• avoir remplir les conditions de stage et
dité ou de vieillesse.
• ne pas avoir épuisé les droits à l'assurance Assistance chômage (S ubsidio social de des
chômage.
emprego):
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.

Chômage

Chômage total
1. Conditions principales

Tableau X

Finlande

Suède

Royaume-Uni

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 ci-dessus, dans certains cas le chômeur
doit faire preuve d'avoir besoin d'assistance.

• 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 3 heures par
jours et une moyenne d'au moins de 17
heures par semaine et à titre permanent).

• 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;
• ne pas être occupé au travail pour 16 ou
plus d'heures par semaine.
' · ne pas être étudiant à plein temps;

Chômage total
1. Conditions principales

465

Chômage

Tableau Χ
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 (Arbeitslosenversiche • Au moins 125 jours de travail pendant les
14 derniers mois ou, au moins 200 jours de
rung):
travail pendant les 2 dernières années pré
Le chômeur doit justifier d'au moins 12 mois
cédant le licenciement.
d'emploi assujetti à l'assurance pendant les
trois dernières années.
• Pour ceux qui bénéficient du droit pour la
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe):
première fois: au moins 80 jours de travail
Le chômeur doit justifier pendant la dernière
par an pendant les 2 années précédentes.
année d'au moins 5 mois d'emploi assujetti à
l'assurance ou avoir touché l'allocation de
l'assurancechômage (Arbeitslosengeld) ou
remplir des conditions équivalentes (originä
re Arbeitslosenhilfe).

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

65 ans et plus s'ils continuent de travailler.

Chômage
Espagne

France

Tableau X

Irlande

Italie
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.

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
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.
Assistance chômage:
Pas de stage. Condition de ressources.

65 ans lorsque le bénéficiaire a à son crédit
la période minimale de cotisation requise
pour avoir droit 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.

66 ans.

Néant.

2. Stage

3. Age maximal
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Tableau Χ
Luxembourg

PaysBas

Autriche

2. Stage

Au moins 26 semaines d'emploi pendant la
dernière année.

Prestation principale (basisuitkering):
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 semaines (condition des derniers mois pour les personnes de moins
26 semaines).
de 25 ans.
Prestation liée au revenu (loongeriateerde
uitkering) et prestation continue (vervolguit
kering):
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).

3. Age maximal

65 ans.

65 ans.
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L'assurance chômage est accordée au maxi
mum jusqu'au moment où les conditions
pour une pension de vieillesse sont remplies
(voir tableau VI "Vieillesse").

Portugal
Assurance chômage (Subsidio de desem
prego):
au moins 540 jours d'emploi salarié et cotisa
tions, ou situation assimilée, pendant les 24
mois précédant le chômage.
Assistance chômage (Subsidio social de des
emprego):
au moins 180 jours d'emploi salarié pendant
les 12 mois précédant le début du chômage.

Âge de la pension vieillesse si le stage res
pectif est accompli.

Chômage
Finlande

Suède

Tableau X
Royaume-Uni

2. Stage

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 allo- • Cotisations payées dans une des deux ancations!prestations impose:
nées fiscales, sur lesquelles la demande
est basée, devant au moins correspondre à
• avoir été salarié ou indépendant pendant 6
25 fois la cotisation minimale pour cette
mois et pour au moins 70 heures par mois
année et
ou
• avoir été salarié ou indépendant pendant • cotisations payées ou créditées dans les
au moins 450 heures durant une période
deux années en question et s'élevant à au
continue de 6 mois, d'au moins 45 heures
moins 50 fois la cotisation minimale pour
par mois pendant les 12 derniers mois
cette année.
(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.
Pour bénéficier d'une nouvelle période d'allocationslprestations: 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 assistancefinancièrespéciale
• 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.

2. Stage

3. Age maximal

65 ans.

64 ans.

3. Age maximal

Hommes: 65 ans
Femmes: 60 ans.
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

4. Conditions de ressources

Néant.

Néant.

Assurance chômage (Arbeitslosenversiche
rung):
Les revenus provenant d'une activité secon
daire (activité de moins de 15 heures par se
maine) réduisent le droit à l'assurance chô
mage. Les autres revenus ou ressources ne
sont pas considérés.
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe):
Condition de ressources.

Néant.

5. Délai de carence

Néant.

Néant.

Néant.

6 jours.

Prestations

Jours ouvrables et fériés non payés.

5jours parsemaine.

7 jours par semaine.

25 jours par mois.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau X

Chômage
Espagne

France

Irlande

Assurance chômage:
Néant.
Assistance chômage:
Ne pas disposer de revenus de quelque nature qu'ils soient excédant 75% du salaire
minimal (Salario Mìnimo Interprofesional).

Régime de solidarité: plafond de ressources
mensuel
• Chômeur de longue durée:
une personne seule:
FRF 5.769,40 (€ 880)
pour un couple:
FRF 9.066,20 (€1.382).
• Autres catégories particulières:
Allocation d'insertion:
une personne seule: FRF 5.225,40 (€ 797)
pour un couple: FRF 10.450,80 (€ 1.593).

Assurance chômage: néant.
Assistance chômage: ressources insuffisantes.

Néant.

Néant.
Assurance chômage: 3 jours.
Assurance chômage:
carence congés payés + différé d'indemni- Assistance chômage: 3 jours (sauf si le desation de 8 jours + délai de carence en cas mandeur a reçu son assurance juste avant la
de prise en charge consécutive à une cessa- demande).
tion 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.

5. Délai de carence

Tous les jours.

Tous les jours.

Prestations

6 jours par semaine.

Italie
Néant.

Tous les jours.

4. Conditions de ressources

1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau Χ
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 com
munauté domestique dispose d'un revenu
dépassant LUF 117.195 (€2.905), l'indem
nité 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:
Assurance chômage (Subsidio de desem
les revenus provenant d'une activité mini prego):
male  max. ATS 3.899 (€ 283) par mois  néant.
ne réduisent pas le droit, un revenu supé Assistance chômage (Subsidio social de des
rieur à cette limite l'annule complètement emprego):
(réglementations spéciales pour les emplois revenus moyens mensuels ne dépassant
dont la durée est inférieure à un mois et pour pas per capita 80% du salaire minimal ga
les activités indépendantes.)
ranti pour le secteur d'activité.
Assistance chômage (Notstandshilfe):
en cas de situation critique; prise en compte
du revenu et de celui du conjoint ou du con
cubin, mais montant non pris en compte:
jusqu'à ATS 5.781 (€420) par mois; ATS
11.564 (€ 840) chez les chômeurs de plus de
50 ans; ATS 17.344 (€ 1.260) chez les chô
meurs de plus de 55 ans pour les hommes et
de plus de 54 ans pour les femmes. Ce
montant est majoré de ATS 2.913 (€212),
ATS 5.824 (€423) ou ATS 8.737 (€635)
pour chaque personne envers laquelle le/la
partenaire contribue de façon importante à
l'entretien.

5. Délai de carence

Néant.

Néant.

Aucun.
Néant.
Si la cessation de contrat de travail a été
causée par une faute de l'employé ou si ce
luici a quitté son emploi sans motif reconnu
légitime, le droit est suspendu pendant qua
tre semaines.

Prestations

Tous les jours.

5 jours par semaine.

Tous les jours.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tous les jours.

Chômage
Finlande

Tableau X

Suède

Royaume-Uni

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 (Contribution-based
Jobseeker's Allowance). Les revenus dérivant d'une pension de travail ou personnelle
sont pris en compte.

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 par semaine.

7 jours par semaine.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité

Prestations
1. Jours d'attribution
de l'indemnité
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

2. Durée du versement

Illimitée (sauf pour certains cas de chômage
de longue durée).

Limitée à deux périodes, la première de 1 an
et la seconde de 3,5 ans pendant laquelle le
chômeur est obligé de prendre part à diver
ses mesures antichômage.
Pour les chômeurs endessous de 25 ans, la
durée de la première période de versement
est limitée à 6 mois. D urant une deuxième
période de 3% ans le jeune chômeur est
obligé de prendre part à diverses mesures
antichômage.
Pour les chômeurs âgés de 55 ans la
deuxième période peut être étendue jusqu'à
leur 60e année s'ils remplissent les condi
tions 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.

Assurance chômage (Arbeitslosenversiche
rung):
Dépend de la durée de l'assurance obliga
toire et de l'âge:
La durée des périodes d'assurance est de:
après une durée
et après
d'assurance
avoir atteint D urée
obligatoire d'au
l'âge de ... ans
moins ... mois
... mois
12
6
16
8
20
10
24
12
28
14
45.
32
16
45.
36
45.
18
40
47.
20
44
47.
22
48
24
52.
52
26
52.
56
57.
28
60
57.
30
60
57.
32
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe):
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 Ar
beitslosenhilfe): 312 jours

En général, en fonction de la durée de l'em
ploi:
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 tra
vail.
5 mois pour les nouveaux venus sur le mar
ché du travail (jeunes de 20 à 29 ans).

3. S alaire de référence

Salaire moyen journalier.

Normalement, rémunération moyenne des
12 dernières semaines ou 3 derniers mois,
cotisations aux Fonds du Marché de Travail
déduites.

Moyenne du salaire hebdomadaire des der
nières 52 semaines.

Salaire au moment du licenciement.

4. Plafond de salaire

BEF 2.235,91 (€ 55) par jour.

Néant.

DEM 8.400 (€ 4.295) dans les anciens Län
der et D EM 7.000 (€ 3.579) dans les nou
veaux Länder par mois.

Voir cidessous.
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Espagne

France

Irlande

Tableau X
Italie

Assurance chômage:
Assurance chômage:
Assurance chômage:
En fonction des périodes d'activité ayant La durée de versement de l'allocation unique limitée à 390 jours. Si le requérant a atteint
donné lieu à une cotisation au cours des 6 dégressive varie en fonction de la durée 65 ans, l'indemnité sera versée jusqu'à 66
dernières années.
d'affiliation et de l'âge, durée minimale: 4 ans (âge de la pension) si 156 cotisations
hebdomadaires ont été payées.
mois, durée maximale: 60 mois.
Assistance chômage:
Assistance chômage:
• Normalement, 6 mois avec une prorogation Régime de solidarité:
possible par période semestrielle dans la li- • Chômeurs de longue durée: allocation attri- Pas de limite.
mite de 18 mois.
buée par périodes de 6 mois, durée indéterminée.
• Dans certains cas, cette période peut être
prorogée.
• Catégories particulières: 1 an maximum.
• Pour les travailleurs de plus de 52 ans,
sous certaines conditions, prorogation jusqu'à la retraite.

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:
Assurance chômage:
La moyenne des bases de cotisation du tra- Salaire cotisable des 12 derniers mois.
vailleur au cours des 6 mois précédents. Ces
bases sont relevées au niveau du salaire minimal (Salario Minimo Interprofesional) en vigueur au moment de l'ouverture du droit à
prestation quand elles lui sont inférieures.
Assistance chômage:
Salaire minimal (Salario Mínimo Interprofesional).

Assurance chômage:
Pas d'application.
Assistance chômage:
Condition de ressource à base du revenu
actuel.

Rémunération globale.

3. Salaire de référence

Assurance chômage:
Assurance chômage:
220% du salaire minimal (Salario Mínimo In- 75% de l'ancien salaire journalier. 4 fois le
plafond de la sécurité sociale, FRF 57.880
terprofesional).
(€ 8.824) par mois.

Assurance chômage:
néant.
Assistance chômage:
néant.

Indemnité de chômage ordinaire:
ITL 3.080.098 (€1.591).
Indemnité de chômage spécial:
Néant.
Indemnité de mobilité:
ITL 3.080.098 (€1.591).

4. Plafond de salaire
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Tableau Χ
Luxembourg
2. Durée du versement

Pays-Bas

• 365 jours calendriers au cours d'une pé Prestation principale (basisuitkering):
riode de référence de 24 mois.
6 mois.
• 182 jours calendriers complémentaires Prestation liée au revenu (loongeriateerde
pour les personnes particulièrement diffici uitkering):
les à placer.
La durée des prestations étendues varie
• Pour chômeurs âgés de plus de 50 ans, avec les "antécédents de chômage" d'une
prorogation de respectivement 12, 9 ou 6 personne. Ils sont calculés de la manière
mois si 30, 25 ou 20 années d'affiliation à suivante: l'on établit combien de fois un sa
laire a été perçu sur une période d'au moins
l'assurance pension.
52 jours durant les 5 dernières années ca
lendrier précédant le début du chômage (A).
Ensuite, l'on compte le nombre de jours ca
lendrier précédant cette période de 5 ans, en
retournant à l'année calendrier au cours de
laquelle la personne a eu ses 18 ans (B). Le
total de A et de Β sont considérés comme
les "antécédents de travail".
Antécédents de D urée de la
travail
prestation
4 ans
6 mois
5 à 10 ans
9 mois
10 à 15 ans
1 an
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
Prestation continue (vervolguitkering):
2 ans: la personne âgée de 57,5 ans ou plus
et en passe de tomber au chômage, conti
nue d'avoir droit aux prestations complé
mentaires jusqu'à l'âge de 65 ans.

Autriche

Portugal

Assurance chômage (Subsidio de desem
Assurance chômage:
varie en fonction de la durée d'affiliation et prego)
Prestations principales: en fonction de l'âge:
de l'âge:
moins de 25 ans
10 mois
52 semaines en 2 ans:
2530 ans
12 mois
20 semaines de versements
3035 ans
15 mois
156 semaines en 5 ans:
3540 ans
18 mois
30 semaines de versements
4045 ans
21 mois
312 semaines en 10 ans, âgé de 40 ans:
4550 ans
24 mois
39 semaines de versements
5055 ans
27 mois
468 semaines en 15 ans, âgé de 50 ans:
55 ans et plus
30 mois
52 semaines de versements.
Cette durée de versement est prolongée à Assistance chômage (Subsidio social de des
156 ou 209 semaines en ca de participation emprego)
Prestations principales: en fonction de l'âge:
à une mesure spéciale de formation.
10 mois
Prestation de chômage en cas de formation moins de 25 ans
12 mois
professionnelle (possible après une alloca 2530 ans
15 mois
tion d'éducation  voir tableau IX "Prestations 3035 ans
3540 ans
18 mois
familiales): 26 semaines.
4045 ans
21 mois
Assistance chômage (Notstandshilfe):
45 ans et plus
30 mois
illimitée; attribuée à chaque fois pour 52 se Prestations étendues:
maines.
50% des délais établis pour l'assurance
chômage, sauf en ce qui concerne les chô
meurs âgés de 45 à 54 ans qui ont droit à 15
mois.

3. S alaire de référence

Salaire brut au cours des 3 mois ayant pré
cédé le chômage.

Voir plus bas sous "taux".

Rémunération moyenne de la dernière an
née civile complète. Les versements spé
ciaux (13e, 14e mois) sont pris en compte
proportionnellement.

Assurance chômage (Subsidio de desem
prego):
salaire moyen journalier des 12 mois précé
dant les 2 mois antérieurs au mois du début
du chômage.
Assistance chômage (Subsidio social de des
emprego):
salaire minimal.

4. Plafond de salaire

L'indemnité ne peut être supérieure à LUF
117.196 (€2.905) ou LUF 93.757 (€2.324)
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 70.318
(€1.743).

Voir sous "taux"

ATS 39.000 (€ 2.834) par mois.

Néant.
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Finlande

Suède

Tableau X
Royaume-Uni
Limitée à 182 jours pendant une période de
recherche d'un emploi.

2. Durée du versement

Prestation proportionnelle au revenu (inAssurance:
komstbortfallsförsäkring):
Allocations journalières relatives au salaire.
• Salariés: base de calcul basée normale- Normalement, la base de calcul est la
ment sur le salaire moyen de la période de moyenne journalière des revenus antérieurs.
43 semaines ouvrant droit aux prestations.
Pour les indépendants la base de calcul est
• Indépendants: rémunération pour laquelle le revenu imposable des 3 dernières années.
ont été accordées des cotisations pendant Allocation de base (grundförsäkring):
Pas de salaire de référence.
les 12 derniers mois.

Pas applicable: montant forfaitaire indépendant du salaire antérieur.

3. Salaire de référence

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.

Pas applicable: montant forfaitaire indépendant du salaire antérieur.

4. Plafond de salaire

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.
Assistance chômage:
Illimitée.

3. Salaire de référence

4. Plafond de salaire

Assurance:
Moins de 57 ans:
A partir de 57 ans:

300 jours
450 jours

Assurance:
SEK 15.950 (€1.684) par mois ou
SEK 725 (€77) par jour.
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Tableau Χ

5. Taux des prestations

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Montants par jour:
Allocations de chômage
Cohabitants avec charges de famille: 60% du
salaire de référence. Max. BEF 1.342 (€33),
min. BEF 1.178 (€29). Isolés: 60% la 1ère an
née de chômage. Max. BEF 1.342 (€33), min.
BEF 843 (€21). 42% à partir de la 2e année.
Max. BEF 939 (€ 23), min. BEF 843 (€ 21). Co
habitants sans charges de famille: 55% la pre
mière année de chômage. Max. BEF 1.230
(€ 30), min. BEF 672 (€ 17). 35% les trois mois
suivants. Max. BEF 783 (€19), min. BEF 672
(€ 17). Forfait de BEF 502 (€ 12) à partir de 15
mois majoré à BEF 669 (€ 17) si deux cohabi
tants chômeurs dont les montants ne dépassent
pas BEF 1.342 (€ 33) par jour. La période de 15
mois est augmentée en fonction du passé pro
fessionnel à raison de 3 mois par année de pas
sé 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 anté
rieures et allocations de transition pendant l'obli
gation scolaire à temps partiel:
Cohabitants avec charge de famille: BEF 1.178
(€ 29). Cohabitants sans charge de famille (mé
nage ne disposant que de revenus de remplace
ment): moins de 18 ans: BEF 304 (€ 7,54), plus
de 18 ans: BEF 488 (€ 12). Isolés: Moins de 18
ans: BEF 328 (€ 8,13), de 18 à 20 ans BEF 515
(€ 13), à partir de 21 ans: BEF 666 (€ 17). Co
habitants sans charges de famille: moins de 18
ans: BEF 287 (€ 7,11), plus de 18 ans: BEF 457
(€11).

90% du salaire de référence, limité à D KK
2.760 (€ 370) par semaine. Les chômeurs
qui remplissent certaines conditions de tra
vail ont droit à 82% du maximum indépen
damment du salaire de référence.
Jeunes chômeurs lorsque la période de
chômage fait immédiatement suite à une pé
riode de formation d'une durée de 18 mois
ou à une période de service militaire: D KK
2.265 (€ 304) (maximum).

Assurance chômage (Arbeitslosenversiche
rung):
Bénéficiaire avec enfant(s):
67% du salaire net (barème de rémunéra
tions nettes calculées sur une base forfai
taire)
Bénéficiaire sans enfant:
60% du salaire net.
Assistance chômage (Arbeitslosenhilfe):
Bénéficiaire avec enfant(s):
57% du salaire net (barème de rémunéra
tions nettes calculées sur une base forfai
taire).
Bénéficiaire sans enfant:
53% du salaire net.

Ouvriers:
40% du salaire journalier.
Employés:
50% du salaire mensuel.
Minimum: 2/3 salaire minimal journalier =
GRD 4.326 (€13). Maximum (montant de
base et majoration pour personnes à char
ge): 70% du salaire fictif de la classe d'assu
rance de l'assuré.
Après épuisement des périodes d'indemni
sation, prestation supplémentaire égale à
50% de l'allocation principale.

Allocations de chômage avec complément d'an
cienneté 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 (€37) (max.) à BEF 1.294 (€32) (min.).
Isolés: de BEF 1.342 (€ 33) ou BEF 1.219 (€ 30)
(max.) à BEF 1.191 (€30) ou BEF 1.082 (€27)
(minima) selon la catégorie. Cohabitants sans
charge de famille: de BEF 1.342 (€ 33) ou BEF
1.006 (€ 25) (max.) à BEF 1.178 (€ 29) ou BEF
881 (€22) (min.) selon la catégorie, et, éven
tuellement, après 15 mois prolongés le cas
échéant, BEF 816 (€20) ou BEF 649 (€16).
Cohabitants sans charge de famille, nouveaux
cas à partir du 1er janvier 1997: de BEF 1.230
(€30), BEF 1.118 (€28) ou BEF 1.006 (€25)
maximum à BEF 1.082,983 (€27) ou BEF 881
(€ 22) minimum selon la catégorie.
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Espagne
Assurance chômage:
70% du salaire de référence au cours des
180 premiers jours; 60% de ce salaire ensuite. Maximum: 220% du salaire minimal
(Salario Minimo Interprofesional). Minimum:
100% du salaire minimal avec enfants à
charge; 75% du salaire minimal sans enfants
à charge.
Assistance chômage:
75% du salaire minimal. 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, selon les charges de famille.

France

Irlande

Assurance chômage:
Assurance chômage:
Prestation uniforme:
Pour une affiliation minimale de 6 mois:
IEP 70,50 (€ 90) per semaine.
Taux complet:
40,4% du salaire journalier de référence + Assistance chômage:
FRF 60,76 (€ 9,26) par jour ou 57,4% du sa- à court terme:
laire journalier de référence. Le résultat le IEP 68,40 (€ 87) par semaine.
meilleur est retenu. Minimum FRF 148,13 à long terme:
(€23) par jour.
IEP 70,50 (€ 90) par semaine.
Taux dégressif:
Le montant de l'allocation à taux complet est
diminué par périodes de 4 mois mais une
allocation plancher est garantie: FRF 106,14
(€16) par jour, FRF 133,11 (€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 82,42 (€ 13)
par jour. FRF 118,39 (€ 18) 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 58,06 (€8,85) par jour.

Tableau X
Italie
Indemnité de chômage ordinaire:
30% de la rétribution moyenne perçue pendant les 3 derniers mois, avec un plafond
mensuel de ITL 1.423.713 (€735) pour les
salaires inférieurs à ITL 3.080.098 (€ 1.591)
et de ITL 1.711.166 (€ 884) pour les salaires
supérieur ou égaux à ITL 3.080.098
(€1.591).
, Indemnité de chômage spécial:
80% de la dernière rétribution, avec un plafond mensuel de ITL 1.122.040 (€ 579).
Indemnité de mobilité:
Pour la première année 100% du complément extraordinaire de salaire, pour les mois
suivants 80%, avec les mêmes plafonds de
Îindemnité de chômage ordinaire.

5. Taux des prestations
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Tableau Χ
Luxembourg
5. Taux des prestations
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80% du salaire de référence.

Pays-Bas

Autriche

Prestation principale (basisuitkering):
70% du salaire minimum légal.
Prestation liée au revenu (loongeriateerde
uitkering):
70% du dernier salaire avec un montant
journalier maximum de NLG 310,95 (€ 141).
Prestation continue (vervolguitkering):
70% du salaire minimal légal (ou 70% du
salaire journalier si celuici est inférieur au
salaire minimum légal).
Si les indemnités de chômage sont inférieu
res au minimum social, un supplément peut
être réclamé au titre de la loi sur les Sup
pléments (Toeslagenwet, TW) (sous condi
tion de ressources). Le montant maximal de
ce supplément est de 30% du salaire mini
mal pour un couple, 27% de ce salaire pour
les parents isolés et 21% pour une personne
seule. D es taux inférieurs s'appliquent aux
personnes de moins de 23 ans.

Assurance (Arbeitslosengeld):
Montant de base: 56% du salaire net journa
lier. Taux journalier inférieur ATS 58,50
(€ 4,25), taux supérieur ATS 470,60 (€ 34).
Assistance chômage (Notstandshilfe):
92% (dans certains cas 95%) du montant de
base de l'allocation chômage. D ans le cas
d'un droit de courte durée aux allocations
chômage, une réduction des "taux supé
rieurs journaliers" a lieu après six mois.

Portugal
Assurance chômage (Subsidio de desem
prego):
65% du salaire de référence. Maximum: 3
fois le salaire minimal garanti. Minimum: le
salaire minimal garanti; sauf si la rémunéra
tion du travailleur y est inférieure.
Assistance chômage (Subsidio social de des
emprego):
70% à 100% du salaire minimal selon le
nombre de personnes à charge.

Chômage
Finlande
5. Taux des prestations

Suède

Prestation proportionnelle au revenu:
Assurance:
• Le montant de base des allocations journa- 80% du salaire de référence; SEK 580 (€ 61)
maximum par jour.
lières s'élève à FIM 121 (€ 20) par jour.
• Le montant de base des allocations journa- Allocation de base:
lières plus le montant du salaire qui corres- SEK 240 (€25) par jour.
pond à 42% de la différence entre le sa- Si la condition de travail est remplie par un
laire journalier et le montant de base de emploi à temps partiel, l'allocation de base
l'allocation. Si le salaire mensuel s'élève à est proportionnellement réduite.
plus de 90 montants de base, i.e. FIM
10.890 (€ 1.832), le montant du salaire correspond à 20% du montant dépassant ce
plafond.

Tableau X
Royaume-Uni
Personne isolée âgée de 25 ans ou plus:
GBP 50,35 (€ 71) par semaine.
Personne isolée âgée de 18 à 24 ans: GBP
39,85 (€ 56) par semaine.

5. Taux des prestations

Assistance chômage:
Le taux intégral s'élève à FIM 121 (€ 20) par
jour. Le taux intégral est payé, si le revenu
mensuel est Inférieur à FIM 1.500 (€252)
(personnes isolées) et à FIM 5.040 (€ 848)
(mariés). Ce montant augmente de FIM 630
(€ 106) 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.
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Tableau Χ

Danemark

Belgique

Allemagne

Grèce

6. Suppléments familiaux

Néant.

Néant.

Voir cidessus.

Majoration de 10% de l'indemnité de chô
mage 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 licen
dement.

Prestations en cas de préretraite,

Mise à la retraite de chômeurs âgés de 60
ans: voir tableau VI (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'entrepri
ses ou contrats individuels. Si la rémunéra
tion pour ce travail partiel des travailleurs
âgés est augmentée d'au moins 20% et si
des cotisations sont payées au titre d'assu
rance complémentaire à l'assurance invalidi
tévieillesse au moins à concurrence des co
tisations obligatoires correspondant à la dif
férence entre le salaire pour le travail partiel
et 90% du salaire à temps plein, l'Office fé
déral de l'emploi remboursera l'employeur
pour le supplément de salaire de 20% et
pour le surplus de cotisation payé à l'assu
rance invaliditévieillesse légale et corres
pondant 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 X
Italie

Assurance chômage et Assistance chômage:Allocation de foyer.
Adulte à charge:
IEP 41,20 (€ 52) par semaine.
Par enfant à charge:
IEP 13,20 (€ 17) parsemaine.

Néant.

Néant.

> Retraite anticipée (64 ans) avec 100% des
droits.
■ Conformément à la loi de reconversion In
dustrielle, dans les secteurs éligibles, les
travailleurs peuvent bénéficier de presta
tions sociales qui ne sont pas financées
par la sécurité sociale, mais par les plans
sectoriels de reconversion applicables. Ces
prestations sont particulièrement importan
tes 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.
» Retraite partielle à partir de 62 ans avec
réduction proportionnelle de la pension de
retraite.

• Préretraite, prise en charge par l'Etat, à Une allocation de préretraite (Preretirement Voir tableau VII "Vieillesse"
allowance) est accordée aux personnes
partir de 57 ans (par exception 56 ans).
> Allocation chômeur âgé (ACA) sans condi âgées de 55 à 66 ans.
tion d'âge minimal; il faut avoir 160 trimes
tres d'assurance vieillesse.
• Allocation de remplacement pour emploi
(ARPE) à partir de 58 ans avec 160 tri
mestres d'assurance ou de 55 ans avec
172 trimestres. 56 ou 57 ans avec 42 ans
d'assurance pour les personnes entrées
dans la vie active avant 15 ou 16 ans.
• Allocation spécifique d'attente destinée aux
bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique ou de l'allocation de revenu mi
nimum d'insertion.

6. S uppléments familiaux

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures

483

Chômage

Tableau Χ
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

6. S uppléments familiaux

Majoration à 85% du salaire, si charge d'en
fant(s).

Voir tableau IX "Prestations familiales"

Les suppléments familiaux sont accordés
pour le conjoint (concubin), les enfants et les
petitsenfants. Montant: ATS 22 (€ 1,60) par
jour.
Le revenu du conjoint (concubin) est pris en
compte s'il dépasse ATS 14.000 (€1.017).
Les suppléments familiaux pour conjoint
(concubin) ne sont accordés qu'en liaison
avec les suppléments familiaux pour enfants
et petitsenfants mineurs.

Voir cidessus: Taux des prestations de l'as
sistance chômage (Subsidio social de des
emprego) variables selon le nombre de per
sonnes à charge.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités

Indemnité de préretraite permettant aux en
treprises 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 em
ployeurs et remboursée en partie par le
fonds pour l'emploi.

Prolongation de la durée de l'indemnisation,
mais à taux social minimal.
Éventuellement, prépension dans le cadre
des conventions collectives des secteurs
professionnels.

Préretraite en cas de chômage (voir tableau
VI "Vieillesse").
Dans le cadre de l'assurance chômage au
titre d'assistance spéciale (Sonderunterstüt
zung): 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 mo
ment de l'octroi de l'allocation, celleci peut
être versée jusqu'à 60 ans.

1. Mesures
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Tableau X

Suède

Finlande

Royaume-Uni

6. Suppléments familiaux

Suppléments (par jour) pour enfants de
moins de 18 ans:
Assurance:
1 enfant: FIM 24 (€ 4,04)
2 enfants: FIM 35 (€ 5,89)
3 enfants et plus: FIM 45 (€ 7,57).
Assistance chômage:
1 enfant: FIM 9,60 (€1,61)
2 enfants: FIM 14 (€ 2,35)
3 enfants et plus: FIM 18 (€ 3,03).

Néant.

Pas de conditions de ressources pour
l'allocation contributive (Contribution-based
Jobseeker's Allowance).

6. Suppléments familiaux

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités

Pension de chômage.

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.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités

1. Mesures

1. Mesures
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

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,
• 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.

Néant.

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: Âge 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 (€ 12) par jour.

Pendant 2Vi ans (y compris périodes de chô
mage indemnisées): même montant que
pour les indemnités de chômage, même pla
fond de DKK 2.760 (€ 370) par semaine.
Après 30 mois, pas plus de 82% du plafond
i.e. DKK 2.265 (€ 304).

Voir tableau VI "Vieillesse".
En cas de carrière prolongée dans une en
treprise, celleci est tenue de rembourser les
prestations touchées par l'intéressé.

Néant.
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Espagne
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:
(i) 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.

France

Tableau X

Irlande

• Les demandeurs doivent satisfaire à une
Préretraite:
condition de ressources et doivent recevoir
• Être 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
• justifier d'au moins 1 an d'appartenance
un emploi assurable.
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 de 55 ans avec 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.

Italie
Néant.

2. Conditions

Néant.

3. Taux

Allocation spécifique d'attente (ASA): être
âgé de moins de 60 ans et avoir accompli au
moins 160 trimestres d'assurance.

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 70,50 (€90) 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
fois 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.
Allocation spécifique d'attente (ASA): montant forfaitaire mensuel de FRF 1.750 (€ 267)
garantissant un montant total de ressources
d'au moins FRF 5.000 (€ 762) par mois.
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Chômage
Luxembourg

Pays-Bas

2. Conditions

· Être âge de 57 ans révolus et remplir, au
cours des trois années suivantes, les conditions requises pour une pension de vieillesse anticipée et remplir certaines conditions relatives au travail fourni.
• Ne pas exercer une activité professionnelle
autre qu'insignifiante ou occasionnelle.

3. Taux

Pourcentage de la rémunération brute anté- Voir "chômage total".
rieure, soit:
Variable selon le secteur industriel et profes• 85% pendant les 12 premiers mois,
sionnel.
• 80% pendant les 12 mois suivants,
• 75% pendant les 12 mois suivants.

488

Autriche

Portugal

Comme pour le chômage total et avoir 57,5 Être apte au travail, avoir la volonté de tra- Avoir épuisé ses droits aux allocations de
ans ou plus à la survenance du chômage, vail, être sans emploi et remplir les condi- chômage,
Variables selon le secteur industriel et pro- tlons de stage de l'assurance retraite (voir Demander la pension de retraite.
fessionnel.
tableau VI "Vieillesse"),
Être âgé de 52 ans révolus et avoir au moins
10 années d'activité dans les mines avant la
survenance du chômage.

Montant de la rente d'invalidité fictive (voir
tableau V "Invalidité).

Voir tableau VI "Vieillesse"

Chômage

Tableau X

Finlande

Suède

Royaume-Uni

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 Χ

Chômage partiel

Belgique

Danemark

Allemagne

Journées ou demijournées au cours des
quelles 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 atmosphéri
ques (du 1er novembre au 31 mars).

Néant.

Voir "Chômage total".

Voir "Chômage total".

Indemnité de chômage technique (Kurzar
beitergeld):
• 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 obli
gatoires.
Indemnité d'intempéries (Winterausfallgeld):
• Chômage partiel pour cause de mauvais
temps pour les employés d'une entreprise
de bâtiment exerçant une activité dépen
dant des conditions atmosphériques.
• Épuisement du droit à une avance de
l'indemnité fixée par convention collective
au niveau de l'entreprise ou par contrat in
dividuel.
• Maintien d'un contrat de travail non résilié
et assujetti aux assurances sociales obli
gatoires.

Néant.

1. Définition

2. Conditions
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Grèce

Chômage
Espagne

France

Irlande

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.

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 su- Voir "chômage total" pour les conditions de
périeur à 18 fois le SMIC;
cotisation.
• ne pas être en chômage saisonnier;
• ne pas être en chômage provoqué directement par une grève.

Travail méthodique de courte durée (Systematic short time working):
Si la semaine d'un employé est réduite (par
exemple 3 jours), celui-ci peut prétendre une
allocation de chômage pour les jours où il ne
travaille pas.
Chômage à temps partiel (Part Time Working):
Travail où le nombre de jours prestes varie
d'une semaine à l'autre.

Tableau X
Italie
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

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 Χ
Luxembourg
Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions
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PaysBas

Autriche

Portugal

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 Réduction temporaire des périodes de travail
pour des raisons conjoncturelles, économi
l'employeur (Kurzarbeitsunterstützung).
• Indemnité d'intempéries dans le secteur du ques, technologiques ou en raison de catas
bâtiment, sinon aucune (Schlechtwetter trophes qui ont touché l'entreprise.
entschädigung).
Pour la définition, voir les conditions de la
prestation.

Travailleurs régulièrement occupés par l'en
treprise 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 (Kurzer Accord de travailleurs,
beifsunfersfüfzungj:
non obligatoire, demande adressée à l'em
ployeur. Conventions collectives doivent
exister, nombre d'employés doit être main
tenu, au moins 80% des heures normales de
travail (réglementations spéciales pour les
travailleurs âgés), l'employeur verse une
compensation aux employés.
Indemnité d'intempéries (S chlechtwetterent
schädigung):
les employeurs doivent verser à leurs em
ployés un montant compensatoire pour les
heures non travaillées en raison du mauvais
temps.

Chômage
Finlande
Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions

Tableau X

Suède

RoyaumeUni

I s'agit de chômage partiel, si:
> le temps de travail quotidien ou hebdoma
daire est réduit;
• un chômeur accepte un emploi à temps
partiel ou un emploi à plein temps qui est
limité à un mois ou si le temps total ne dé
passe pas 75% des heures de travail d'un
travailleur à plein temps;
■ une personne a perdu son activité profes
sionnelle principale et exerce une activité
professionnelle secondaire ou travaille
comme entrepreneur;
■ si un chômeur vient de créer une entre
prise qui ne l'empêche pas d'accepter un
autre travail.

Une personne est considérée comme chô
meur partiel quand elle travaille moins qu'elle
le souhaite par rapport à son activité hebdo
madaire antérieure.

Toute journée de chômage qui aurait dû être
travaillée sous conditions normales.

Voir "Chômage total".

Le droit à l'indemnisation doit être justifié de
nouveau tous les 6 mois.
Quand la période (300  450 jours d'indemni
té) se termine et l'individu est employé défi
nitivement à temps partiel, le droit à une al
location de chômage se termine aussi.

Voir "Chômage total".

Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Indemnisation

60% du salaire de référence plafonné.

Taux normal proportionnellement à la réduc
tion du temps de travail.

Indemnité de chômage technique (Kurzarbei Néant.
tergeld):
• L'indemnité de chômage technique est cal
culée à partir de la différence entre le sa
laire 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 ba
rème officiel comme pour l'assurance
chômage).
• 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 em
ployeurs du secteur du bâtiment à partir de
la 51ème heure chômée si des conven
tions collectives existent; sinon par l'as
surance chômage à partir de la 121ème
heure.

4. Cumul

■ Bénéfice d'une pension anticipée complète:
pas d'allocations de chômage.
« Bénéfice d'une pension anticipée incom
plète: le montant journalier de l'allocation
est diminué de la partie du montant journa
lier 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 ré
munérée: en principe, cumul interdit; ex
ceptionnellement cumul possible.

Pensions:
Cumul selon les cas.
Indemnités maladie (Krankengeld):
Pas de cumul.
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Néant.

Chômage
Espagne

France

Irlande

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 (€ 4,42) par heure.
Remboursement par l'Etat à l'employeur de
FRF 18 (€2,74) par heure.

Travail méthodique de courte durée (Sysfematic short time working):
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.
Travail à temps partiel (Part Time Working):
• Assurance: un sixième de l'allocation hebdomadaire de chômage, pour chaque jour
de chômage.
• Assistance: si le bénéficiaire a été engagé
pour un travail à temps partiel ou temporaire, son allocation de chômage correspond à une semaine entière moins 60% de
la moyenne de ses revenus hebdomadaires. Si le bénéficiaire n'a pas d'enfants à
charge, on lui enlève d'abord IEP 10 (€ 13)
par jour travaillé de son revenu moyen net
hebdomadaire et ensuite 60% de la
somme restante est imposée comme ressource hebdomadaire. Celle-ci est ensuite
déduite de l'allocation hebdomadaire de
chômage et le solde est enfin payé au bénéficiaire.

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
(Salario Mínimo Interprofesional).

Pas de cumul des allocations d'assurance et En règle générale, pas de cumul avec d'audes allocations de solidarité.
tres prestations de l'assurance sociale.
Toutefois, les bénéficiaires d'une pension de
Assurance chômage:
Cumul possible du revenu de remplacement survie (Survivors Pension) et d'une allocation
avec un avantage de vieillesse mais dans pour famille mono-parentale (One Parent
Family Payment) reçoivent la moitié de l'allocertaines limites à partir de 60 ans.
Pas de cumul avec les prestations en espè- cation de chômage.
ces 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).

Tableau X
Italie
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 Yindemnitè de chômage ordinaire de chômage total.

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 Χ
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

3. Indemnisation

80% du salaire horaire brut sans que l'in
demnité puisse dépasser 2,5 fois le salaire
social minimal horaire de LUF 271 (€ 6,72).
Une première tranche de 8 heures par mois
n'est pas indemnisée, une deuxième tranche
de huit heures reste à charge de l'em
ployeur.

Voir "Chômage total".

Subvention de chômage partiel (Kurzar Rémunération maintenue jusqu'à un certain
niveau.
beitsunterstützung):
au moins 0,125% du taux journalier de l'allo
cation chômage par heure perdue (des taux
forfaitaires sont fixés par le Ministère du Tra
vail et des Affaires sociales).
Indemnité d'intempéries (Schlechtwetterent
schädigung):
60% de la rémunération tarifaire. Les mon
tants 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'au
tres prestations. Si les revenus provenant
d'une activité professionnelle rémunérée dé
passent de 10% les seuils maximaux d'in
demnisation prévus, réduction de l'indemnité
de chômage de la partie qui dépasse les pla
fonds prévus.

Déduction des compensations éventuelles
accordées par les employeurs.
Le montant du supplément au titre de la loi
sur les suppléments (Toeslagenwet, TW)
dépend de tout autre revenu en rapport avec
le travail du bénéficiaire et/ou d'un partenaire
éventuel.

Assurance chômage (Arbeitslosengeld) et
assistance chômage (Notstandshilfe):
pour les revenus d'une activité, cumul possi
ble avec les revenus procurés par les activi
tés réduites jusqu'à ATS 3.899 (€ 283) par
mois; pas de cumul avec l'indemnité de ma
ladie et la pension.
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Pas de cumul avec les prestations de mala
die, maternité ou paternité et les pensions
d'invalidité et vieillesse.

Tableau X

Chômage
Royaume-Uni

Finlande

Suède

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 (sjukpenning): 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 Χ
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Danemark

Allemagne
Prestations non imposables, mais sous ré
serve de progression.

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 paraplé
gie.

Il n'y a pas d'exonération endessous d'un Voir tableau III 'Maladie  Prestations en es
certain seuil, mais l'imposition fiscale donne pèces".
Heu à une réduction d'impôt.
Le montant de base de la réduction d'impôt
correspond à l'impôt que paierait le bénéfi
ciaire 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.

Le revenu minimum (Existenzminimum) n'est
en aucun cas imposable. Le revenu mini
mum exonéré d'impôt (abattement à la base)
s'élève en 1999 à D EM 13.067 (€6.681)
pour les personnes isolées et à DEM 26.135
(€ 13.363) pour les couples mariés.

Imposition audelà d'un seuil de revenu an
nuel de GRD 1.355.000 (€ 4.142).
Réduction de l'impôt selon le nombre d'en
fants:
Pour 1 enfant: GRD 25.000 (€ 76)
Pour 2 enfants: GRD 50.000 (€ 153)
Pour 3 enfants: GRD 105.000 (€321)
Pour 4 enfants: GRD 180.000 (€ 550)
Pour 5 enfants: GRD 225.000 (€ 688)

Cotisation de solidarité de 1 % ou 3% cumu Pas de cotisations.
lée avec une retenue de 3,5% sur le montant
global de la prépension conventionnelle avec
application toutefois d'un montant "plancher".

Pas de cotisation.

Néant.

Prestations imposables dans leur totalité.

Prestations imposables dans leur totalité.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Cotisations sociales
sur les prestations
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Grèce

Tableau X

Chômage
Espagne
Prestations imposables.

Irlande

France
Les prestations sont imposables après déduction de 10% et de 20%.

Italie

Assurance:
Les prestations sont imposables sauf les
premiers IEP 10 (€ 13) de l'allocation de chômage hebdomadaire.
Assistance:
Paiement après examen des ressources et
non assujetti aux impôts.

Prestations imposables.
Exonérations: Voir tableau III "MaladiePrestations en espèces".

Voir tableau III "Maladie - Prestations en especes .

La limite varie chaque année selon les rêvenus et les situations familiales.

Imposition au-delà d'un certain plafond de
revenu annuel net imposable.
• Une personne seule:
FRF 41.691 (€6.356)
• Couple sans enfant:
FRF 68.061 (€10.376)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 81.111 (€12.365)
• Couple avec deux enfants:
FRF 94.161 (€ 14.355).

La charge de l'impôt dépend du montant total annuel des revenus du contribuable ou de
sa famille. Pour 1998/1999, le plafond annuel d'exonération fiscale s'applique comme
suit:
Moins de 65 ans:
• Célibataire: IEP 4.100 (€ 5.206)
• Couple marié sans enfant:
IEP 8.200 (€10.412)
• Couple marié avec un enfant:
IEP 8.650 (€10.983)
• Couple marié avec 2 enfants:
IEP 9.100 (€11.555)
• Couple marié avec 4 enfants:
IEP 10.400 (€13.205)
Entre 65 et 74 ans:
• Célibataire: IEP 5.000 (€ 6.349)
• Couple marié: IEP 10.000 (€ 12.697)
Au-dessus de 75 ans:
• Célibataire: IEP 5.500 (€ 6.984)
• Couple marié: IEP 11.000 (€ 13.967)

Assurance chômage:
Prestations cotisables.
Assistance chômage:
Non cotisable.

Voir tableau I: Financement, Autres contributions spécifiques.

Néant.

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus

pour l'imposition ou
réduction des impôts

Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau Χ
Luxembourg
Impositions fiscales et
cotisations sociales

PaysBas

Autriche

Portugal

Prestations imposables.

En général, les prestations sont imposables
dans leur totalité.

Prestations non imposables.

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.

La structure de l'impôt sur le revenu est pro
gressive. En général la taxation est appli
quée quand un certain revenu est dépassé.

Pas applicable.

Non applicable.

Prélèvement de cotisations pour les soins de
santé et pour l'assurance pension.

Les contributions à l'assurance sociale pour Néant.
la Loi sur les allocations de chômage, la Loi
générale sur les survivants (Algemene Na
bestaandenwet, Anw), la Loi générale sur les
pensions de vieillesse (Algemene Ouder
domswet, AOW), la Loi sur les dépenses
médicales exceptionnelles (Algemene wet
bijzondere ziektekosten, AWBZ) et, dans
certains cas, la Loi sur l'assurance maladie
sont déduites de l'allocation WW.

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Aucune.

Chômage
Finlande
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Les prestations sont imposables.

Tableau X

Suède
Les prestations et l'allocation de base sont
imposables dans leur totalité.

Royaume-Uni
L'allocation contributive (Contribution-based
Jobseeker's Allowance) est imposable.

1. Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des
prestations en espèces

Pas d'application.

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 79,00 (€111).
Pour la JSA versée en fonction du revenu,
voir information dans le tableau XI.2.

Néant.

Aucun.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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I

Financement

II

Soins de santé

III

Maladies - Prestations en espèces

IV

Maternité

V

Invalidité

VI

Vieillesse

VII

Survivants

VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles

IX

Prestations familiales

X

Chômage

XI

Garantie de ressources
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Tableau XI.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Belgique

Dénomination

Minimum de Moyens d'Existence (minimex).

Danemark
Social Bistand.

Allemagne
Sozialhilfe (Assistance sociale).

Grèce
Pas de système général. Voir allocations
particulières ci-dessous.

Legislation en Viqueur

Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un mi- Loi du 10 juin 1997 sur une politique sociale Loi du 30 juin 1961 Bundessozialhilfege- Pas de système général.
nimum de moyens d'existence.
active.
sefz/BSHG (Loi sur l'aide sociale); amendement à la BSHG du 23.07.1996 (entrée en
-vigueur le 01.08.1996).

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.

Des mesures d'activation et/ou des prestations en espèces sont offertes 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 per- Pas de système général.
sonnes 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.

Qualification juridique

Droit

Droit subjectif avec un élément discrétionnaire.

Droit subjectif (non-discrétionnaire),

Pas de système général.

Principe

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Allocation différentielle.

Pas de système général.

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,

a
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a

subjectif (non-discrétionnaire).

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.1

Italie

Ingreso minimo de inserción ou Renia
minima.

Revenu Minimum d'Insertion.

Supplementary Welfare Allowance.

Lois non uniformes de chacune des 17 Comunidades Autónomas.

Loi du 1.1.1988, modifiée.
Loin" 92-722 du 29.7.1992.

Loi sur la protection sociale, texte unifié, Relève de la compétence des régions. La ré(Social Welfare Consolidation Act) de 1993, glementation varie: la plupart des régions réglementent les services au moyen des lois
modifiée.
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.

Législation en vigueur

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 différentielle.

Allocation différentielle (prise en compte de
la cellule familiale).

Allocation différentielle.

Allocation différentielle selon la composition
du noyau familial et du montant minimal de
base fixé par la région, les municipalités et
les unités sanitaires locales (USL).

Principe

Personnes isolées ou unités familiales indépendantes.

Néant.

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.

A y a n t s droit

Minimo Vitale. Reddito minimo (Revenu minimum).

Dénomination
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif

Tableau XI.1

Luxembourg

Pays-Bas
Sociale Bijstand.

Autriche
Sozialhilfe.

Portugal
Rendimento minimo garantido.

Dénomination

Revenu Minimum Garanti.

Léaislation en viaueur
a
a

L o id u

26 juillet 1986, modifiée notamment
par la Loi du 26 février 1993.

Loi générale sur l'aide sociale (Algemene Bij- Lois différentes suivant les 9 Länder.
standswet, 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 Assurer une vie décente aux personnes nécitoyen qui ne peut pas assumer les dépen- cessitant l'aide de la collectivité.
ses 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.

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

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.

Ayants droit

Droit universaliste.

En principe, un droit individuel; ménages Individus et ménages (familles) sous condi(couples mariés ou non, sans considération tion de ressources.
du sexe): aide demandée et reçue par un
des partenaires comme assistance familiale;
sur demande, la moitié du montantee l'assistance peut être perçue par chacun des partenaires.
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subjectif (non-discrétionnaire).

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.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande

Suède

Tableau XI.1

Royaume-Uni

Dénomination

Toimeentulotuki.

Social Bidrag.

Income Support.

Dénomination

Législation en vigueur

Loi du 17 septembre 1982 sur la prévoyance
sociale, modifiée.

Loi de janvier 1982.

Règlements généraux sur l'allocation de revenu minimum (Income Support), 1987.
Loi de 1992 sur l'administration de la sécurité sociale (Social Security Administration
Act).

Législation en vigueur

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

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.

Ayants droit
'
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Tableau XI.1

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée, jusqu'à amélioration de la situation.

2. Nationalité

Nationaux; les personnes bénéficiant du règlement 1612/68 CEE; les apatrides, les réfugiés et les personnes de nationalité indéterminée.

Aides d'une durée de plus d'un an seulement
pour nationaux ou étrangers avec domicile
au Danemark depuis plus de 3 ans.
Pas de condition de nationalité pour les ressortissants des États membres de l'UE ou
des États signataires des conventions européennes.

Nationaux; ressortissants des États signatai- Pas de système général.
res de l'accord concernant la prévoyance
sociale (p. ex. tous les États 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 les prestations aux demandeurs d'asile (Asylbewerberleistungsgesetz).

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 d'enfant(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.

Conditions d'accès

Pas de système général.

1. Durée
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Espagne

France

Généralement 12 mois qui peuvent être prorogés.

Trois mols, 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.

Être résident de la Comunidad Autónoma en Résider effectivement en France. En cas de
question depuis une certaine période (entre séjours courts et répétés à l'étranger, sup3 et 5 années généralement).
pression si le total vient à excéder 3 mois par
année civile.

Entre 25 et 65 ans; les moins de 25 ans A partir de 25 ans; les moins de 25 ans qui
peuvent être bénéficiaires s'ils ont des en- assument la charge d'au moins un enfant né
fants à charge ou des handicapés.
ou à naître.

Irlande

Résider effectivement en Irlande.
rite

Normalement versée à partir de 18 ans.

Tableau XI.1

Italie
Limitée, avec possibilité de renouvellement
si la situation de besoin continue.

Conditions d'accès

Nationaux et étrangers résidant en Italie et
réfugiés politiques,

2. Nationalité

Toutes les personnes domiciliées dans le
territoire régional ou municipal (selon l'autoqui gère le service).

Aucune limite d'âge; sauf pour la Région
Campanie, qui régit l'assistance en espèces
gérée par les Communes pour les mineurs
orphelins.

1. Durée

3. Résidence

4. Age
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Pays-Bas

Luxembourg

Autriche

Portugal

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée, jusqu'à amélioration de la situation.

12 mois, renouvelable automatiquement.

2. Nationalité

Pas de condition de nationalité.

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 États.
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.

Conditions d'accès
1. Durée
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Finlande
Conditions d'accès

Illimitée.

Suède
Illimitée, jusqu'à l'amélioration de la situation.

Tableau XI.1

Royaume-Uni
Illimitée.

Conditions d'accès
1. Durée

1. Durée

2. Nationalité

Pas de condition de nationalité.

Pas de conditions de nationalité.

Nationaux; ressortissants d'États Membres
de l'Espace Économique 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. A g e
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Belgique

Danemark

Allemagne

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 rempile
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.
Mais supplément spécial à l'un des conjoints
lorsque l'autre a choisi de rester au foyer
pour s'occuper des tâches domestiques.
Si sans justifier d'un motif suffisant l'allocataire ou son conjoint n'apparaît pas à son
travail dans le cadre d'une activation en
cours, l'aide est réduite en proportion des
heures ou jours d'absence jusqu'à une limite
des 20%.

Les personnes capables de travailler doivent
accepter tout emploi approprié.

Pas de système général.

6. Epuisement d'autres droits

Faire valoir ses droits éventuels à des prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre en vertu de la législation sociale belge ou
étrangère: le minimex est un droit résiduaire.

Faire valoir ses droits éventuels à des prestations sociales des autres régimes.
Obligation d'entretenir le conjoint et les enfants de moins de 18 ans.

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.

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 fonnation et
mise à l'emploi éventuels.)

Acceptation d'une offre raisonnable d'activation ou de toute autre mesure permettant
d'améliorer les chances du demandeur et de
son conjoint sur le marché du travail.
L'aide est supprimée aussi longtemps que
cette offre reste valable si l'allocataire ou son
conjoint refuse, sans aucun motif, de participer à une mesure d'activation proposée.

Prise en compte des revenus et ressources.

Pas de système général.
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Espagne

Tableau XI.1

France

Irlande

Italie

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.).

Le chômeur a normalement droit à une allocation de chômage au lieu d'une allocation
supplémentaire de sécurité sociale.

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

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
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

5. Disposition au travail

Être 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.

Être inscrit comme demandeur d'emploi, si
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.

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 "Âge".

Néant.

Épuiser 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.
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Finlande

Suède

Royaume-Uni

5. Disposition au travail

Chacun doit subvenir à ses propres besoins.

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).

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
(€11.250) ou GBP 16.000 (€22.500) pour
les bénéficiaires vivant dans des établissements de soins.

7. Autres conditions
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Minimum aeranti
**
1 . Détermination
du minimum

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3 Différenciation régionale
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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.
Taux spéciaux pour les jeunes de moins de
25 ans.

En principe, la prestation est liée aux be- Pas de système général.
soins du demandeur. Le taux de la prestation
est en partie (Regelsatz) 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
e
* I e 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 Länder.

Pas de différence entre les régions.

Pas de différence entre les régions.

Les taux de base (Regelsatz) varient suivant
les Länder: entre DEM 514 (€263) et DEM
540 (€276) à partir du 1.7.1997.

Pas de système général.

Pas de système général.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Italie

Varie suivant les communautés autonomes(Comunidades Autónomas).

Par décret.

Communautés
Autónomas).

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.

Pas de différence entre les régions.

Pas de différence entre les régions.

Différences considérables entre les régions:
le montant pour une personne isolée varie
entre ITL 450.000 (€232) et ITL 520.000
(€ 269).
Exception la vallée de l'Aoste: une personne
vivant en location reçoit ITL 720.000 (€ 372),
si elle est propriétaire du logement, le montant de la prestation est de ITL 432.000
(€ 223).

autonomes (Comunidades

Différenciation importante des prestations
entre ESP 30.000 (€180) et ESP 38.000
(€ 228), des suppléments pour membres de
la famille et des conditions d'accès.

Fixé par l'Etat.

Tableau XI.1

La réglementation varie selon les régions.

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3. Différenciation régionale
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Luxembourg

Minimum aaranti
"
1. Détermination
du minimum

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3. Différenciation régionale
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L e sm i n i m a d e

référence ont été fixés par
décision politique en comparaison avec le
salaire social minimum et les pensions minimaies. Les minima sont indexés automatiquement à l'évolution du coût de la vie.

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Le niveau d'assistance pour les besoins es- Détermination de taux normaux visant à Si la valeur qui découle du calcul de
sentiels est défini par les règlements natio- couvrir les besoins en nourriture, entretien l'allocation est inférieure à 5% du montant
naux contenus dans la Loi générale sur des vêtements, hygiène, chauffage et éclai- fixé pour la pension sociale du régime non
l'aide sociale (Algemene Bijstandswet, ABW) rage, ustensiles ménagers ainsi que les be- contributif de la sécurité sociale, le montant
qui détermine les taux mensuels standards, soins individuels: éducation et maintien des minimum sera égal à celui de la pension soCeux-ci se basent sur le salaire minimal net. contacts sociaux. Les besoins non couverts ciale.
(logement, vêtements, etc.) font l'objet de
prestations en espèces et en nature supplémentaires.

na e

Les allocations sont fixées à l'échelle natio' ·

nale et

Les allocations sont fixées à l'échelle natio'oca'e·

Les allocations sont fixées par les Länder.

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 4.888
(€ 355) par mois (Carinthie) et ATS 6.385
(€ 464) (Haute-Autriche).

Valeur indexée au montant légalement fixé
P° u r l a pension sociale du régime non contributif.

Pas de différence entre les régions.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Suède

Finlande
Minimum garanti

Fixé par la loi.

1. Détermination
du minimum

Tableau XI.1

Royaume-Uni

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.

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum

2. 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.

2. Echelle de fixation du
niveau des allocations

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 réglons.

3. Différenciation régionale
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Allemagne

4. Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

< Les conjoints intéressés,
' la 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,
> la personne cohabitante,
• ou la personne isolée.

L'allocataire et ses enfants de moins de 18
ans.

Sont pris en compte le revenu et le patrimoine du demandeur de l'aide sociale et de
son conjoint vivant sous le même toit; pour
les enfants 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.

5. Ressources prises
en compte

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 profit d'enfants mineurs ou majeurs; le montant
à déterminer par le Roi, du revenu cadastral
des biens immobiliers dont l'intéressé a la
pleine propriété ou l'usufruit; l'aide sociale
accordée par les centres publics d'aide sociale, les allocations d'études octroyées à
l'intéressé à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge, les dons (dans certains 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);
les primes et allocations de déménagement,
d'installation et de loyer accordées par les
Régions.

En principe toutes les ressources, indépendamment de leur nature et de leur origine.
Exceptions: capital de moins de DKK 10.000
(€ 1.342) ou, pour un couple, de DKK 20.000
(€ 2.684) et le capital nécessaire pour entretenir le logement de la famille, conserver
l'activité professionnelle de l'allocataire ou de
sa famille ou pour accéder à la formation.
N'est également pas pris en compte le capital d'incapacité de l'assurance contre les accidents du travail et quelques autres indemnisations de dommage personnel ainsi que
le capital résultant d'une indemnisation pour
un dommage immatériel.
Le salaire est déduit de l'aide sauf DKK
10,51 (€ 1,41) par heure de travail (y compris
le travail effectué dans le cadre d'une mesure d'activation). Cette règle ne comprend
que 160 heures par mois.

Tout revenu, également les prestations sociales comme les allocations familiales Kindergeld (exceptions: voir "Autres Conditions").

Pas de système général.
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Grèce

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 2.502,30 (€ 381)
Ménage: FRF 3.753,45 (€ 572).

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 familiales (Family Benefits) sont exclues de l'évaluation des revenus.

Tableau XI.1

4. Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

5. Ressources prises
en compte
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Tableau XI.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

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.

5. Ressources prises
en compte

Le revenu brut intégral, la fortune et les Toutes les ressources, quelles que soient
prestations de remplacement ou de complé- leur nature et leur origine. Capital restant inment (sauf allocations familiales et alloca- tact: NLG 19.700 (€8.939) pour les familles
tions de naissance) dues au titre de la sécu- et NLG 9.850 (€ 4.470) pour les personnes
isolées.
rité sociale.
Si le capital est lié à un bien immobilier, l'assistance est donnée sous forme d'un emprunt (crédit hypothécaire) qui doit être remboursé dès lors que le revenu de l'ayant droit
le permet.
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Le demandeur et son partenaire.

Autriche

Portugal

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.

En principe toutes les ressources. Excepfions 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%.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
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).

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
(Housing Benefit), l'aide pour les taxes locales (Council Tax Benefit) et l'allocation non
contributive pour handicapés (non-contributory disability benefit).
Pour toute épargne de GBP 250 (€ 352) ou
une partie de GBP 250 (€ 352) au-dessus de
GBP 3.000 (€4.219) (ou au-dessus de GBP
10.000 (€ 14.063) pour les personnes vivant
dans des établissements de soins), déduction de GBP 1 (€ 1,41) par semaine du taux
normal versé.

Ressources prises
en compte

Finlande
Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

5. Ressources prises
en compte

Tableau XI.1
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Tableau XI.1

Montant garanti
1. Catégories prévues

Minimum garanti et
allocations familiales
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Garantie de ressources: 1. Système général noncontributif
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

• 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.
De nouveaux montants de minimex spécifi
ques ont été fixés lorsque le bénéficiaire du
minimum de moyens d'existence travaille
dans un programme de mise au travail dans
le cadre de mesures spécifiques à la réinser
tion professionnelle. Ces montants sont prio
ritaires et dérogatoires aux montants fixés
pour les catégories, il s'agit d'une prise en
charge d'une partie du salaire de l'em
ployeur. Si les ressources de l'intéressé sont
encore inférieures au minimex auquel il peut
prétendre, un complément de minimex géné
ral pour atteindre celui fixé pour sa catégorie
lui est octroyé.

> 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.

Aide aux moyens de subsistance nécessai Pas de système général.
res (Hilfe zum Lebensunteriialt) par l'octroi
de:
• Prestations continues (Regelsätze) d'un
montant différent pour les isolés ou les
chefs de ménage, les époux ou les épou
ses et les enfants (à charge).
• Suppléments (Mehrbedarfszuschläge) pour
les besoins de certains groupes spécifi
ques (par ex. familles monoparentales,
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.

Les prestations familiales garanties sont ver
sées en plus.

Les allocations familiales générales sont
versées en plus.

Chaque membre de la famille dispose d'un Pas de système général.
droit à l'aide sociale qui lui est propre. Aussi
le mentant total augmentetil avec le nom
bre croissant des membres de la famille.
Comme l'aide sociale vient à un rang infé
rieur, les allocations familiales sont considé
rées comme revenu et sont déduites de
l'aide sociale. Les allocations d'éducation
(Erziehungsgeld) sont versées en plus de
l'aide sociale.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne

France

Irlande

Italie

Personne Isolée: montant de base
Ce montant de base est majoré de:
• 50% pour la première personne supplémentaire 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.

• Montant hebdomadaire de base pour la
personne en question (personal rate).
• Allocations hebdomadaires supplémentaires versées pour les adultes et enfants à
charge.
• Suppléments versés pour les besoins spécifiques et les besoins exceptionnels.

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 générale pour les travailleurs dépendants); l'allocation est variable en relation directe avec
le nombre des composants du noyau familial; des majorations pour des situations particulières (orphelins, nomades, etc.) sont parfois prévues.

Le minimum garanti est augmenté par cha- Le RMI prend en compte les enfants à
que membre de la famille à charge. Les sup- charge,
pléments sont différents dans chaque Comunidad Autónoma.

Les prestations familiales (Cn/7d Benefit) ne
sont pas comprises dans le revenu minimal
et n'enlèvent pas le droit à l'allocation pour
personnes à charge.

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.

Famille, même si elle est unipersonnelle et
supplément par personne à charge.

Tableau XI.1

Montant garanti
1. Catégories prévues

Minimum garanti et
allocations familiales
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Tableau XI.1

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Montant garanti
1. Catégories prévues

Minimum garanti et
allocations familiales
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

• Personne seule.
• Deuxième adulte.
> Adultes subséquents.
• Chaque enfant.
• Majoration pour impotence.

• Couples mariés ou non (sans considération
du sexe), de 21 à 65 ans:
100% du salaire minimum net.
• Familles monoparentales, de 21 à 65 ans:
70% du salaire minimum net.
• Personnes isolées, de 21 à 65 ans:
50% du salaire minimum net.
L'exception pour le montant standard pour
les familles monoparentales et les personnes
isolées est que les dépenses (de logement)
peuvent être partagées avec d'autres personnes. Si ce n'est pas les cas, ou du moins
partiellement, les autorités municipales peuvent accorder une allocation supplémentaire
n'excédant toutefois pas les 20% du salaire
minimum net.
Jeunes de 18 à 21 ans: taux inférieur.

La prestation mensuelle correspond à la dif• Allocataire isolé
férence entre la valeur de l'ensemble des re• Chef de famille avec personnes à charge
• Autres personnes (personnes à charge vi- venus de la famille et le montant du revenu
minimum de ladite famille calculé comme
vant sous le toit du chef de famille)
suit:
• Enfant élevé par un tiers.
• 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.

Les allocations familiales normales sont versées en plus.

Les allocations familiales (voir tableau IX
"Prestations familiales") sont versées en plus
de l'aide sociale.

Les prestations familiales sont versées en
plus (voir tableau IX "Prestations familiales).
En raison de la différence des allocations
pour les personnes à charge suivant qu'elles
ont ou non droit aux prestations familiales
(Familienbeihilfe), 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 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.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande
Montant garanti
1. Catégories prévues

Suède

• Montant de base pour personnes isolées.
■ Personne isolée.
> Mariés.
• Montant de base pour couples.
■ Enfants à partir de 19 ans vivant avec leur • Montant de base pour enfants variant selon
l'âge.
parants.
' Enfants:
Enfants de 0 à 9 ans
Enfants de 10 à 17 ans.

Tableau XI.1

Royaume-Uni
Le seuil du montant avec lequel le revenu
est comparé, est égal à la somme de toutes
les allocations individuelles, des primes pour
familles plus certaines dépenses de loge
ment (pas le loyer). Une allocation supplé
mentaire est accordée à certaines personnes
en maison de santé ou de retraite.
Allocations individuelles (Personal Allowan
ces):

Montant garanti
1. Catégories prévues

• Personne isolée âgée de 25 ans ou plus:
GBP 50,35 (€71)
• Parent isolé âgé de 18 ans ou plus:
GBP 50,35 (€ 71)
• Couple, un conjoint âgé de 18 ou plus:
GBP 79,00 (€111)
• Enfant à charge: depuis la naissance jusqu'au
mois de septembre suivant son 11ème anni
versaire: GBP 17,30 (€ 24); depuis le 1er lundi
de septembre suivant son 11ème anniver
saire: GBP 25,35 (€ 36); depuis le 1er lundi de
septembre suivant son 16ème anniversaire:
GBP 30,30 (€43)
Primes (Premiums):
• Famille: GBP 11,05 (€16)
« Parent isolé: GBP 15,75 (€ 22)
• Retraité (moins de 75 ans): individu: GBP
20,10 (€ 28), couple: GBP 30,35 (€ 43)
• Retraité (âgé de 75 à 80 ans): individu: GBP
22,35 (€ 31); couple: GBP 33,55 (€ 47)
• Retraité âgé de 80 ans et plus: individu: GBP
27,90 (€ 39); couple: GBP 38,90 (€ 55)
• Handicapé (individu/couple): individu: GBP
21,45 (€ 30); couple: GBP 30,60 (€43)
• Handicapé grave (individu): GBP 38,50 (€54)
• Handicapé grave, couple:
1 bénéficiaire: GBP 38,50 (€ 54)
2 bénéficiaires: GBP 77,00 (€ 108)
• Enfant handicapé: GBP 21,45 (€ 30)
• Personnes dépendantes recevant des soins:
GBP 13,65 (€19).

Minimum garanti et
allocations familiales

Lors de la fixation du montant de la presta
tion, les prestations familiales sont considé
rées comme revenu familial.

Voir cidessus.

La principale prestation familiale comme
l'allocation familiale (Child Benefit) est prise
en compte comme revenu familial si elle est
déterminante dans le cadre de l'allocation de
revenu minimum (Income Support).

2. Minimum garanti et
allocations familiales
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Tableau XI.1

3. Cas types

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Belgique

Danemark

Allemagne

Montants mensuels sans allocations familiales qui peuvent différer suivant la qualité de
l'attributaire ou du bénéficiaire.
• Personne isolée:
BEF 20.916 (€518)
• Couple avec ou sans enfants:
BEF 27.888 (€691)
• Famille monoparentale:
BEF 27.888 (€691)
• Cohabitant:
BEF 13.944 (€346)
Montants mensuels avec allocations familiales:
• Couple marié avec 1 enfant (10 ans):
BEF 32.912 (€816)
• Couple marié avec 2 enfants (8 et 12 ans):
BEF 40.209 (€ 997)
• Couple marié avec 3 enfants ( 8 , 1 0 , 1 2
ans): BEF 48.775 (€1.209)
• Famille monoparentale avec 1 enfant (10
ans): BEF 32.912 (€816)
• Famille monoparentale avec 2 enfants (8 et
10 ans): BEF 38.713 (€960)
Montants de minimex spécifiques (voir ci-dessus) pour bénéficiaires qui travaillent dans un
programme de mise au travail dans le cadre de
mesures spécifiques à la réinsertion professionnelle (montants par mois calendrier):
BEF 6.000 (€ 149) lorsque l'intéressé est lié par un
contrat de première expérience professionnelle à
mi-temps;
BEF 10.000 (€ 248) lorsque l'intéressé est lié par un
contrat de travail dans le cadre d'un programme de
transition professionnelle dont le régime de travail
est au moins à mi-temps ou BEF 12.000 (€ 297) si
le régime de travail comprend au moins % d'un horaire à temps plein; augmenté de BEF 2.000 (€ 50)
lorsqu'il a déjà effectué des prestations dans le cadre d'une agence focale pour l'emploi;
BEF 17.500 (€ 434) lorsque l'intéressé est lié par un
contrat de travail dans le cadre d'un poste de travail
reconnu par le directeur du bureau de chômage de
l'O.N.E.M. qui prévoit un horaire de travail au moins
à mi-temps ou BEF 22.000 (€ 545) avec un horaire
de travail au moins à 4/5 temps;
BEF 6.000 (€ 149) lorsque l'intéressé est lié par un
contrat qui prévoit un horaire de travail au moins à
mi-temps pour lequel l'employeur a droit à une dispense de cotisations patronales.
Ces montants de minimex sont toutefois limités au
salaire net auquel l'intéressé a droit pour le mois
calendrier concerné.

Montants mensuels, ne comprenant pas les
allocations de logement:
• Personnes ayant un ou plusieurs enfants à
charge: DKK 9.559 (€ 1.283).
• Personnes isolées: DKK 7.180 (€ 964).
• Personnes de moins de 25 ans, vivant
chez leurs parents: DKK 2.252 (€ 302).
• Personnes de moins de 25 ans, vivant séparément: DKK 4.606 (€618).
• Jeunes ayant une famille à charge: 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 Regelsatz, prestations uniques, supplément pour besoins exceptionnels Mehrbedarfszuschlag pour des personnes isolées
avec des enfants) dans les anciens Länder
(situation au 1.1.1999) sont les suivants:

Si les ressources de l'intéressé sont encore inférieures au minimex auquel il peut prétendre, un
complément de minimex général pour atteindre celui fixé pour sa catégorie lui est octroyé.
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Montant trimestriel des allocations familiales
générales devant être ajoutées:
• par enfant de 0 à 3 ans:
DKK 2.825 (€ 379).
• par enfant de 3 à 7 ans:
DKK 2.550 (€ 342).
• par enfant de 7 à 18 ans:
DKK 2.025 (€ 272).
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.
Suppléments aux personnes participant à
des mesures d'activation ou d'entraînement
individuel au travail (jobtræning) pour couvrir
les frais occasionnés par la participation à
ces mesures.

Grèce

• Personne isolé: DEM 625 (€ 320)
• Couple sans enfants:
DEM 1.129 (€577)
• Couple avec 1 enfant:
DEM 1.548 (€791)
• Couple avec 2 enfants:
DEM 1.967 (€1.006)
• Couple avec 3 enfants:
DEM 2.386 (€1.220)
• Personne isolé avec un enfant de moins de
7 ans: DEM 1.196 (€612)
• Personnes isolés avec 2 enfants (8 et 10
ans): DEM 1.681 (€859)
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 au
1.1.1999):

1 personne: DEM 535
2 personnes: DEM 717
3 personnes· DEM 838
4 personnes DEM 918
5 personnes: DEM 1.011

(€ 274)
(€ 367)
(€ 428)
(€ 469)
(€517)

Pas de système général.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne
Montants moyens des différentes Comunidades Autónomas:
• Personne isolée:
ESP 30.000 (€180)
• Couple sans enfants:
ESP 30.000 (€180)
• Famille monoparentale avec un enfant:
ESP 30.000 (€180)
• Couple avec 1 enfant
ESP 35.000 (€210)
• Couple avec 2 enfants:
ESP 40.000 (€ 240)
• Couple avec 3 enfants:
ESP 45.000 (€ 270).

France

Irlande

Tableau XI.1

Italie

Allocations par mois sans allocations fami- Il n'est pas possible de fournir des indica- 3. Cas types
• Allocataire isolé:
tions détaillées car les montants varient seliales:
FRF 2.502,30 (€381)
lon les régions et dépendent du nombre des
• Personne isolée:
• Ménage sans enfant:
membres de la famille et non pas de sa comIEP 305,50 (€ 388)
FRF 3.753,45 (€ 572)
position; les chiffres ci-dessous sont donnés
• Couple sans enfants:
• Famille monoparentale avec l'enfant:
à titre indicatif et ne s'appliquent qu'aux taux
IEP 484,03 (€615)
FRF 3.753,45 (€ 572)
inférieurs et supérieurs des prestations, taux
• Couple avec un enfant:
• Couple avec enfant:
fixés pär les régions (il n'existe pas d'indicaIEP 541,23 (€687)
FRF 4.504,14 (€ 687)
tions sur les montants versés par les com• Couple avec 2 enfants:
• Couple avec 2 enfants:
munes et les unités sanitaires locales):
IEP 594,10 (€754)
FRF 5.254,83 (€801)
• Personnes isolée:
• Couple avec 3 enfants:
• Couple avec 3 enfants:
min. ITL 450.000 (€ 232)
IEP 651,30 (€827)
FRF 6.255,75 (€ 954)
max. ITL 520.000 (€ 269)
Les allocation familiales sont prises en • Famille monoparentale avec un enfant:
• Famille de 2 membres:
IEP 371,37 (€472)
min. ITL 655.000 (€ 338)
compte pour la détermination des ressour• Famille monoparentale avec 2 enfants:
max. ITL 1.050.000 (€542)
ces.
IEP 437,23 (€ 555).
Les aides au logement ne sont Incluses dans
• Famille de 3 membres:
min. ITL 851.000 (€440)
les ressources du foyer qu'à hauteur d'un Égalité de traitement des enfants à charge:
IEP 13,20 (€ 17) par semaine, sans considémax. ITL 1.350.000 (€697)
montant forfaitaire:
ration de l'âge.
• pour une personne seule:
• Famille de 4 membres:
Montants mensuels avec les allocations famin. ITL 1.050.000 (€542)
12% du RMI de base
miliales (voir tableau IX):
max. ITL 1.650.000 (€852)
• pour deux personnes:
• Couple avec un enfant:
• Famille de 5 membres:
16% du RMI pour deux personnes
IEP 572,73 (€ 727)
min. ITL 1.150.000 (€594)
• pour trois personnes:
max. ITL 1.770.000 (€914).
• Couple avec 2 enfants:
16,5% du RMI pour trois personnes.
IEP 661,43 (€840)
Dans la vallée de l'Aoste et dans la province
Si l'aide au logement effectivement perçue
autonome de Trente, ces montants sont
est inférieure à ces forfaits, la prise en • Couple avec 3 enfants:
IEP 760,60 (€ 966)
augmentés de prestations pour les frais de
compte est limitée à cette aide.
loyer, de chauffage et autres frais généraux.
Le RMI, les allocations familiales, l'aide au • Famille monoparentale avec un enfant:
IEP 401,37 (€510)
logement sont exonérés d'impôts sur le revenu.
• Famille monoparentale avec 2 enfants:
IEP 497,23 (€631).
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

3. Cas types
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Pays-Bas

Montant n'incluant pas les allocations fami- Taux standard nets par mois, sans allocations familiales, pour personnes âgées entre
liales:
21 et 65 ans:
• Personne isolée:
• Couple (marié ou non, avec ou sans enLUF 33.392 (€ 828)
fants):
• Couple sans enfants:
NLG 1.999,22 (€907).
LUF 50.088 (€1.242)
• Famille monoparentale:
• Couple avec 1 enfant:
NLG 1.399,46 (€635).
LUF 53.128 (€1.317)
• Personne isolée:
• Couple avec 2 enfants:
NLG 1.054,44 (€478).
LUF 56.168 (€ 1.392) Par ailleurs, une prime de vacances s'éle• Couple avec 3 enfants:
vant à 8% de ces taux est versée.
LUF 59.208 (€1.468)
Les autorités locales peuvent accorder aux
• Famille monoparentale avec 1 enfant:
familles monoparentales et aux personnes
LUF 36.432 (€ 903)
isolées un supplément pouvant s'élever
• Famille monoparentale avec 2 enfants:
jusqu'à NLG 399,85 (€ 181).
LUF 39.472 (€ 978).
Taux standard (prime de vacances au proMontants incluant les allocations familiales rata exclue), avec allocations familiales:
(voir tableau IX):
• Couple avec un enfant (10 ans):
• Couple avec 1 enfant (10 ans):
NLG 2.129,52 (€966)
LUF 59.047 (€1.464)
• Couple avec deux enfants (8 et 12 ans):
• Couple avec 2 enfants (10 et 12 ans):
NLG 2.282,82 (€1.036)
LUF 71.464 (€1.772)
• Couple avec trois enfants (8, 10 et 12 ans):
• Couple avec 3 enfants (8,10 et 12 ans):
NLG 2.413,12 (€1.095)
LUF 86.409 (€2.142)
• Famille monoparentale avec un enfant
• Famille monoparentale, 1 enfant (10 ans):
(10 ans):
LUF 42.351 (€1.050)
NLG 1.529,76 (€694)
• Famille monoparentale, 2 enfants (8 et 10
• Famille monoparentale avec 2 enfants
ans): LUF 53.670 (€1.330).
(8 et 10 ans):
NLG 1.660,06 (€753).

Autriche
Montants variables suivant le Land (sans
prestations familiales):
• Personne isolée:
ATS 4.888 (€ 355) à
ATS 6.385 (€ 464)
• Couple avec ou sans enfants:
ATS 6.554 (€ 476) à
ATS 9.250 (€ 672)
• Famille monoparentale:
ATS 3.994 (€ 290) à
ATS 5.800 (€ 422)
• Concubin:
ATS 2.513 (€183) à
ATS 3.640 (€ 265)
Exemples comprenant les prestations familiales:
• Couple avec 1 enfant (10 ans):
ATS 9.540 (€693) à
ATS 12.820 (€ 932)
• Couple avec 2 enfants (8,12 ans):
ATS 12.150 (€ 883) à
ATS 16.120 (€1.171)
• Couple avec 3 enfants (8,10,12 ans):
ATS 14.675 (€1.066) à
ATS 19.760 (€1.436)
• Famille monoparentale, un enfant (10 ans):
ATS 6.885 (€ 500) à
ATS 9.215 (€ 670)
• Famille monoparentale, 2 enfants (8/10 ans):
ATS 9.495 (€690) à
ATS 12.480 (€907)
Les prestations ne sont pas imposables.

Portugal
• Personne isolée: PTE 23.600 (€ 118).
• Couple: PTE 47.200 (€ 235)
• Ménage avec trois adultes:
PTE 63.720 (€318)
• Famille monoparentale avec enfant:
PTE 35.400 (€177)
• Couple avec un enfant:
PTE 59.000 (€ 294)
• Couple avec 2 enfants:
PTE 70.800 (€ 353)
• Couple avec 3 enfants:
PTE 82.600 (€412)

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande
3. Cas types

Montant de base mensuel, selon la différenciation régionale (l/ll):
Personnes isolées /familles monoparentales:
FIM 2.047 (€ 344) - FIM 1.959 (€ 329)
Conjoints: chacun
FIM 1.740 (€ 293) - FIM 1.665 (€ 280)
Enfants à partir de 18 ans vivant avec leurs
parents:
FIM 1.494 (€251) - FIM 1.430 (€241)
Enfants de 10 à 17 ans:
FIM 1.433 (€ 241) - FIM 1.371 (€ 231)
Enfants de moins de 10 ans:
FIM 1.290 (€ 217) - FIM 1.234 (€ 208)
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.

Suède

Tableau XI.1

Royaume-Uni

Montant mensuel (recommandation de l'Of- Montants mensuels (les taux hebdomadaires 3. Cas types
fice national de la santé et de la prévoyance, ont été convertis) englobant les prestations
Socialstyrelsen), sans allocation de loge- familiales (si celles-ci sont accordées). Les
taux pleins de l'allocation de logement (Houment:
sing Benefit) et de l'aide pour les taxes loPersonne isolée:
cales (Council Tax Benefit) sont compris en
SEK 2.884 (€ 305)
fonction de la moyenne des taxes locales qui
Couple:
varient selon le type et la taille de la famille:
SEK 4.853 (€512)
les montants peuvent être plus élevés quand
Enfants:
les bénéficiaires paient un loyer privé; ils
SEK
1.226
(€129)
0 - 1an
peuvent être plus bas si d'autres personnes
SEK
1.438
(€152)
1 - 2ans
(non à charge du bénéficiaire) vivent dans le
SEK 1.134 (€120)
3 ans
ménage. Certaines prestations supplémenSEK
1.408
(€149)
4 - 6 ans
taires (ex. nourriture gratuite à l'école, soins
SEK 1.531 (€162)
7-10 ans
gratuits du NHS) ne sont pas prises en
SEK 1.833 (€194)
11-14 ans
compte. Les montants indiqués ci-dessous
SEK 2.070 (€219)
15-18 ans
sont nets et probablement non imposables
Un supplément spécial est ajouté en fonction (voir toutefois imposition, tableau X).
de la taille du ménage pour couvrir les dé• Personne isolée de 25 ans:
penses communes des ménages.
GBP 418,38 (€588)
• Couple sans enfants:
GBP 556,40 (€ 782)
• Couple avec un enfant (10 ans):
GBP 708,11 (€996)
• Couple avec deux enfants (8 et 12 ans):
GBP 854,18 (€1.201)
• Couple avec trois enfants (9,13,17 ans):
GBP 1.003,47 (€1.411)
• Parent isolé âgé de 18 ans et plus, avec un
enfant (10 ans): GBP 570,96 (€ 803)
• Parent isolé âgé de 18 ans et plus, avec
deux enfants (8 et 10 ans): GBP 681,28
(€ 958)
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Garantie de ressources: 1. Système général noncontributif
Belgique

Danemark

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 Pas de système général.
moyens de subsistance (taux normal, Regel
sätze) 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.

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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Allemagne

Grèce

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 + 1 er 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.

100%
+ 50%
+ 30%
+ 30%
+ 40%

Périodicité: une fois par an.
Périodicité: annuelle généralement.
Référence: indexation à discrétion du Gou- Référence: l'évolution des prix à la consomvernement de la Comunidad Autónoma; on mation.
prend en considération l'évolution de l'indice
des prix à la consommation.

•
•
•
•
•

Personne isolée:
2e adulte d'un couple:
1er enfant:
2e enfant:
3e enfant:

100%
+ 58%
+29%
+ 29%
+ 32%

Tableau XI.1

Italie
La réglementation varie selon les réglons.
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

Périodicité: 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
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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%
+13%
+ 20%
+ 22%

Autriche

Portugal

Relations arithmétiques entre les montants
de base pour différents types de ménages
(prime de vacances et supplément communal non considérés).
Personne isolée:
100%
2e adulte d'un couple:
+ 100%
1er enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne):
+ 14%
2e enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne):
+19%
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 ayant
d'autres 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 et dans
certaines situations.
Seules exceptions notables à la récupération
auprès des personnes ayant une obligation
d'entretien envers d'autres personnes à
charge à Vienne et Salzburg ainsi qu'en
Haute-Autriche dans certaines limites.

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.

Ajustement faits les 1 er janvier et 1 er juillet
conformément au développement moyen
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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Garantie de ressources: 1. Système général noncontributif

Finlande

Suède

RoyaumeUni

4. Rapport entre
les allocations

Le montant de base pour personnes isolées
et les relations avec les montants pour les
autres sont fixés par la Loi sur l'assistance
sociale:
Personnes isolées:
Montant de base M
Conjoints: chacun:
85% χ M
Enfants à partir de 18 ans
Vivant avec leurs parents:
73% χ M
Enfants de 10 à 16 ans:
70% χ M
Enfants de moins de 10 ans:
63% χ M

Les montants ne sont pas liés entre eux. Les
prestations dépendent des besoins des diffé
rents membres du ménage et des prix à la
consommation.

Pourcentage correspondant aux exemples
cidessus (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 renseigne
ments faux ou Insuffisants sur la situation fi
nancière.

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 nationa
les.

Voir cidessus.

Périodicité: normalement une fois par an, en
fonction de l'évolution des prix.

Indexation
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Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Belgique

Danemark

Allemagne

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 au
cours des 3 années de BEF 7.030 (€ 174)
Immunisation totale des allocations perçues
dans le cadre des agences locales pour
l'emploi.

Rééducation, emplois flexibles, entraînement
au travail, formation et autres mesures d'activation.

Une partie des rémunérations du travail n'est
pas prise en compte pour le calcul des revenus.
Possibilité de contribution financière de 12
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.
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Grèce
Pas de système général.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Espagne
Ces mesures font partie des programmes
sociaux très variés des Comunidades Autónomas dans leur lutte contre la pauvreté et
la marginalisait sociale. La prestation est accompagnée, presque toujours, de mesures
d'insertion, professionnelles, recyclages,
programmes d'intégration, etc.

France
Lors de l'exercice d'une activité en cours de
versement de l'allocation, possibilité de cumul des revenus avec l'allocation jusqu'à la
première révision trimestrielle qui suit le
changement de situation. Lors de cette révision, abattement de 50% sur la moyenne
mensuelle des revenus du trimestre précédent pour tenir compte des situations où le
cumul intégral antérieur n'a pas atteint trois
mois. Abattement de 50% pour la liquidation
des droits lors de la deuxième révision trimestrielle. Dans le cas où l'exercice de l'activité se déroule dans le cadre d'un contrat
emploi solidarité, les rémunérations perçues
par l'Intéressé sont affectées d'un abattement de 30% du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour l'allocataire. Cet
abattement s'applique à partir de la première
révision trimestrielle suivant le début de l'activité et continue à s'appliquer jusqu'à la fin
du trimestre suivant celui où intervient la fin
du contrat.
Pour les personnes bénéficiaires de l'aide à
la création d'entreprise au cours de la période de versement du RMI, il n'est pas tenu
compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création d'entreprise
lors des deux révisions suivant la date de
création. Pour les 3e et 4e révisions, les revenus font l'objet d'un abattement de 50%.

Irlande

Tableau XI.1

Italie

Initiatives de formations visant à l'insertion
Area Based Allowance:
Les sociétés en partenariat régional soutien- des catégories particulières telles que les
nent les chômeurs de longue durée qui dési- femmes et les enfants.
rent créer une entreprise ou qui ont besoin
d'une formation.
Les personnes au chômage depuis 12 mois
ou plus, voulant créer une entreprise, ont
droit à une allocation territoriale (Area Based
Allowance). L'ayant droit reçoit le taux plein'
de la prestation chômage pour 1 an. A la fin
de cette année, il pourra bénéficier à nouveau de l'aide de réinsertion à l'emploi (Back
to Work Allowance) pendant une période de
3 ans.
Back to Work Allowance:
L'aide de retour à l'emploi (Back to Work Allowance) permet à un chômeur de prendre
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 (75% la première année,
50% la deuxième et 25% la troisième).
Community Employment Programme:
Le programme local pour l'emploi (Community Employment Programme) permet aux
chômeurs de prendre un emploi à temps partiel tout en bénéficiant parallèlement de mesures visant à développer leurs compétences professionnelles. Sont admises à participer: les personnes âgées de 21 ans ou plus
percevant les prestations d'assistance chômage ou d'allocation chômage ou la prestation de famille monoparentale depuis 12
mois ou plus.

Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle
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Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle
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Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Luxembourg

Pays-Bas

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.

Autriche
Néant.

Portugal
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.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif
Finlande
Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

Néant.

Suède
Néant.
Une assistance sociale pour les personnes
disponibles sur le marché du travail est liée à
des mesures actives afin qu'elles obtiennent
un emploi rémunéré.

Tableau XI.1

Royaume-Uni
L'allocation de revenu minimum (Income
Support): exonération de GBP 5 (€ 7,03) par
semaine sur tous les revenus pour les prestataires isolés ou de GBP 10 (€ 14) pour les
couples et de GBP 15 (€21) 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), l'allocation compensatoire de revenu pour travailleurs invalides (Disability Working Allowance), ainsi que l'allocation de logement
(Housing Benefit) et l'aide pour les taxes locales (Council Tax Benefit). L'allocation de
logement: les premières GBP 25 (€35) du
revenu hebdomadaire d'un parent isolé ne
recevant pas le revenu minimum (Income
Support) ne sont pas prises en compte. Family Credit, Housing Benefit, Council Tax
Benefit, Disability Working Allowance: les
premières GBP 15 (€21) d'une pension alimentaire versée à un parent isolé ne sont
pas prises en compte, de même GBP 60
(€ 84) max. pour l'entretien des enfants, pour
familles avec 2 enfants ou plus GBP 100
(€141) max. ne sont pas prises en compte.
Family Credit et Disability Working Allowance: une prime de GBP 10,80 (€ 15) 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.

Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle
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Tableau XI.1

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Droits associés
1. Santé

Assurance maladie volontaire gratuite.

Services de santé gratuits pour tous les résidents (pas de droit associé).
Supplément possible pour les frais dentaires
ou de produits pharmaceutiques, couvrant la
participation de l'assuré à ces frais. Voir "Assistance dans des cas particuliers".

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.

2. Logement

Néant.

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.

Nombre de bénéficiaires

83 495

En novembre 1998, 83.059 personnes au
Danemark ont perçu les prestations en espèces de l'aide sociale. 40.041 ont perçu l'aide
à l'éducation ou à la formation professionnelle. 41.202 ont perçu une aide spéciale.
40.168 ont participé aux mesures anti-chômage.

A la fin de l'année 1997, 2,51 millions de Pas de système général.
personnes (hors institutions) ont reçu l'aide
aux moyens de subsistance et 816.492 personnes (hors ou en institutions) une aide
pour situations particulières dans les anciens
Länder.
Dans les nouveaux Länder, 285.688 personnes (hors institutions) ont reçu à la fin de
1997 l'aide aux moyens de subsistance et
132.881 (hors ou en institutions) une aide
pour situations particulières.

Coût

BEF 10,016 milliards (€ 248,29 millions) en
1998.

Budget 1999:
DKK 18.128.362 (€2.433.011).

Calcul par anticipation 1996:
Anciens Länder: DEM 39,0 milliards (€ 19,94
milliards).
Nouveaux Länder: DEM 5,5 milliards (€ 2,81
milliards).
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(1erjanvier 1998).

Pas de système général.

Garantie de ressources: 1. Système général non-contributif

Tableau XI.1

Espagne

France

Irlande

Italie

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'assurance maladie maternité du régime général et bénéfice de l'aide médicale pour la
prise en charge du ticket modérateur et du
forfait journalier.

Pas de droits directs; toutefois, les personnes bénéficiaires de l'allocation ont généralement droit à une large gamme de services
médicaux, en raison de leur revenu peu
élevé.

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 revenu inférieur à la pension sociale. Voir tableau
Il "Soins de santé".

Non, généralement.

Extension du droit à l'allocation logement social à tous les bénéficiaires du RMI; l'allocation différentielle du RMI n'est pas prise
en compte pour la détermination des ressources en matière d'allocation logement.

Pas de droits directs. Toutefois, les person- Dans quelques régions, en particulier en fanes bénéficiaires de l'allocation peuvent veur des personnes âgées, il a été institué
avoir le droit aux allocations de logement un service pour le logement, visant à déchar(rent supplements) selon le système supplé- ger les usagers des frais de location par le
mentaire de la Protection Sociale (Supple- paiement total ou partiel du montant relatif.
mentary Welfare Allowance scheme), aux ré-Quelques régions prennent soin de prodiductions des taux d'intérêts hypothécaires guer des subventions pour le paiement de
sous le système fiscal ou au système des l'électricité ou du gaz ou pour des ouvrages
loyers différentiels des autorités locales qui de maçonnerie indispensables à l'intérieur
fixent le loyer sur la base des revenus des de la maison.
ayants droit et de la situation du ménage.

Environ 21.000 personnes (mai 1993).

1996: 1.010.472 titulaires, soit 1,9 millions de
personnes avec les ayants droit.

Nombre de personnes ayant reçu les prestations de base au 31 décembre 1997: 37.604
personnes au total (18.279 bénéficiaires +
4245 adultes ayants droit + 15.080 enfants
ayants droit).
Ensemble des allocations (prestations de base, suppléments, allocations versées pour
les besoins exceptionnels): 70.080 + 16.271
adultes ayants droit + 57.822 enfants ayants
droit = 144.173 personnes au total.

Pas disponible.

Nombre de bénéficiaires

Pas disponible.

En 1996, FRF 22,2 milliards (€3,38 milliards) (coût de l'allocation).

IEP 157.663.000 (€ 200,2 millions) en 1997.

Pas disponible.

Coût

Droits associés
1. Santé

2. Logement
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Luxembourg

Droits associés

Affiliation à l'assurance maladie.

1. Santé

Pays-Bas
Bénéficiaire obligatoirement assuré en vertu
de la loi sur l'assurance-santé: paiement de
ce que cette loi nomme 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.

Autriche

Portugal

Prise en charge des dépenses de maladie
ou des coûts de l'assurance maladie.

Protection garantie par le Service national de
Santé.

2. Logement

En cas de charge d'un loyer pour le loge- En principe: aucun; l'aide sociale est un
ment occupé, la différence est le loyer effec- montant "complet", de sorte que les frais de
tivement versé et un montant correspondant logement devraient être couverts par le
à 10% du revenu minimum garanti est ac- montant accordé.
cordé en plus. Maximum LUF 5.000 (€ 124). Toutefois, dans certains cas la personne
peut être eligible pour un subside locatif. Si
c'est le cas, cela dépendra, entre autres, de
son revenu, de son loyer, de ses capacités
et de son âge. Une personne a le droit de
postuler pour un subside locatif uniquement
si son loyer se situe entre NLG 339 (€ 154)
et NLG 1.085 (€492) par mois. Si la personne choisit de vivre dans un logement
cher, alors que de moins chers sont disponibles, le gouvernement n'est pas obligé de lui
accorder un subside locatif.

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

31.12.1997: 3.562 communautés domestiques (bénéficiaires du fonds).

En 1997, 484.000 personnes ont reçu les
prestations de l'aide sociale (sans tenir
compte des personnes qui ont reçu une aide
prévue par les Règlements lOAWet IOAZ).

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 2.072 millions
(€51,4 millions) en 1997.

1997: NLG 10,3 milliards (€ 4,67 milliards).

1997: env. ATS 28 milliards (€2,03 milliards). Augmentation moyenne annuelle de
près de 8% de 1989 à 1997.

Septembre 1997: PTE 3,048 milliards (€ 15,2
millions).
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Tableau XI.1

Finlande

Suède

Royaume-Uni

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.

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 2. Logement
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.

Nombre de bénéficiaires

1997:

344.700 unités de ménage
593.800 personnes
en nov. 1997: 146.300 unités de ménage

1996: 753.100 bénéficiaires.

3,9 millions de personnes (mai 1998).

Nombre de bénéficiaires

Coût

FIM 3,262 milliards (€ 549 millions) (1997).

1996: SEK 13 milliards (€ 1,373 milliards).

GBP 12,4 milliards (€ 17,4 milliards)
(estimation pour 1998/99).

Coût

Droits associés
1. Santé

Droits associés
1. Santé
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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 Pas de minimum spécifique:
"Pension nationale (Folkepension)" (voir ta- couvert par l'aide sociale.
bleau VI).

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. n°
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

544

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.2

Italie

Pension de retraite non-contributive (Pension Allocation spéciale complétée par l'Allocation
de jubilación no contributiva).
supplémentaire.

Pension Vieillesse non-contributive (Old Age Assegno sociale (allocation sociale).
Non-Contributory Pension).

I. Vieillesse

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

Être 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 (loyers non compris) inférieur
à ITL 6.593.600 (€3.405) pour personnes
isolées ou ITL 13.187.200 (€6.811) pour
personnes mariées.

4. Conditions principales
d'accès

1. Dénomination
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

I

Vieillesse

1. Dénomination

' 3 a s c ' e m i n ¡ m u r n spécifique: couvert par le
revenu minimal garanti, voir ci-dessus.

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de système spécial. Couvert par la Loi Pas de minimum spécifique, couvert par
sur les pensions de vieillesse (Algemene l'aide sociale (Sozialhilfe).
Ouderdomswet, AOW): voir tableau VI
"Vieillesse".
Règlements spéciaux pour les travailleurs
âgés, voir "Chômage".

Pension sociale de vieillesse (Pensão social
de velhice) (décret-loi 464/80 du 13 octobre
1980).

2. Principe

V
Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

Contribuer à l'existence de ressources suffisantes.
Droit subjectif.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

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 VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

Revenu non supérieur à 30% (personne
isolée) ou 50% (couple) du salaire minimal.
Agé de 65 ans ou plus.
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Finlande

Suède

Tableau XI.2

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique.

1. Dénomination

Pas de minimum spécifique; couvert par le
régime des pensions de l'Etat. (Voir tableau
XI.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 C: résidence au Royaume-Uni au
2.11.1970 ou à la date de la demande et résidence 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 État 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

Conditions principales
d'accès
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Tableau XI.2

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

BEF 250.996 (€ 6.222) par an (taux Isolé)
BEF 334.657 (€8.296) 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.

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% État.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

548

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.2

Italie

ESP 531.370 (€3.194) par an (un ayant
droit).
La retraite est diminuée du montant des autres revenus jusqu'à un minimum de 25%.

Allocation spéciale:
FRF 17.545 (€2.675) paran.
Allocation supplémentaire:
• Bénéficiaire seul:
FRF 24.940 (€ 3.802) par an.
• Pour un couple:
FRF 41.125 (€6.269) par an.

• Jusqu'à IEP 72,50 (€ 92) par semaine, sui- ITL 6.593.600 (€ 3.405) par an, majoration
annuelle.
vant le revenu.
• Jusqu'à IEP 41,20 (€ 52) par semaine pour
chaque adulte à charge.
• IEP 13,20 (€ 17) par semaine pour les enfants à charge.
Prestations supplémentaires: IEP 5,00
(€ 6,35) pour les titulaires âgés de plus de 80
ans et IEP 6,00 (€ 7,62) 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.

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% État.

Fonds de solidarité vieillesse.

100% État.

100% État.

8. Financement

5. Montant de l'allocation

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation
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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 VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

PTE 23.600 (€118).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

Ressources de l'allocataire.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas applicable.

Pas de minimum spécifique.

41.130(1997).

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas applicable.

Pas de minimum spécifique.

100% État.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

5. Montant de l'allocation

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.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Tableau XI.2

Royaume-Uni
GBP 38,95 (€ 55) par semaine y compris un
supplément pour l'âge s'élevant à GBP 0,25
(€ 0,35).

5. Montant de l'allocation

Prise en compte des autres pensions de re·

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Total C et D: 27.000 personnes (estimation
pour 1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

100% État.

8. Financement

traite
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe
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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 V).

Pas de minimum spécifique:
couvert par l'assistance 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

Tableau XI.2

Italie

Pension d'Invalidité non-contributive (Pension de invalidez no contributiva).

Allocation aux adultes handicapés (A.A.H.).

Allocation pour incapacité.

Pension d'invalidité civile (Pensione per inva- II. Invalidité
lidi civili).
Pension pour les aveugles civiles (Pensione 1. Dénomination
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).

Cette allocation est accordée aux personnes
invalides qui n'ont pas droit aux pensions
des régimes contributifs.

Allocation différentielle.

Assurer un revenu aux personnes invalides
qui du fait de leur invalidité sont dans l'incapacité de travailler.

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".

2. Principe
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe
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Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de minimum spécifique: couvert par le
revenu minimum garanti.

Loi sur les Suppléments (Toeslagenwet,
TW).

Pas de minimum spécifique, couvert par Pension sociale d'invalidité (Pensão social
de invalidez) (Décret-loi 464/80 du 13 octol'aide sociale (Sozialhilfe).
Droit supplémentaire, vis-à-vis des Länder, à bre).
l'allocation d'assistance aux personnes dépendantes (Pftegegeld). 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 (Erhöhte
Familienbeihilfe), voir tableau IX "Prestations
familiales".

Pas de minimum spécifique.

Si nécessaire, un supplément jusqu'à hauteur du minimum social est accordé pour
compléter les revenus des bénéficiaires d'allocations au titre de la loi sur l'assistance
d'invalidité pour jeunes personnes (Wajong),
ou la loi sur les allocations d'invalidité pour
indépendants (WAZ) ou la loi sur l'assurance
invalidité (WAO).

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pflegegeld).

Contribuer à des ressources suffisantes.
Droit subjectif.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe

Suède

Tableau XI.2

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique; couvert par le
régime des pensions nationales.

Pas de minimum spécifique,

• Allocation de handicap grave (Severe Disa- II. Invalidité
blement Allowance).
• Allocation d'entretien pour personnes han- 1. Dénomination
dicapées (Disability Living Allowance).
• Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance).
• Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance).

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

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 V).
Allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance): pour
aider les personnes gravement handicapées
de moins de 65 ans ayant des frais supplémentaires liés à leur handicap.
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):
pour aider les personnes gravement handicapées de moins de 65 ans ayant des frais
supplémentaires liés à leur handicap.
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Tableau XI.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%.
Une indemnité spéciale est accordée aux
personnes partiellement aveugles et une indemnité de communication aux personnes
sourdes-muettes.

Être 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 et de moins
de 60 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
(€11.523).
Pour les allocations mensuelles et les indemnités mensuelles pour les moins de 18
ans: ITL 5.077.800 (€ 2.622).
Seul le revenu Individuel est pris en considération (pas celui de l'épouse ni de la famille).

Tableau XI.2

3. Ouverture du droit

Conditions principales
d'accès
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Tous les prestataires des allocations WAOI Pas de minimum spécifique.
WAZIWajong si les revenus totaux inférieurs Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'allocation
au minimum social.
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pflegegeld).

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Le montant de l'allocation WAOIWAZI Wajong 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.
Il n'y a pas d'allocation supplémentaire:
• pour les célibataires de moins de 21 ans
habitant encore chez leurs parents;
• pour les personnes cohabitant (mariées ou
pas) nées après le 31 décembre 1971 et
n'ayant pas d'enfants de moins de 12 ans
vivant à la maison.
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Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pflegegeld).

Portugal
Invalides, avec des ressources insuffisantes,
sans droit aux pensions du régime contributif.

Invalides à partir de 18 ans, sans capacité
de travail.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XI.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 V "Invalidité", autres prestations.
• Allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance): voir
tableau V "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 V "Invalidité", autres prestations.

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Allocation compensatoire de revenu pour 4. Conditions principales
travailleurs invalides (Disability Working Ald'accès
lowance):
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 handicapées (Disability Living Allowance) 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 (Incapacity Benefit)
ou aux personnes qui touchent une allocation de handicap grave (Severe Disablement
Allowance) ou aux personnes qui ont droit à
une prime d'invalidité s'ajoutant à l'allocation
de revenu minimum (Income Support), à
l'assistance chômage (income-based Jobseeker's Allowance), à l'allocation de logement (Housing Benefit) ou à l'aide pour les
taxes locales (Council Tax Benefif).
Conditions de revenus et de biens.
Pour les autres prestations voir tableau V
"Invalidité".
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

5. Montant de l'allocation
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Allocation de remplacement de revenus:
• bénéficiaire cohabitant:
BEF 167.343 (€4.148)
• bénéficiaire isolé:
BEF 250.993 (€ 6.222)
• bénéficiaire ayant des personnes à charge:
BEF 334.660 (€ 8.296)
Allocation d'intégration (selon la classification du manque d'autonomie):
BEF 34.433 (€ 854)
BEF 117.335 (€2.909)
BEF 127.486 (€3.160)
BEF 273.144 (€6.771)
Allocation pour l'aide aux personnes âgées
(selon la classification du manque d'autonomie):
BEF 112.317 (€2.784)
BEF 136.559 (€3.385)
BEF 160.795 (€3.986)
BEF 197.513 (€4.896).

Danemark
Pas de minimum spécifique.

Allemagne
Pas de minimum spécifique.

Grèce
Néant.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne
ESP 531.370 (€ 3.194) par an pour un degré
d'invalidité d'au moins 65%.
ESP 797.055 (€ 4.790) par an pour un degré
d'invalidité d'au moins 75% et en cas de dépendance vis-à-vis d'un tiers.

France
FRF 3.540,41 (€ 540) par mois.

Irlande
Montants hebdomadaires:
IEP 70,50 (€ 90) pour la personne invalide.
IEP 41,20 (€ 52) par adulte à charge.
IEP 13,20 (€ 17) par enfant à charge.

Tableau XI.2

Italie
Montants mensuels:
5. Montant de l'allocation
Pensions et allocations pour les Invalides,
les sourds-muets et les aveugles à 100%
hospitalisés et personnes partiellement
aveugles: ITL 381.600 (€ 197).
Aveugles à 100% (non hospitalisés): ITL
412.655 (€213).
Indemnité d'accompagnement pour invalides: ITL 767.980 (€ 397).
Indemnité d'accompagnement pour les aveugles à 100%: ITL 1.056.750 (€ 546).
Indemnité spéciale pour personnes partiellement aveugles: ITL 89.195 (€ 46).
Indemnité de communication pour sourdsmuets: ITL 311.780 (€ 161).

561

Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

5. Montant de l'allocation
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Pas de minimum spécifique.

Pays-Bas

Autriche

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 2.345,20
(€1.064).
Les taux maximum d'allocation supplémentaire sont:
• 30% du salaire minimal pour les couples
• 27% pour les parents isolés
• 21% pour les personnes seules.
Le revenu minimum garanti est moindre pour
les personnes seules de moins de 23 ans.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pftegegeld).

Portugal
PTE 23.600 (€118) par mois

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

Tableau XI.2

Royaume-Uni
> Allocation de handicap grave (Severe Di- 5. Montant de l'allocation
sablement Allowance): taux hebdomadaire
de GBP 39,10 (€ 55) plus suppléments variant suivant l'âge du prestataire au moment de l'apparition de l'invalidité: taux supérieur (moins de 40 ans): GBP 13,60
(€ 19), taux moyen (entre 40 et 50 ans):
GBP 8,60 (€ 12), taux inférieur (entre 50 et
60 ans): GBP 4,30 (€ 6,05) (voir tableau V
"Invalidité", autres prestations).
• Allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance): Indemnité de soins variant entre GBP 13,60
(€19) et GBP 51,30 (€72) par semaine.
Indemnité de mobilité: GBP 13,60 (€ 19) ou
GBP 35,85 (€50) par semaine (voir tableau V "Invalidité", autres prestations).
• Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance):
Couple/parent isolé: GBP 79,40 (€112)
Personne seule:
GBP 50,75 (€ 71 )
Enfant depuis la naissance jusqu'au mois
de septembre suivant son líeme anniversaire:
GBP 12,35 (€17)
Enfant depuis le 1er mardi de septembre
suivant son 11ème anniversaire:
GBP 20,45 (€ 29)
Enfant depuis le 1er mardi de septembre
suivant son 16ème anniversaire:
GBP 25,40 (€ 36)
Enfant handicapé: GBP 21,45 (€ 30)
Supplément pour emploi de 30 heures ou
plus parsemaine: GBP 10,80 (€ 15)
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 34,30 (€ 48)
ou GBP 51,30 (€ 72) (voir tableau V).
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Revenu du bénéficiaire et de son conjoint;
situationfamiliale;expertise médicale.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

7. Nombre de bénéficiaires

202.539(01.11.1998).

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

100% État.

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 XI.2

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).

569.671 en 1996.

43.192 (Décembre 1997).

Au 31 décembre 1995:
Invalides assistés:
Aveugles:
Sourds-muets:

100% État.

100% État.

100% Etat.

100% État.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

1.270.912
120.434
40.123

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Pas de minimum spécifique.

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 VI "Vieillesse" pour l'allocation
d'assistance aux personnes dépendantes
(Pftegegeld).

Montants forfaitaires.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

1997: 93.000 personnes.

Allocation dépendance de l'Etat fédéral
(Bundespflegegeld) :
env. 265.000.
Allocation dépendance des Länder.
env. 47.000.

43.185 (en 1997).

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

100% Etat.

Allocation dépendance (Pftegegeld): 100
État (Landen

100% État.

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

566

Portugal

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XI.2

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

• Allocation de handicap grave (Severe Disability Allowance): âge auquel survient
l'incapacité de travail.
• Allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance): degré d'assistance indispensable.
• Allocation compensatoire de revenu pour
travailleurs invalides (Disability Working Allowance): sous condition de ressources,
suivant l'importance de la famille et l'âge
des enfants.
• Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance): Degré d'assistance nécessaire.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Allocation de handicap grave (Severe Disa- 7. Nombre de bénéficiaires
bility Allowance):
369.000 (estimation pour 1997/98).
Allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance):
1.926.000 personnes (1997/98).
Allocation compensatoire de revenu pour travailleurs invalides (Disability Working Allowance):
14.000 personnes (1997/98)
Allocation pour soins en cas de vieillesse
(Attendance Allowance):
1.203.000 personnes (1997/98).

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

100% État.

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

8. Financement
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Tableau XI.2

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 X) 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 X) 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 social (voir tableau X
"Chômage") pour la promotion de l'emploi ou
par le système général de l'assistance sociale Sozialhilfe (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.

III. Chômage
1. Dénomination
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande
Assistance chômage. Voir tableau X.

Italie

Prestación asistencial por desempleo (Assistance chômage).

Allocation d'insertion.

Voir tableau X (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 X).

Pas de minimum spécifique,

2. Principe

Voir tableau X (aide sociale aux chômeurs).

Demandeur d'emploi.

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum non contributif spécifique.

||| a C h ô m a g e

1. Dénomination
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Tableau XI.2

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 Pas de minimum spécifique, couvert par I
de sociale (Sozialhilfé).
(Toeslagenwet, TW)
Loi sur le revenu des travailleurs âgés et
partiellement handicapés (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsondeschikte weridoze werknemers, lOAW).

Pas de minimum spécifique dans un
système non-contrbutif.

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

TW: supplément différentiel pour compléter Pas de minimum spécifique.
les allocations servies au titre de la loi sur
l'assurance chômage (WW) à hauteur du minimum social.
IOAW: le système prévoit d'offrir aux chômeurs âgés et partiellement handicapés, la
garantie d'un revenu équivalent au niveau du
minimum social.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

TW: tous les prestataires des allocations Pas de minimum spécifique.
chômage H/Wdont les revenus sont inférieur
au minimum social.
IOAW:
• personnes tombées au chômage entre 50
et 57,5 ans et ayant reçu des allocations
en fonction de leur salaire ainsi que des
prestations complémentaires conformément à la Loi sur les allocations de chômage (WW);
• personnes tombées au chômage à l'âge de
57,5 ou plus et qui remplissent la condition
des 26 semaines mais qui ne remplissent
que 4 des 5 conditions du système WW;
• chômeurs partiellement handicapés bénéficiant d'une allocation partielle d'invalidité
(WAO) ou d'une autre pour incapacité statutaire, d'une allocation d'invalidité ou de
maladie professionnelle et ayant reçu une
allocation en fonction de leur salaire ainsi
que des prestations complémentaires
conformément à la Loi sur les allocations
de chômage (WW);
• personnes Incapables de travailler dès
avant l'âge de 17 ans et bénéficiant d'une
allocation Wajong (Loi sur les indemnités
d'incapacité pour les jeunes handicapés Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) basée sur un degré d'incapacité de moins de 80%.

Pas de minimum spécifique.

III. Chômage
1. Dénomination

570

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
III. Chômage

Suède

Tableau XI.2

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique; couvert par les Pas de minimum spécifique,
prestations de chômage (voir tableau X).

Assistance chômage dépendante du revenu
(Income-based Jobseeker's Allowance).

Chômage
"
**
1. Dénomination

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

1. Dénomination

|||
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Néant.

6. Facteurs principaux

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.

déterminant le montant
de l'allocation
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.2

Italie

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

75% du salaire minimal (Salario Minimo In- FRF 58,06 (€ 8,85) par jour.
terprofesional), supplément spécial pour chômeurs de longue durée âgés de 45 ans au
moins.
Voir tableau X.

Voir tableau X.
Taux à court terme:
IEP 68,40 (€ 87) par semaine, en plus
IEP 41,20 (€ 52) pour chaque adulte à
charge
IEP 13,20 (€ 17) pour chaque enfant à
charge.
Taux à longue terme:
IEP 70,50 (€ 90) par semaine, en plus les
mêmes suppléments.

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau X.

Montant fixe.

Voir tableau X: durée du chômage, nombre
d'ayants droit, revenus de la famille.

Pas de minimum spécifique,

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Pas disponible.

17.500 en décembre 1997.

129.923 (décembre 1998).

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

100% État.

État et salariés du secteur public.

État.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

Voir tableau X "Chômage".

Catégories particulières. L'allocation est versée sous condition de ressources.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Pays-Bas

Luxembourg

Autriche

Portugal

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 les allocations de chômage.
Âge; handicapés recevant une allocation
WAO suivant un degré d'invalidité de moins
de 80%; jeunes handicapés recevant une
allocation Wajong en fonction d'un niveau
d'invalidité inférieur à 80%. Condition de ressources.

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

TW: voir ci-dessus "Invalidité".
IOAW: NLG 2.501,84 bruts (€1.135) par
mois pour les couples (mariés ou non); NLG
2.312,36 (€ 1.049) pour les familles monoparentales; NLG 1.945,85 (€ 883) 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.
Pour les personnes de moins de 23 ans sont
appliqués des moindres taux.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

6. 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.

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

TW:
IOAW:

93,000(1997).
20,000(1997).

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

TW:
IOAW:

État 100%
90% État, 10% Communes.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande

Suède

Tableau XI.2

Royaume-Uni

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment
pour l'allocation contributive de demandeur
d'emploi (contribution-based Jobseeker's
Allowance, voir tableau X) 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.

4. Conditions principales
d'accès

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir allocation de revenu minimum (Income
Support, tableau XI.I).

5. Montant de l'allocation

6. 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
^e l'allocation

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

1.190.000(1997/98).

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

État.

8. Financement
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Tableau XI.2

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'assistance sociale.

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 calcu- Néant.
lées au taux normal (Regelsätze) pour les
moyens d'existence (laufende Leistungen
zum Lebensunterhalt) de l'assistance sociale
avec prise en compte des besoins particuliers des familles monoparentales.

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 (€ 10.456). A partir du 1er avril
1998, ce montant de ressources maximal
peut être dépassé de moins de 15%.

Revenus en-dessous du seuil de l'assistance
sociale.

Néant.

IV. Familles
monoparentales

Allemagne

Grèce
Allocation forfaitaire pour enfants non protégés (décret 147/1989).

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 XI.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

577

Tableau XI.2

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 Pas de minimum spécifique.
l'aide sociale (Sozialhilfe) et les prestations
familiales.

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

Tableau XI.2

Royaume-Uni

Pas de régime spécifique. Couvert par les
prestations familiales (voir tableau IX).

Pas de minimum spécifique,

Pas de minimum non-contributif spécifique. \y Familles
Couvert par les allocations familiales nor'
. .
maies et l'allocation de revenu minimum (In- monoparentales
corne Support).
I.Denomination

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

1. Dénomination
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Tableau XI.2

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5. Montant de l'allocation

Équivalent à celui de la pension alimentaire
limité toutefois à BEF 5.000 (€124) 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 5.000 (€ 124) - et le
montant effectivement perçu. En cas de dépassement du montant maximal de ressources, de moins de 15%, le droit aux termes
d'avance reste maintenu mais sera diminué
à raison du même pourcentage que celui du
dépassement des ressources.
Aucun terme d'avance n'est consenti lorsqu'il
est inférieur à BEF 400 (€ 9,92) par mois.

Pas de minimum spécifique.

Les suppléments (Mehrbedarfszuschlag) de
40% ou 60% (à partir de quatre enfants de
moins de 16 ans) s'ajoutent au taux normal
(Regelsatz) de l'aide continue aux moyens
de subsistance (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) 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 1.1.1999:
Parent isolé avec un enfant en-dessous de 7
ans: DEM 1.913 (€978).
Parent isolé avec deux enfants entre 7 et 13
ans: DEM 2.519 (€1.288).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant
de l'allocation

Montant de la pension alimentaire.
Entre BEF 400 (€ 9,92) et BEF 5.000 (€ 124)
par mois.

Pas de minimum spécifique.

Voir ci-dessus: conditions générales pour
l'assistance sociale.

7. Nombre de bénéficiaires

Janvier 1998: 4.510.

Pas de minimum spécifique.

A la fin de l'année 1997, 335.323 familles Néant,
monoparentales recevaient l'aide aux
moyens de subsistance (Hilfe zum Lebensunterhalt), dont 286.327 dans les anciens
Länder.

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.
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Néant.

Néant.

Néant.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.2

Italie

Pas de minimum spécifique.

FRF 3.220 (€ 491) par mois pour une femme Montants par semaine
enceinte sans enfant à charge plus FRF Parent isolé: IEP 70,50 (€ 90).
1.073 (€ 164) par enfant à charge.
chaque enfant à charge: IEP 15,20 (€ 19).

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.

147.639 familles en décembre 1996.

65.548 (en décembre 1998).

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Sécurité sociale et impôt.

État.

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 XI.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
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Belgique

V.Autres minima noncontributifs spécifiques

Allemagne

Grèce

• Décret 57/1973: rapatriés (forfait de souPrestation pour les aveugles civils:
Prestations familiales garanties: sous condi- Assistance dans des cas particuliers:
tien).
tion de ressources et de limites d'âge, il exis- • Pour payer les dépenses personnelles Dans la plupart des Länder, les aveugles cite des prestations familiales garanties:
(soins de santé, assistance et éducation vils reçoivent des prestations indépendantes • Loi 1331/1983: personnes en état d'urgence (situation extraordinaire).
A. Entants non bénéficiaires dans un autre
des enfants, déménagement dans un meil- du revenu qui leur permettent d'avoir recours
aux soins qu'impose leur cécité. Le montant • Loi 1331/1984: mères non protégées (alloleur logement, frais de voyage).
régime:
cation forfaitaire de maternité).
• Pour les personnes ayant à domicile un en- varie suivant le Land, entre DEM 650 (€ 332)
Taux de base:
fant handicapé âgé de moins de 18 ans et DEM 1.068 (€ 546) par mois.
BEF 2.706 (€67)
1er enfant:
• Prestation de logement: paiement forfai(paiement d'un revenu de compensation et Bundeserziehungsgeldgesetz (loi fédérale
BEF 5.007 (€ 124)
2e enfant:
taire.
prise en charge de quelques frais supplé- sur la prime pour la mère au foyer).
BEF 7.476 (€ 185)
3e enfant:
Bundesausbildungsförderungsgesetz (loi fé-• Prestation accordée aux réfugiés d'origine
mentaires).
grecque venant d'Europe de l'Est, d'Egypte
Supplément:
BEF 1.378 (€34) • Pour les personnes handicapées physi- dérale sur la promotion de la formation proet d'Albanie (sous condition de ressour1er enfant:
fessionnelle).
BEF 854 (€21)
ques ou mentales ayant leur domicile proces).
2e enfant:
BEF 150 (€ 3,72)
Wohngeldgèsëtz (loi sur l'allocation de loge- • Allocations familiales pour les emigrants
pre (frais supplémentaires).
3e enfant:
• Loi du 25 avril 1990: compensation de la ment).
Supplément d'âge:
grecs de retour au pays.
perte de revenu pour les personnes s'ocBEF 940 (€23)
enfant de 6 à 12 ans:
• Allocations familiales de IOGA.
cupant d'un mourant à domicile.
enfant de 12 à 18 ans: BEF 1.436 (€36)
• Décret n° 147/1989: enfants non protégés
enfant de plus de 18 ans: BEF 1.756 (€ 44)
(familles "sans père": allocation forfaitaire).
S. Enfants déjà bénéficiaires dans un autre
régime:
1er enfant:
BEF 788 (€20)
2e enfant:
BEF 5.007 (€ 124)
3e enfant:
BEF 7.476 (€ 185)
Suppléments d'âge (pas appliqués pour
l'enfant unique ou le dernier-né):
enfant de 6 à 12 ans:
BEF 940 (€ 23)
enfant de 12 à 18 ans: BEF 1.436 (€ 36)
enfant de plus de 18 ans:
pour le premier né
d'un groupe:
BEF 1.515 (€38)
pour les autres enfants: BEF 1.756 (€ 44)
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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Danemark

• Allocation de chauffage pour handicapés.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Espagne

France

Prestations familiales (Prestaciones no cont- Plusieurs allocations spéciales.
ributiva por hijo a cargo), voir tableau IX.
Prestations pour les enfants à charge sous
condition de ressources. Pas de condition de
ressources pour les enfants handicapés.

Irlande

Tableau XI.2

Italie

Pension non-contributive de veuvage (Wi- • Assistance financière aux réfugiés politidow's and Widower's Non-Contributory Pen- ques (ministère de l'Intérieur).
sion):
• Assistance financière aux victimes de caSoutien aux veuves et aux veufs sans entastrophes naturelles (ministère de l'Intéfants (les veuves et les veufs avec enfants
rieur).
ont droit à la prestation de famille monopa- • Assistance aux étudiants au moyen de
rentale), qui n'ont pas droit à la pension de
bourses d'études, allocations.
veuvage de l'assurance sociale et ne bénéfi- • Allocations de "premier accueil" pour les
cie pas de ressources suffisantes.
Immigrés (régions et autorités locales).
Montant: IEP 70,50 (€ 90) par semaine. Un
taux supérieur est accordé aux personnes • Allocations d'assistance financière pour
des raisons vérifiées dans des situations
âgées de plus de 66 ans et vivant seules. Fiparticulières de besoin (niveau local).
nancé par l'Etat. 18.382 bénéficiaires en décembre 1998.
Plusieurs prestations pour des besoins ou
des groupes spécifiques:
• Allocation de soins (Carer's Allowance).
Paiement après examen des ressources
pour les personnes prestant l'aide, ayant
de faibles revenus, vivant et s'occupant de
personnes qui nécessitent des soins et
doivent être suivies en permanence.
• Pension d'aveugle
(Blind Pension).
En sont bénéficiaires les aveugles et les
personnes ayant une faible vue.
Autres prestations:
• Supplément de location et d'hypothèque
(RentiMortgage 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.

V. Autres minima noncontributifs spécifiques
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Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Luxembourg

V.Autres minima noncontributifs spécifiques

586

Pas d'autres minima non-contributifs spécifiques.

Pays-Bas

Autriche

Loi sur le revenu pour les personnes âgées, Pas d'autres minima non contributifs spéclfipartiellement handicapées et anciennement ques.
indépendantes (Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen, IOAZ):
Garantie d'un revenu versé à la cessation
d'une activité indépendante ou comme supplément à une allocation relevant de la loi
sur les allocations d'invalidité pour indépendants (WAZ).

Portugal
• Pension de veuvage (Pensão de viuvez)
(décret-réglementaire 52/81 du 11 novembre 1981): Accordée aux veuf(ve)s sans
droit aux pensions du régime contributif et
sans ressources suffisantes (revenus n'excédant pas 30% du salaire minimal). Montant: 60% de la pension sociale. En 1997,
373 bénéficiaires.
• Pension d'orphelin (Pensão de orfandade)
( (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 1997, 915 bénéficiaires.
• Allocation pour l'assistance d'une tierce
personne (Prestação suplementar por assistência de terceira pessoa): accordée
aux pensionnés de vieillesse, invalidité et
survivants qui ont besoin de l'assistance
d'une tierce personne pendant au moins 6
heures par jour.

Garantie de ressources: 2. Minima non-contributifs spécifiques
Finlande
V. Autres minima noncontributifs spécifiques

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.

Suède

Tableau XI.2

Royaume-Uni

Soutien et aide pour personnes avec cer- • Allocation de logement (Housing Benefit):
tains dysfonctionnements. Cette loi contient
L'allocation de logement a pour objectif
des dispositions relatives à des mesures
d'aider les personnes, au chômage ou non,
concernant les personnes qui:
ne disposant que de petits revenus, à payer leur loyer. Elle varie suivant le revenu
• sont mentalement retardées ou autistes,
et les ressources, et n'est pas accordée
• souffrent de troubles graves et permanents
quand les ressources sont supérieures à
du cerveau dûs à une lésion survenue
GBP 16.000 (€ 22.500). L'allocation couvre
quand la personne était adulte,
au maximum les dépenses totales d'un
• souffrent de troubles Irréparables physiloyer raisonnable et de ses charges. Elle
ques ou mentaux qui ne sont manifesteest minorée si une personne non à charge
ment pas dûs au vieillissement et quand
du prestataire vit dans le ménage. L'allocaces troubles sont liés avec de grandes diffition maximale est versée au titulaire de
cultés dans la vie quotidienne et exigent
l'allocation de revenu minimum (Income
donc un soutien intensif et une aide exSupport) ou à une personne dont le revenu
terne.
est égal ou inférieur aux plafonds suivants
(montants hebdomadaires: personne isolée
Assistance par une aide individuelle et souâgée de plus de 25 ans: GBP 50,35 (€ 71).
tienfinancierpour des frais raisonnables si le
Couple sans enfants: GBP 79,00 (€111).
besoin financier n'est pas couvert par la
Couple avec 2 enfants (l'un âgé de 10 ans,
prestation de soutien conformément à la loi
l'autre 15): GBP 121,65 (€ 171). Si les resur la prestation de soutien, accordée par
venus du requérant dépassent le plafond
l'Office national des assurances sociales
(Riksförsäkringsverket) et par les bureaux prévu, le montant maximal est réduit de
65% de l'excédant.
des assurances sociales.
• Aide pour les taxes locales (Council Tax
Benefit): aide les personnes aux revenus
modestes Qusqu'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 IX), les indemnités funéraires (Funeral Payments) et 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).

V. Autres minima noncontributifs spécifiques
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Tableau XI.3

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

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 (Folkepension) n'est
pas un régime contributif. La pension complémentaire (ATP) accorde des montants
fixes. Voir tableau VI "Vieillesse".

Le régime contributif de l'assurancevieillesse ne prévoit pas de minimum.

Garantir un montant minimal augmentant la
pension du régime contributif. Voir tableau VI
"Vieillesse".

2. Principe

Éviter 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 VI.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

3. Ouverture du droit

À l'âge de la pension.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

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 VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

I. Vieillesse
1. Dénomination
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Allemagne

Grèce

Tableau XI.3

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Espagne

France

Complément minimal (Complemento por
mínimos.)

Minimum contributif.

Majoration des pensions jusqu'au montant
de la pension minimale (sous condition de
ressources).

Assurance.

Prestataires de pensions inférieures au mi- Titulaire d'une pension de vieillesse,
nimum établi annuellement par le gouvernement.

Pension de vieillesse en-dessous du minimum; revenu inférieur à un certain plafond:
ESP 837.635 (€ 5.034) (personne isolée) ou
ESP 977.109 (€ 5.873) (avec conjoint à charge) par an.

Avoir obtenu la liquidation de sa pension de
vieillesse au taux plein de 50%.

Irlande

Italie

Pension proportionnelle (assurance mixte).
Pension contributive partielle.

Pension minimale.
Voir tableau VI.

I. Vieillesse

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 lorsque le revenu annuel imposable de l'intéressé est inférieur à 2 fois la pension minimale proprement dite.

2. Principe

Personnes âgées de 66 ans ou plus.

Personnes avec une pension mensuelle inférieure à ITL 697.700 (€ 360).

3. Ouverture du droit

Pension proportionnelle (assurance mixte): Conditions de revenu.
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.

1. Dénomination

4. Conditions principales
d'accès

589

Tableau XI.3

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pension minimum.
Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de régime spécial de minimum.
Voir tableau VI "Vieillesse".

Supplément compensatoire (Ausgleichszulage),voir tableau VI "Vieillesse.

Complément social (complemento social)
pour la pension minimale.

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.

3. Ouverture du droit

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Personnes dont la pension du régime contributif est inférieure à un certain montant minimum établi notamment en fonction de la
carrière contributive.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pension du régime contributif inférieure à un
certain montant minimum établi notamment
en fonction de la carrière contributive.

I. Vieillesse
1. Dénomination
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Tableau XI.3

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande
I. Vieillesse

Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

Royaume-Uni
Pas de minimum spécial dans le régime des
cotisations.

1. Dénomination

[_ V i e i l l e s s e
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

4. Conditions principales
d'accès
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Taux isolé:
BEF 339.960 (€ 8.427) par an.
Taux ménage:
BEF 424.828 (€ 10.531) par an.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Montant minimal: GRD 113.150 (€ 346) plus
majorations pour personnes à charge.

Octroi proportionnel à la durée de la camere
en cas de carrière incomplète.

Voir tableau VI.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI.

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.

5. Montant de l'allocation

Facteurs principaux
déterminant le montant
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs

Tableau XI.3

Italie

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
39.416,05 (€6.009) par an.

Pension proportionnelle (assurance mixte): ITL 9.070.100 par an (€ 4.684).
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 (€ 19).
• Un montant supplémentaire de IEP
5,00 (€ 6,35) est accordé aux titulaires
de la pension âgés de plus de 80 ans.
Une allocation de IEP 6,00 (€ 7,62) 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.

5. Montant de l'allocation

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.

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).

112.540 en 1995.

Situation au 1 juillet 1998:
Pension proportionnelle assurance mixte:

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

Cotisations plus subvention de l'Etat.

État.

8. Financement

1.217.

100% État.

Sécurité sociale.
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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 40.255 (€ 998) 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 VI "Vieillesse".

Différence entre le montant de la pension du
régime contributif et celui de la pension minimale (pensão mínima) du même régime
établi notamment en fonction de la carrière
contributive.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Durée de l'affiliation.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau I "Financement".

Pension du régime contributif et pension minimale (pensão minima) établie notamment
en fonction de la carrière contributive.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de données disponibles.

Pas de minimum spécifique.

67.515 (moyenne annuelle de 1998, y com- 82.552 personnes (1997).
pris le supplément compensatoire (Ausgleichszulage) versé avec les pensions des
indépendants).

8. Financement

Régime général de l'assurance pension.

Néant.

100% État.
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100% État.

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande

Suède

Tableau XI.3

Royaume-Uni

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

8. Financement
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Pension de survie minimale.
Voir tableau VII "Survivants".

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VII "Survivants".

Pas de minimum dans le régime contributif.
Voir tableau VII: "Survivants".

Garantir un montant minimal augmentant la
pension du régime contributif.
Voir tableau VII "Survivants".

2. Principe

Éviter 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 VII.

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 VII.

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 VII.

II. Survivants
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.3

Italie
Pension de survivants.
Voir tableau VII „Survivants".

II. Survivants

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

2. Principe

Voir tableau VI "Survivants".

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

3. Ouverture du droit

Voir tableau VI "Survivants".

Survivant(e); avoir versé au PRSI le nombre
nécessaire de cotisations; ne pas vivre maritalement (voir tableau VII).

Voir tableau VII.

4. Conditions principales
d'accès

Complément minimal (Complemento por
mínimos.)

Pension de réversion, pension d'invalidité de
veuf(ve) et pension de vieillesse de veuf(ve):
voir tableau VII "Survivants".
Assurance veuvage (loi n° 80/546 du 17
juillet 1980): voir tableau VII "Survivants".

Pension contributive de veuvage.

Majoration de la pension jusqu'au montant
de la pension minimale (sous condition de
ressources).

Voir tableau VI "Survivants".

Prestataires d'une pension du régime contributif inférieure à un certain minimum.

Pension en-dessous du minimum; revenu
inférieur au plafond de ESP 822.824
(€ 4.945) par an.

1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Luxembourg

II. Survivants

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pension minimum.
Voir tableau VII "Survivants".

Pas de régime spécial de minimum dans le
régime contributif.
Voir tableau VII "Survivants".

Supplément compensatoire (Ausgleichszulage), voir tableau VII "Survivants".

Pension minimale (pensão minima).

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).

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.

3. Ouverture du droit

Voir tableau VII "Survivants".

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Survivants".

Personnes dont la pension du régime contributif est inférieure aux pourcentages correspondants à la pension minimale (pensão
mínima).

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau VII "Survivants".

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VII "Survivants".

Pension du régime contributif inférieure au
pourcentage correspondant à la pension minimale (pensão mínima).

1. Dénomination
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Finlande
II. Survivants

Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

RoyaumeUni
Pas de régime spécial.

1. Dénomination

II. Survivants
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

4. Conditions principales
d'accès
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

BEF 334.252 (€ 8.286) par an.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Montant minimum: GRD 101.820 (€311) par
mois.

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 VII.

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,
État) pour les nouveaux assurés à partir du
1.1.1993.

5. Montant de l'allocation

Facteurs principaux
déterminant le montant
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.3

Italie

Différence entre la pension, améliorée, et le Voir tableau VII "Survivants".
minimum établi annuellement pour les pen- Allocation de veuvage:
sions des survivants.
FRF 3.144 (€ 479) la 1ère année.
FRF 2.065 (€ 315) la 2e année.
FRF 1.573 (€ 240) la 3e année.
Pension de réversion:
Minimum FRF 17.683 (€ 2.696) 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 17.545 (€2.675), majoration
si on a élevé au moins 3 enfants.

Dépend des cotisations versées, voir tableau Voir tableau VII.
Vil.
• Minimum: IEP 70,90 (€ 90) par semaine
pour le/la survivant(e) plus IEP 17,00
(€ 22) pour chaque enfant à charge.
• Supplément de IEP 6,00 (€ 7,62) pour les
veuves âgées de plus de 66 ans et vivant
seules.
• Supplément de IEP 5,00 (€ 6,35) en plus
pour les veuves âgées de plus de 80 ans.

5. Montant de l'allocation

Montant du revenu et l'âge.

Voir tableau VI "Survivants".

Voir tableau VII.

Voir tableau VII.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

989.819 (décembre 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 98.518 en décembre 1998.

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

100% État.

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

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 32.651 (€ 809) 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 VII "Survivants".

Valeur résultant de l'application des pourcentages des pensions des survivants au
complément social 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 VII "Survivants".

Montant de la pension du régime contributif.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de données disponibles.

Pas de minimum spécifique.

Pensions de veuves:
100.379
29.066(1997).
Pensions de veufs:
505
Pensions d'orphelins:
15.053
(moyenne annuelle de 1998, y compris les
suppléments compensatoires (Ausgleichszulage) versés avec les pensions des indépendants).

8. Financement

Régime général de l'assurance pension.

Pas de minimum spécifique.

100% État.
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100% État.

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande

Suède

Tableau XI.3

Royaume-Uni

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

8. Financement
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

Minimum garanti du montant de l'indemnité
des invalides: Voir tableau V "Invalidité".

La pension d'invalidité n'est pas un régime
contributif mais est financée par l'impôt. Voir
tableau V "Invalidité".

Pas de minimum dans le régime contributif.

Garantir un montant minimal augmentant la
pension du régime contributif.

2. Principe

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau V.

3. Ouverture du droit

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau V.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau V.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau V "Invalidité".
Minimum pour travailleur régulier:
• avec personnes à charge:
BEF 1.337 (€33) par jour;
• sans personnes à charge:
isolé: BEF 1.070 (€ 27) par jour; cohabitant: BEF 957 (€ 24) par jour.
Minimum pour travailleur non régulier
• avec personnes à charge:
BEF 1.073 (€27) par jour;
• sans personnes à charge:
BEF 804 (€20) par jour.

Voir tableau V.

Pas de minimum spécifique.

Montant minimal en fonction du taux d'invalidité: 50% à 100% du montant minimal de la
pension de vieillesse = GRD 56.575 (€ 173) GRD 113.150 (€ 346) par mois.
Voir tableau V "Invalidité".

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Voir tableau V.

Voir tableau V.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau V.

7. Nombre de bénéficiaires

Pas disponible.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas disponible.

8. Financement

Cotisations invalidité.
État.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

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

III. Invalidité
1. Dénomination
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Allemagne

Grèce

Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Espagne

France

Irlande

Tableau XI.3

Italie
III. Invalidité

Pension d'invalidité (Invalidity Pension).
Voir tableau V.

Allocation d'invalidité.
Voir tableau V.

Assurer un revenu aux personnes se trouvant dans l'incapacité permanente de travailler.
Voir tableau V.

Voir tableau V.

2. Principe

Prestataires d'une pension du régime contri- Titulaire d'une pension d'invalidité,
butif inférieure à un certain minimum.

Voir tableau V.

Voir tableau V,

3. Ouverture du droit

Pension en-dessous du minimum; revenu
inférieur au plafond de ESP 837.635
(€ 5.034) par an pour une personne isolée et
ESP 977.109 (€5.873) avec partenaire à
charge.

Titulaire d'une pension d'invalidité.

Voir tableau V.

Voir tableau V.

4. Conditions principales
d'accès

Différence entre la pension améliorée et le
minimum établi annuellement pour les pensions d'Invalidité. Complément garanti pour
les invalides âgés de moins de 65 ans.

Montant minimal paran: FRF 17.545
(€2.675).

Voir tableau V.

L'allocation est complétée jusqu'au montant
de la pension minimale de ITL 9.070.100
(€ 4.684) par an sous condition de ressources.
Voir tableau V.

5. Montant de l'allocation

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 V.

Revenu.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas disponible.

Pas disponible.

44.809 (en décembre 1998).

Pas disponible.

7. Nombre de bénéficiaires

100% État.

Sécurité sociale.

Cotisations plus subvention de l'Etat.

Complément minimal (Complemento por
minimos.)

Montant minimal.

Majoration des pensions jusqu'au montant
de la pension minimale (sous condition de
ressources).

Minimum fixé par décret.

1. Dénomination

8. Financement
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Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pension minimum.

Pas de régime spécial de minimum.
Voir tableau V.

Supplément compensatoire (Ausgleichszulage), voir tableau VI "Vieillesse", vu que la
rente d'invalidité est calculée comme la pension de vieillesse.

Pension minimale (pensão mínima).

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).

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.

3. Ouverture du droit

Voir tableau V "Invalidité".

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse"

Personnes dont la pension du régime contributif est inférieure à un certain montant minimum établi notamment en fonction de la
carrière contributive.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau V "Invalidité".

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pension du régime contributif inférieure à un
certain montant minimum établi notamment
en fonction de la carrière contributive.

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 40.255 (€ 998) 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 VI "Vieillesse".

Différence entre le montant de la pension du
régime contributif et celui de la pension minimale (pensão mínima) du. même régime
établi notamment en fonction de la carrière
contributive.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Durée et densité de la carrière d'assurance.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pension du régime contributif et pension minimale (pensão minima) établie notamment
en fonction de la carrière contributive.

7. Nombre de bénéficiaires

Données non disponibles.

Pas de minimum spécifique.

71.065 (moyenne annuelle de 1998, y compris les suppléments compensatoires (Ausgleichszulage) versées avec les pensions
des indépendants).

44.830(1997).

8. Financement

Régime général de l'assurance pension.

Pas de minimum spécifique.

100% État.

100% État.

III. Invalidité
1. Dénomination
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Finlande
III. Invalidité

Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

1. Dénomination

Royaume-Uni
Pas de minimum spécial dans le régime des
cotisations.

|||. I n v a l i d i t é
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

4. Conditions principales
d'accès

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

8. Financement
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Belgique

Danemark

Grèce

Allemagne

1. Dénomination

Minima différents des prestations de l'assu- L'assurance-chômage ne prévoit pas un mi- Pas de minimal spécifique dans le régime Taux minimal de l'assurance-chômage,
rance-chômage qui varient en fonction de la nimum, les prestations varient en fonction du contributif. Prestations en fonction du salaire. Voir tableau XI.
durée du chômage et des charges de famille, salaire de référence. Voir tableau X.
Voir tableau X "Chômage".
Voir tableau X.

2. Principe

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

3. Ouverture du droit

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableaux.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau XI.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Minimum: 2/3 du salaire minimal journalier =
GRD 4.326 (€13).

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Voir tableau X.

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.

IV. Chômage
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Espagne

France

Irlande

Italie

Voir tableau X.

Allocation de solidarité.

Prestation de chômage (Unemployment
Benefit): Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique dans le régime
contributif.

|y*_ C h ô m a g e
'
**
1. Dénomination

Voir tableau X.

Montant différentiel qui varie en fonction de

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Voir tableau X.

Chômeurs de longue durée.

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

3. Ouverture du droit

Voir tableau X.

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 X.

Pas de minimum spécifique.

4. Conditions principales
d'accès

Voir tableau X.

Voir tableau X "Chômage"

Voir tableau X.

Pas de minimum spécifique.

5. Montant de l'allocation

Voir tableau X.

Âge et durée d'assurance préalable.

Nombre de personnes à charge.

Pas de minimum spécifique.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas disponible.

475.000 en décembre 1997.

63.913 (décembre 1997).

Pas de minimum spécifique.

7. Nombre de bénéficiaires

100% État.

État et salariés du secteur public.

Cotisations plus subvention de l'Etat.

Pas de minimum spécifique.

8. Financement
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique dans le régime
contributif.
Voir tableau X.

Assurance chômage (voir tableau X "Chômage").

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Prestation minimale journalière.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Toute personnes satisfaisant aux conditions
de stage (voir tableau X "Chômage") a au
moins droit à cette prestation minimale journalière.

Pas de minimum spécifique,
Voir tableau X "Chômage",

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau X "Chômage".

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

ATS 58,50 (€ 4,25) par jour.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Voir tableau X "Chômage".

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

135 personnes.

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Concernant les prestations en cas de chômage, voir tableau I "Financement".

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau X "Chômage".

IV. Chômage
1. Dénomination
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Garantie de ressources: 3. Minima dans les régimes contributifs
Finlande
IV. Chômage

Suède

Tableau XI.3

Royaume-Uni

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécial dans le régime des
cotisations.

|y_ C h ô m a g e
'
1. Dénomination

2. Principe

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

2. Principe

3. Ouverture du droit

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

3. Ouverture du droit

4. Conditions principales
d'accès

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

4. Conditions principales
d'accès

5. Montant de l'allocation

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

5. Montant de l'allocation

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

6. Facteurs principaux
déterminant le montant

7. Nombre de bénéficiaires

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Pas de régime spécial.

7. Nombre de bénéficiaires

8. Financement

Pas de minimum spécifique.

Néant.

Pas de régime spécial.

8. Financement

1. Dénomination
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