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ERRATUM
À la suite d'une erreur d'imprimerie, l'Office des publications officielles des
Communautés européennes (EUR-OP) regrette de communiquer que le
symbole de l'euro n'apparaît pas dans cette publication. À sa place figure un
point.
Les lecteurs sont donc priés de considérer les points suivis d'un chiffre entre
parenthèses comme des montants exprimés en euros.
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Grèce

INTRODUCTION

Nikos Gryllis

Vassìliki Sideri
Le système mutuel d'information sur la protection sociale MISSOC, créé à
l'initiative de la Commission européenne, Direction générale de l'emploi et des
affaires sociales, présente sa publication annuelle sous une toute nouvelle
forme: depuis la rencontre de Helsinki ayant réuni les membres du MISSOC
en octobre 1999, les trois Etats de l'Espace Economique Européen - l'Islande,
le Liechtenstein et la Norvège - participent désormais au système mutuel
d'information. L'édition actuelle concerne donc 18 Etats européens et informe
sur la situation au 1er janvier 2000 des régimes de protection sociale.
Le MISSOC réunit en une coopération étroite et régulière les représentants
des ministères et des autorités compétentes pour la protection sociale des
Etats membres de l'Union européenne ainsi que ceux de l'Espace économique européen. Durant la période de préparation de cette publication, les représentants suivants des Etats membres se sont chargés des activités du
MISSOC:
Belgique

Jacques Donis
Hendrick Hermans
Ministère des Affaires Sociales, de la
Santé publique et de l'Environnement
B-1000 Bruxelles

Danemark

Kirsten Söderblom
Socialministeriet
DK-1060 København K

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
EL-10110 Athènes
Espagne

Maria-Luisa Goya Laza
Pilar García Pereä
Instituto Nacional de la Seguridad Social
E-28003 Madrid

France

Marie-Agnès Goupil
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
F-75700 Paris
Nicole Deletang
Centre de Sécurité Sociale
des Travailleurs Migrants
F-75436 Paris

Irlande

Darragh Doherty
John Maher
Denis Moynihan
Department of Social Community
and Family Affairs, Aras Mhic Dhiarmada
Dublin 1

Islande

Vilborg Hauksdottir

Ministry of Health and Social Security
IS-150Rejkjavik

Anni Banke
Birgitte Borker-Rasmussen
National Social Security Agency
DK-1119 København K
Allemagne

Arno Bokeloh
Renate Fritsch
Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung
D-53123Bonn

Hildur Sverrisdottir
State Social Security Institute
IS-150Rejkjavik
Italie

Bianca Bottoni
Cordialina Coppola
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
1-00187 Roma
Vera Donatlni
I.N.P.S. - Sede Regionale Lazio
1-00196 Roma

Liechtenstein

Melanie Lampert
Amt für Volkswirtschaft
FL-9490 Vaduz
Walter Kaufmann
Liechtensteinische Alters- und
Hinterlassenenversicherung
FL-9490 Vaduz

Luxembourg

Pays Bas

Irene Josten
Henny W. Zunderman
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
NL-2509 Den Haag LV

Odd Helge Askevold
Ministry of Health and Social Affairs
N - 0030 Oslo
Svein Kirkeleite
National Insurance Administration
N-0241 Oslo

Autriche

Portugal

Carin Lindqvist-Virtanen
Marja-Terttu Mäkiranta
Tiina Heino
Ministry of Social Affairs and Health
SF-00171 Helsinki

Suède

Bengt Sibbmark
Socialdepartement
S-10333 Stockholm

Claude Ewen
Mady Kries
Ministère de la Sécurité Sociale
L-1013 Luxembourg

Herman J. Scholtens
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
NL- 2500 Den Haag EJ
Norvège

Finlande

Christoph Pramhas
Bernhard Spiegel
Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
A-1010 Wien
Gláucia Varzielas
Ministerio do Trabalho e da Solidariedade
P-1200 Lisboa

Lena Larsson
National Social Insurance Board
S-10351 Stockholm
Royaume Uni

Paul Campbell
Satish Pärmar
Ruth Saunders
Department of Social Security
UK-London WC2N 6HT

A la Commission européenne, le MISSOC est suivi par la Direction générale
de l'emploi et des affaires sociales, Unité E/2. La coordination technique et la
rédaction des publications est effectuée par le secrétariat du MISSOC. Les
tâches du secrétariat sont assurées par l'Institut de recherche ISG Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH à Cologne, en Allemagne.
Les publications sont rédigées en trois langues (allemand, anglais et français). L'Office des publications officielles des Communautés européennes 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).
Nos lecteurs habituels vont s'apercevoir que le traditionnel premier chapitre a
été supprimé. Ce chapitre présentait une analyse de l'évolution de la protection sociale et un récapitulatif des mesures les plus importantes lancées dans
les pays participants. En raison de l'intégration de nouveaux pays, nous nous
sommes vus obligés de raccourcir cette publication afin de ne pas la surcharger. C'est la raison pour laquelle cette année les rapports nationaux et le synopsis vont être publiés séparément sous la forme d'un "MISSOC - Info" réalisé et diffusé par l'Office des publications officielles des Communautés euro-

péennes. Le "MISSOC  Info" sera bientôt accessible sur Internet. Ce produit
séparé a permis d'accélérer la publication des "tableaux comparatifs" et d'at
teindre ainsi l'objectif de fournir des informations les plus actuelles possibles.
Pour le reste, la publication garde la même structure. Comme pour les an
nées précédentes, elle présente tout d'abord l'organisation des régimes de
protection sociale des Etats membres sous la forme d'organigrammes ac
compagnés de textes explicatifs. La partie suivante, présentée sous la forme
de tableaux comparatifs, est consacrée à la description des règlements appli
qués au 1er janvier 2000 concernant les domaines clés de la protection so
ciale dans les 18 Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace éco
nomique européen . Le tableau I offre un aperçu sur les différents aspects du
financement de la protection sociale. Les tableaux II à X recouvrent les pres
tations principales s'appliquant aux risques énumérés dans la convention n°
102 de ΓΟ.Ι.Τ.: soins de santé et prestations en espèces en cas de maladie,
maternité et invalidité, prestations versées aux personnes âgées et aux survi
vants, prestations pour les accidents de travail et les maladies professionnel
les, prestations familiales et indemnités de chômage. Enfin, le tableau XI pré
sente les règlements s'appliquant aux garanties de ressources dans les sys
tèmes 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 exclusi
vement pour les fins du système d'information communautaire et n'est pas en
rapport direct avec le règlement (CEE) n°1408/71.
Comme pour les années précédentes, cette édition remise à jour ne prétend
pas être exhaustive, son objectif ne visant pas à décrire toutes les réglemen
tations secondaires, mais à dégager les traits essentiels des différentes lé
gislations et à permettre une comparaison rapide. Les notions les plus im
portantes sont accompagnées de leur dénomination dans la langue d'origine
afin de permettre aux lecteurs, s'ils le désirent, d'effectuer une recherche plus
approfondie. Les informations des tableaux comparatifs se réfèrent en géné
ral à la situation au 1 er janvier 2000.
Afin d'assurer une meilleure comparabilité, les montants de toutes les presta
tions sont indiqués dans les monnaies nationales et en euro (·). Pour les
onze Etats appartenant à la zone euro, le taux de change utilisé est celui fixé
au 31 décembre 1998; pour les autres Etats, le taux de change utilisé est ce
lui fixé au 3 janvier 2000. Les montants cidessous reprennent les taux de
change pour 1 Euro (·):

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

40,3399
7,4404
1,95583
329,85
166,386
6,55957
0,787564
73,0318
1936,27
1,6043
40,3399
2,20371
8,062
13,7603
200,482
5,94573
8,552
0,6246

Secrétariat du MISSOC

BEF
DKK
DEM
GRD
ESP
FRF
IEP
ISK
ITL
CHF
LUF
NLG
NOK
ATS
PTE
FIM
SEK
GBP
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L'organisation de la protection sociale
dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen
Organigrammes et descriptions

Situation au 1 janvier 2000

Belgique
La sécurité sociale proprement dite est
une matière nationale relevant de la compétence du Ministre ayant les Affaires sociales et Pensions dans ses attributions
(sous réserve du secteur "chômage" qui
relève de la compétence du Ministre de
l'Emploi).
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.

Maladies professionnelles: le Fonds des
Maladies professionnelles, un organisme
d'intérêt publique, gère seul et totalement
l'assurance contre les maladies professionnelles. Il indemnise les victimes et
exécute en outre certaines missions dans
le domaine de la prévention.

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 régionaux 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 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.

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. Il assure
la réparation des dommages des marins,
des pêcheurs et des employeurs en défaut, exerce un contrôle technique, médical et financier de l'exécution par les assureurs agréés de la législation, et entérine 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.

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.

Adresses importantes
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET
DE L'ENVIRONNEMENT
Rue de la Vierge Noire, nc 3c
B-1000 Bruxelles
et
Cité administrative de l'Etat
Quartier Esplanade
Boulevard Pacheco, 19
B-1010 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

Organisation de la protection sociale

Belgique

Ministère de
l'Emploi et du
Travail

Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement

τ

▼

Maladie
Maternité
Invalidité

ι

Vieillesse
Survivants

'

ιr

Institut national
d'assurance ma
ladieinvalidité
(INAMI) (gestion
séparée des
soins de santé et
des indemnités)

Office national
des pensions
(ONP)

▼

▼

Accidents du
travail
Maladies profes
sionnelles

Allocations
familiales

τ

τ

Fonds de mala
dies profession
nelles (FMP)

Office national
d'allocations fami
liales pour tra
vailleurs salariés
(ONAFTS)

Fonds des acci
dents du travail
(FAT)

Unions nationales
de mutualités re
connues ou

Caisses commu
nes ou sociétés
privées d'assu
rance agréées
(pour les accidents
du travail)

Caisse auxiliaire
d'assurance ma
ladieinvalidité ou
Caisse de soins
de santé de la
société nationale
des chemins de
fer belges

Caisses de com
pensation pour al
locations familia
les ou
Bureaux régio
naux de l'ONAFTS
ou ,
Caisses spéciales
(pour quelques
professions)

1.1.2000

!r

▼

Minimum de
Moyens d'Exis
tence

Chômage

Office national de
l'Emploi (ONEM)
ou
Caisse auxiliaire
de paiement des
allocations chô
mage ou

-►

1L

1

ι

Allocations
familiales

Caisses d'assurances sociales
pour travailleurs indépendants

Maladie
Maternité
Invalidité

Organisations
syndicales repré
sentatives agréées
en tant qu'orga
nismes de paie
ment des alloca
tions chômage

iL

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)
Mutualités recon
nues

Caisse nationale auxiliaire

Bureaux de la
caisse auxiliaire
ou

Mutualités ou of
fices de la caisse
auxiliaire
1 l

Assurance en
cas de faillite

Vieillesse
Survivants

τ

▼

Centres publics
d'Aide sociale

Ministère des Classes Moyennes
et de l'Agriculture

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

i L

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 Da
nemark ont droit à diverses catégories de
pensions anticipées (pensions d'invalidité)
et, à l'âge de 67 ans (65 ans pour ceux
qui sont nés après le 1er juillet 1939) , 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 A f
faires Sociales (Socialministeriet) contrôle
l'application de sa législation, mais ne
peut pas intervenir dans les cas isolés. Le
régime de pension complémentaire (Ar
bejdsmarkedets Tillægspension, ATP)
donne aux travailleurs qui travaillent 9
heures par semaine au moins un supplé
ment à la pension sociale. Les travailleurs
reçoivent la pension complémentaire à
l'âge de 67 ans. Le régime de l'A TP pré
voit aussi une pension de veuve/veuf et
une pension aux enfants survivants. Le
régime de ΙΆΤΡ 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 de maternité sont gérées par les communes locales (du ressort du Ministère des Affaires Sociales).
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Allocations familiales
Les allocations familiales générales et les
diverses autres allocations familiales sont
gérées par les communes locales (du ressort du Ministère des Impôts et Taxes, Ministeriet for skatter og afgifter, 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 au 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 0
SUNDHEDSMINISTERIET
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
SUNDHEDSSTYRELSEN
Amaliegade 13
P.O. Box 2020
DK-1012 København K
MINISTERIET FOR SKATTER OG
AFGIFTER
Slotsholmsgade 12
DK-1216 København K

Danemark

Organisation de la protection sociale

Ministère du Travail
Arbejdsministeriet

ι

'

Chômage

1.1.2000

Ministère des Affaires sociales
Socialministeriet

τ
Pension
complémentaire
Arbejdsmarkedets
Tillægspension
(ATP)

ι

Ministère de la Santé
Sundhedsministeriet

Ministère des
Impôts et des Taxes
Ministeriet for
Skatter og Afgifter

Maladie  Maternité
(prestations en
nature)

Allocations familiales
générales

ι

Maladie  Maternité (prestations en espèces)

Accidents du travail

Invalidité  Vieillesse

Maladies professionnelles

Allocations familiales
(ordinaires, extra et spéciales)

Allocation de décès

Garantie de ressources

''

''

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

Direction de
l'assurance chômage

Λ'

Caisses d'assurance
chômage

ι

'

Direction nationale de
Sécurité sociale*
Den Sociale
Sikringsstyrelse

ι'

Autorités locales

ι

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

ψ

Institut National
d'assurance contre
les Maladies
professionnelles

Office national de
Santé
Sundhedsstyrelsen

ï

ψ

Compagnies
d'assurance
agréées

Direction Générale des
douanes et des impôts

Administrations
régionales et locales*

Autorités locales

Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdoms
sikrinQ

* 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 l'assurance fédérale
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 540 caisses de maladie
environ. Elles sont organisées en partie
au niveau local (Ortskrankenkassen) 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 que la rémunération ne soit supérieure au plafond
annuel prévu. Pour ceux exerçant une activité réduite des règlements spéciaux
sont applicables.
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.

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.

Adresses importantes

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.

BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,
SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND
Glinkastr. 18-24
D-10117 Berlin

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).

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 comme entre autres l'assurance
sociale des employés et des cadres (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) et
la caisse des mineurs (Bundesknappschaft). Le contrôle incombe à l'Office national de sécurité sociale.

Autonomie administrative
Chaque branche de la sécurité sociale
possède une autonomie administrative et
est gérée par des assemblées de délégués et des comités directeurs ou des
conseils d'administration qui sont composés paritairement de représentants des

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).

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT
UND SOZIALORDNUNG
Jägerstr. 9
D-11017 Berlin

BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT
D-53108Bonn
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR,
BAU- UND WOHNUNGSWESEN
Krausenstr. 17-20
D-10117 Berlin
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-53170Bonn
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BMG

BMA

Ministère fédéral
des transports, de
la construction et
de l'aménagement

Ministère fédéral du Travail et des A ffaires sociales

Ministère fédéral de la Santé

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Raumordnung

ι

1

r

Allocation de
logement
Wohngeld

Λ

'

Bureaux
d'allocation de
logement des
villes et des
communes

• Invalidité
• Vieillesse
1• Survivants
I

ι
• Accidents du
travail
• Maladies pro
fessionnelles

<r

ιr

Daisse fédérale
d'assurance so
ciale des employés
f
Bundesversiche
rungsanstalt für An
gestellte)
Organismes régio
naux d'assurance
des ouvriers (Lan
desversicherungs
anstalten)
baisse des che
mins de fer
Caisse des mi
neurs (Bundes
knappschaft)
Caisse des gens
de mer (Seekasse)

Caisses profes
sionnelles (Berufs
genossenschaften)
ou
Institutions fédéra
les et régionales
pour employés et
travailleurs du
secteur public

Caisse régionale
de retraite des
agriculteurs

.,
Chômage

ι
Allocations fami
liales (Kindergeld)

ι
Aide sociale
Sozialhilfe

ï
Dépendance
Pflegeversicherung

i
• Maladie
• Maternité

• BMA : exécution
• BMFSFJ: Légis
lation

ir

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

ir

l

ir

ir

Office fédéral du
Travail (Bundesan
stalt für Arbeit)
Offices régionaux
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 Träger der
Sozialhilfe)

Caisses d'assu
rance dépendance:
Caisses locales (All
gemeine Ortskran
kenkassen)
Caisses d'entre
prises (Betriebskran
kenkassen)
Caisses corporati
ves (Innungskran
kenkassen)
Caisses subsidiai
res (Ersatzkassen)
Caisses des mi
neurs (Bundes
knappschaft)
Caisses agricoles
(Landwirtschaftliche
Krankenkasse)
Caisses des gens
de mer
Assurance dépen
dance privée

Unions des caisses
de maladie
Caisses locales (All
gemeine Ortskran
kenkassen)
Caisses d'entre
prises (Betriebskran
kenkassen)
Caisses corporati
ves (Innungskran
kenkassen)
Caisses subsidiai
res (Ersatzkassen)
Caisses des mi
neurs (Bundes
knappschaft)
Caisses agricoles
(Landwirtschaftliche
Krankenkasse)
Caisses des gens
de mer (SeeKran
kenkasse)

BMFSFJ

BMF

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

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)

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

ir

Länder (autorités
différentes selon les
Länder)

Bundesversicherungsamt autorité de contrôle pour les organismes d'assurances sociales dont la compétence territoriale dépasse les limites d'un Land (Région 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'A ssurance et une
pluralité de régimes.
• La principale institution d'assurance est
l'Institut d'A ssurances 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.).

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
EL10110 Athènes

Une institution spéciale, l'OAED (Office de
l'emploi) est compétente pour le risque de
chômage et les allocations familiales,
mais c'est ΙΊΚΑ qui recouvre les cotisa
tions pour le compte de l'OAED.

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

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

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.

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

INSTITUT DES ASSURANCES
SOCIALES (I.K.A.)
Direction des Relations Internationales
Rue Kif issias 178Chalandri
EL15231 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
EL10170 Athènes C.P.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 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
EL17342 Ano Kalamaki C.P.

Chaque institution d'assurance est sou
mise à une législation différente. Dans
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.

Enfin, il existe un petit nombre d'institu
tions 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'A dministration auxquels participent
les représentants des assurés, des retrai
tés, des employeurs et de l'Etat.

• * * * *

Grèce

Organisation de la protection sociale

1.1.2000

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

τ'

y

Maladie

Survivants

Maternité

Accidents du travail

Invalidité

Maladies professionnelles

ψ

Chômage
Allocations familiales

Vieillesse

ι

'

''

▼

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

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

Bureaux locaux dans tout le pays

Bureaux de ΓΙΚΑ 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 Seguridad So
cial (INSS) 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'Instltuto Nacional de Salud (INSALUD)
qui dispense les prestations de santé
aussi bien aux assurés de la Sécurité
sociale qu'à la population sans ressour
ces (le système de santé publique cou
vre 98% de la population totale). 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 Servicios
Sociales (IMSERSO) qui attribue les
services sociaux complémentaires et
gère en même temps les prestations
d'assistance et les prestations non con
tributives. IMSERSO 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 politi
que et de la promotion et l'intégration
sociale des réfugiés. Cette compétence
peut être transférée aux organismes
publics des Communautés autonomes.
• L'Instituto Social de la Marina (ISM) 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 Seguridad
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'A dministration publi
que: L'INSS, ΙΊΝΕΜ, l'IMSERSO, l'ISM et
la 7GSS 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
Paseo del 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

Espagne

Organisation de la protection sociale

Ministère de la Santé
et de la Consommation

1.1.2000

Ministère du Travail et des Affaires sociales

Régions autonomes

Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales

Comunidades Autónomas

Ministerio de Sanidad y
Consumo

ι'

V

Soins de santé

•
•
•
•
•
•

''

τ'

Incapacité de travail
Maternité
Invalidité
Vieillesse
Décès et survivants
Prestations familiales

ι

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

'Γ

'

• 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

1r

• Accidents du travail
• Maladies professionnelles

1 r

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

τ'

i'

Chômage

"

"

'r

• Services sociaux
• Prestations non contributives
• Assistance aux emigrants

Salaire minimal d'insertion

"

"

Institut national de l'Emploi
• Institut des Migrations et des
(Instituto Nacional de Empleo, Services sociaux (Instituto de
INEM)
Migraciones y de Servicios
soicales, IMSERSO)
• Organismes des régions
autonomes (Comunidades
autónomas) avec transfert de
compétences

ir

Organismes
des régions autonomes
(Comunidades autónomas)

1'

"

Trésorerie générale de la Sécurité sociale (Tesoreria General de la Seguridad 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 regroupés en quatre grands blocs:
• le régime général qui couvre la plupart
des salariés ainsi que d'autres catégories (étudiants, bénéficiaires de certaines prestations, simples résidents) qui
au fil des années ont été rattachées au
régime général;
• les régimes spéciaux de salariés qui
pour certains d'entre eux ne recensent
que très peu de ressortissants. Certains
couvrent tous les risques mais d'autres
uniquement l'assurance vieillesse, le
régime général assurant la couverture
des autres risques
• le régime agricole qui englobe en deux
gestions distinctes les exploitants et les
salariés agricoles
• les régimes des non salariés non agricoles d'assurance vieillesse sont gérées par trois régimes autonomes dotés
chacun d'une caisse nationale professionnelle (artisans, commerçants ou industriels et professions libérales). Le
régime d'assurance maladie est quant à
lui unique à tous les types de professions indépendantes et il est constitué
d'une pluralité d'organismes coiffée par
une caisse nationale.
Ces différents régimes à l'exception du régime agricole sont placés sous la tutelle
du Ministère chargé de la sécurité sociale
(actuellement Ministère de l'Emploi et de
la Solidarité), le régime agricole quant à
lui est soumis à la tutelle du Ministre
chargé de l'agriculture.
Au niveau régional la tutelle s'exerce par
le biais des Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour
les non agricoles et par les Directions régionales du travail et de la protection sociale agricole pour les personnes relevant
du régime agricole.
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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 maladies professionnelles
• la branche vieillesse et veuvage
• la branche famille.
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) gère
les deux premières branches de manière
distincte. Au niveau local et sous tutelle
de la CNAMTS existent deux autres types
d'organismes qui n'ont aucun lien hiérarchique entre eux. Il s'agit des caisses régionales d'assurance maladie et des
caisses primaires d'assurance maladie
La branche vieillesse-veuvage est gérée
par la Caisse Nationale d'Assurance
Vieillesse des Travailleurs Salariés
(CNAVTS) qui a délégué certaines des
ses attributions aux caisses régionales
d'assurance maladie.
La branche famille est gérée par la caisse
nationale des allocations familiales qui
dispose d'une tutelle sur les caisses d'allocations familiales.
Le recouvrement des cotisations est effectué au niveau local par les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui se trouvent sous la tutelle de
l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) qui a pour tâche
de suivre en prévision et en réalisation
comptable la trésorerie de chaque branche. C'est aux conseils d'administration
des caisses nationales qu'il appartiendra
d'effectuer les placements des éventuels
excédents.
Le régime conventionnel d'assurance
chômage, issu d'un accord du 31 décembre 1958 agréé par les pouvoirs publics,
est géré par des organismes paritaires,
les associations pour l'emploi dans l'in-

dustrie et le commerce (ASSEDIC) avec à
leur tête l'union nationale pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
A côté de l'assurance vieillesse de base il
existe des régimes de retraite complémentaires qui sont obligatoires et gérés
par des organismes paritaires (ARCCO,
AGIRC).
Enfin des garanties collectives en complément de celles existant déjà légalement peuvent être déterminées soit par
voie de conventions ou d'accord collectifs,
soit à la suite de la ratification à la 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 Sécurité Sociale
67, boulevard Richard Lenoir
F-75536 Paris Cedex
CNAMTS
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés

66, avenue du Maine
F-75694 Paris Cedex
CNAVTS
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
110, avenue de Flandre
F-75951 Paris Cedex 19
CNAF
Caisse Nationale des Allocations Familiales

23, rue Daviel
F-75654 Paris Cedex 13

Adresses importantes
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE

8, avenue de Ségur
F-75350 Paris 07 SP
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DELEGATION INTERMINISTERIELLE
AU REVENU MINIMUM

7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
F-75507 Paris Cedex 15
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
DELEGATION GENERALE A L'EMPLOI ET
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

7, square Max-Hymans
75015 PARIS

UNEDIC
Union Nationale Interprofessionnelle pour
l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce
80, rue de Reuilly
F-75012Paris

France
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Ministères

Groupes

Risques
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Ministère de
l'Agriculture et
de la Pêche

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité

Sala riés

Malétdie
Mate mite
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

Principaux régimes

CNA MTS

CANAM

CNAV

ORGANIC
CANCAVA
CNAVPL
13 sections profes
sions libérales

Régional

CRAM

CMR

CRAM
(gestion des dossiers
vieillesse)

CNBF

Local

CPA M

O^

CNAV
(Région parisienne)

Echelon:
National

AVA

CCMSA

Service départemental
d'action sociale ou
service communal
CA13

ASSFn,n

C/\ F

Λ

^

O
CMA

ORGANIC

AVA: Assurance vieillesse des artisans; ASSEDIO: 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; ORG ANIC: Caisse nationale du régime d'assurance vieillesseinvaliditédécès des nonsalariés de l'industrie et du commerce; UNEDIC: Union nationale pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce.
Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime des salariés est effectué pour tous les risques par les URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 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. Dans 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 A ffaires sociales, com
munautaires et familiales est responsable
de la gestion, de l'administration et du dé
veloppement du système de protection
sociale de l'Etat. Il est placé sous la direc
tion du Ministre des A ffaires sociales,
communautaires et familiales. Les tâches
quotidiennes de la gestion et de l'admi
nistration Ministère sont déléguées au se
crétaire général du Ministère.
Le Ministère est divisé selon les directives
de l'agence de YAireacht. L'Aireacht est
responsable du développement des servi
ces sociaux de la prévoyance qui doivent
satisfaire les besoins modifiés de la so
ciété irlandaise. L'Aireacht donne des
conseils au Ministre des Affaires sociales,
communautaires et familiales en ce qui
concerne le budget et la politique en rela
tion du programme de l'Etat pour les ser
vices sociaux de la prévoyance.
Le Bureau des services sociaux de la pré
voyance (Social Welfare Services Office)
est responsable de l'administration quoti
dienne des régimes; présidé par un direc
teur général le Bureau opère le plus sou
vent au niveau local en s'appuyant sur les
bureaux régionaux.
Le Bureau de Recours en matière sociale
[Social Welfare Appeals Office) est un or
ganisme indépendant, opérant comme
agence executive du Ministère; il est res
ponsable 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 (Re
gional Health Boards/Authorities). Les
membres des bureaux de la santé sont
(1) des personnes nommées par les auto
rités locales et (2) des personnes nom
mées 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 di
visé en trois grands programmes placés
chacun sous la responsabilité d'un "pro
gramme 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 à
l'hôpital
Les services de soins communautaires in
cluent les services de l'aide sociale qui of
frent toute une série d'aides au revenu.

■

*

*

*

*

*

Adresses importantes
DEPARTMENT OF SOCIAL,
COMMUNITY AND FAMILY AFFAIRS
Headquarters
Aras Mhic Dhiarmada
Store Street
IRLDublin 1
DEPARTMENT OF SOCIAL,
COMMUNITY AND FAMILY AFFAIRS
Pensions Service Office
College Road
IRLSligo
DEPARTMENT OF SOCIAL,
COMMUNITY AND FAMILY AFFAIRS
Child Benefit
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
IRLCo Donegal
DEPARTMENT OF SOCIAL,
COMMUNITY AND FAMILY AFFAIRS
Invalidity Pension
Ballinalee Road
IRLLongford
DEPARTMENT OF HEALTH
AND CHILDREN
Headquarters
Hawkins House
IRLDublin 2

EASTERN REGIONAL HEALTH
AUTHORITY
Canal House
Canal Road
IRLDublin 6
MIDLAND HEALTH BOARD
Arden Road
Tullamore
IRLCo Offaly
MIDWESTERN HEALTH BOARD
3133 Catherine Street
IRLLimerick
NORTH EASTERN HEALTH BOARD
Navan Road
Ceanannas Mor
IRLCo Meath
NORTH WESTERN HEALTH BOARD
Manorhamilton
IRLCo Leitrim

SOUTH EASTERN HEALTH BOARD
Lacken
Dublin Road
IRLKilkenny
SOUTHERN HEALTH BOARD
Cork Farm Centre
Dennehy's Cross
IRLCork
WESTERN HEALTH BOARD
Merlin Park Regional Hospital
IRLGalway

Irlande
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Ministère des Affaires sociales, communautaires et familiales

Ministère de la Santé et des Enfants

Department of Social, Community and Family Affairs

''

▼

Department of Health and Children

▼

ι

'

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

Maladie
Vieillesse
Invalidité/Incapacité
Maternité
Survivants
A ccidents du travail et
maladies professionnelles
• Prestations familiales
• A llocation de soins (Carer's
Allowance)

yr

Prestations en espèces:

Allocation sociale supplémentaire
Supplementary Welfare Allowance

Chômage

^r

Ministère des Affaires sociales,
communautaires et familiales

Ministère des Affaires sociales,
communautaires et familiales

Organismes centraux

Bureaux locaux

Paiements en espèces:
• A veugles
• Prime de maternité
(Maternity Grant)

Τ

τ

8 offices régionaux de la santé (Regional Health Boards/Authorities)
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Islande
Systèmes de pensions
Le système national des pensions sociales est géré par l'Institut National de la
Sécurité Sociale (TRYGGINGASTOFNUN
RÍKISINS) sous le contrôle du Ministère de
la Santé et de la Sécurité Sociale (HEILBRIGBIS- OG TRYGGINGAMÁLARÁDUNEYTID). Le système de pensions couvre
les pensions de vieillesse, les pensions
d'invalidité et les pensions de survivants
accordées aux enfants.
Les personnes ayant résidé en Islande
pendant au moins 3 ans entre 16 et 67
ans ont droit, à l'âge de 67 ans, à une
pension de vieillesse. Il n'est pas nécessaire d'être de nationalité islandaise pour
recevoir la pension. Celle-ci est versée à
taux plein à toutes les personnes ayant
résidé en Islande pendant au moins 40
ans entre l'âge de 16 et 67 ans. Si la période de résidence a été plus courte, la
pension est réduite en conséquence.
Les personnes âgées de 16 à 67 ans ont
droit à une pension d'invalidité si elles ont
résidé en Islande pendant au moins 3 ans
juste avant la demande de pension. L'incapacité doit s'élever à au moins 75% et
résulter d'une maladie ou d'une invalidité
attestée par le médecin.
Le système des pensions complémentaires, qui repose sur le principe de capitalisation, est géré par des fonds de pensions placés sous la tutelle du Ministère
des Finances (FJÁRMÁLARÁDUNEYTID).
La loi oblige les salariés et les travailleurs
indépendants à verser des cotisation aux
fonds de pensions respectifs. Les cotisations ne doivent pas être inférieures à
10% du salaire brut, l'employeur versant
6% et le salarié 4%. Ces fonds de pensions effectuent le paiement des pensions
de vieillesse (l'âge de la retraite se situe
généralement entre 65 et 70 ans), des
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pensions d'invalidité et des pensions de
survivants aux veuves et/ou aux enfants.
Soins de santé et assurance maladie
Les soins de santé sont assurés par les
centres médicaux et les hôpitaux. L'assurance maladie est gérée par l'Institut National de Sécurité Sociale (TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS). Aussi bien les soins
de santé que l'assurance maladie sont
sous le contrôle du Ministère de la Santé
et de la Sécurité Sociale (HEILBRIGDISOG TRYGGINGAMÁLARÁDUNEYTID). Toutes les personnes résidant depuis 6 mois
en Islande ont droit aux soins de santé et
aux prestations de l'assurance maladie.
Prestations familiales
Les prestations familiales sont financées
par l'impôt et sont du ressort de l'Administration des Finances (RÍKISSKATTSTJÓRI) placée sous la tutelle du Ministère
des Finances (FJÁRMÁLARÁDUNEYTID).
Assurance chômage
L'assurance chômage est financée par un
impôt perçu par les employeurs sur la
masse salariale. Les prestations versées
par la Caisse de chômage sont gérées
par l'Administration du Travail (VINNUMÁLASTOFNUN) placée sous la tutelle du
Ministère des Affaires Sociales (FÉLAGSMÁLARÁDUNEYTID).
Assistance sociale
Il existe deux types d'assistance sociale
en Islande: la première, gérée au niveau
national, est du ressort de l'Institut National de la Sécurité Sociale (TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS) et du Ministère de la
Santé et de la Sécurité Sociale (HEILBRIGOIS- OG TRYGGINGAMÁLARÁDUNEYTID). Le second, géré par les autorités locale, est placé sous le contrôle du
Ministère des Affaires sociales (FÉLAGS-

MÁLARÁDUNEYTID). Ce dernier système
fournit les prestations de service les plus
importantes et constitue le filet de sécurité sociale du système de prévoyance
islandais.

Adresses importantes
HEILBRIGBIS- OG
TRYGG INGAMÁLARÁOU NEYTIO
(Ministère de la Santé et de la Sécurité
Sociale)
Laugavegur116
150 Reykjavik
FJÁRMÁLARÁDUNEYTID
(Ministère des Finances)
Arnarhvolur
101 Reykjavik
FÉLAGSMÁLARÁOUNEYTIO
(Ministère des Affaires Sociales)
Hafnarhusinu V/tryggvagôtu
101 Reykjavik
TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS
(Institut National de la Sécurité Sociale)
Laugavegur114
150 Reykjavik
VINNUMÁLASTOFNUN
(Administration du Travail)
Hafnarhusinu V/tryggvagôtu
101 Reykjavik
RÍKISSKATTSTJÓRI
(Administration des Finances)
Laugavegur166
150 Reykjavik

Islande
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Ministère de la Santé et de la Protection sociale

Ministère des Finances

HEILBRIGDIS OG TRYGGINGAMÁLARÁDUNEYTID

FJÁRMÁLARÁDUNEYTID
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Prestations familiales
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Administration fiscale
RÍKISSKATTSTJÓRI

1.1.2000
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Pensions supplémentaires:
• Pension d'invalidité
• Pension de vieillesse
• Pension d'orphelin
• Pension de veuve

1r

Fonds de pension

ir

Prestations en espèces /
pensions de base:
• Maladie et maternité
• Vieillesse
• Invalidité
• Pension d'orphelin
• Accidents du travail
• Maladies
professionnelles

τr

Institut national de la sécurité
sociale
TRYGGINGASTOFNUN
RÍKISINS

"
Soins de santé

'r

Centres de soins de santé
Hôpitaux

Ministère des Affaires sociales
,

FÉLAGSMÁLARÁDUNEYTID

▼

Chômage

V

Service de l'emploi
VINNUMÁLASTOFNUN

ir

Assistance sociale

1'

Autorités locales
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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
PINPS. Pour les professionnels ¡1 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
du 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 gestion 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
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Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Ministem del ¡avaro e della previdenza sociale
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• Invalidité

• Maladie

• Vieillesse

• Maternité
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Chômage

Prestations familiales

• A ccidents du travail

Garantiede
ressources

• Maladies
professionnelles

• Survivants
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Institut national de la
Institut national de la
Institut national de la
Institut national de la
Institut national pour
sécurité sociale
sécurité sociale
sécurité sociale
sécurité sociale
l'assurance contre les
Istituto nazionale della Istituto nazionale della Istituto nazionale della Istituto nazionale della accidents du travail
sicurezza sociale
sicurezza sociale
sicurezza sociale
Istituto nazionale
sicurezza sociale
contro gli infortuni sul
(INPS)
(INPS)
(INPS)
(INPS)
lavoro (INAIL)

Ministère de la
Santé

Ministère de
l'Intérieur

Ministero della
sanità

Ministero dell'
interno

Santé

Garantiede
ressources

Régions et mairies

Régions et mairies

ir

Institut national de la
sécurité sociale
Istituto nazionale della
sicurezza sociale
(INPS)
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Liechtenstein
Ministère de la Santé et des Affaires
sociales (Ministerium für Gesundheit und
Soziales)
Toutes les branches de la protection sociale ainsi que l'aide sociale sont gérées
par le Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Vu la petite taille du pays,
les différents ministres sont responsables
de plusieurs domaines. A l'heure actuelle,
le ministre des Affaires sociales contrôle,
entre autres, le Ministère de l'Economie.
Ministère de l'Economie (Amt für Volkswirtschaft)
Le Ministère de l'Economie est le ministère dont le ressort est le plus vaste. Outre l'économie intérieure et l'économie
extérieure, ainsi que diverses missions
supplémentaires, il gère lui-même différentes branches de la protection sociale:
assurance chômage, allocations de maternité proportionnelles au revenu et à la
fortune pour les mères n'ayant pas droit à
l'indemnité journalière de l'assurance maladie, aides proportionnelles au revenu et
à la fortune pour les primes de l'assurance maladie concernant certains assurés (à partir du 01.04.2000). Dans différentes autres branches de la protection
sociale, qui sont gérées par des organismes privés conformément à la loi, le Ministère de l'Economie assure le contrôle:
assurance maladie (soins et indemnités),
assurance accidents ainsi que prévoyance du personnel en entreprise (2e
pilier pour la vieillesse, le décès et l'invalidité). Les prestations de maternité sont
techniquement du ressort de l'assurance
maladie (indemnité de maladie, soins de
santé); le Ministère de l'Economie est
l'administration qui exerce le contrôle
dans ce domaine également.
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Les organismes d'assurance maladie et
d'assurance accidents sont par ailleurs
chacun affiliés à une association.
Institutions AHV-IV-FAK (AHV-IV-FAKAnstalten)
Les institutions AHV-IV-FAK (assurance
vieillesse et survivants, assurance invalidité, caisse de compensation familiale)
sont trois établissements de droit public
qui, techniquement, sont associés en une
union de personnel sous la tutelle d'un directeur ou d'un conseil d'administration
ainsi que sous la tutelle d'un conseil de
surveillance. Elles sont placées sous le
contrôle du gouvernement et du parlement. Les institutions AHV-IV se chargent
du 1er pilier dans le domaine des risques
sociaux vieillesse, décès et invalidité (assurance générale pour tous les habitants
ainsi que toutes les personnes actives).
Ce 1er pilier est complété par la prévoyance du personnel en entreprise,
mentionnée ci-dessus, pour les salariés
(2e pilier) et par l'assurance volontaire (3e
pilier). L'institution FAK se charge du versement des allocations uniques de naissance, des allocations mensuelles pour
enfant, des prestations différentielles
(différence par rapport aux prestations
moins élevées de l'étranger) ainsi que les
allocations de parent isolé. Les institutions AHV-IV-FAK effectuent par ailleurs
le versement d'autres prestations qui leur
sont transférées: prestations complémentaires proportionnelles au revenu et à
la fortune pour retraités, indemnités aux
personnes impotentes et allocations de
cécité.

ADRESSES IMPORTANTES
MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES

Regierungsgebäude
FL-9490 Vaduz
AMT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT

Abteilung Versicherung
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
AHV-IV-FAK-ANSTALTEN

Gerberweg 2
FL-9490 Vaduz

Liechtenstein
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Ministère de la Santé et des Affaires sociales
(Ministerium für Gesundheit und Soziales)

'

r

i'

Office de l'économie nationale (Amt für Volkswirtschaft)

Assurance Vieillesse et Survivants (Alters und Hinterlassenenversicherung)

Office des services
sociaux (Amt für
soziale Dienste)

1

Assurance Invalidité (Invalidenversicherung)
Caisse des prestations familiales (F amilienausgleichskasse)

ι r

Chômage

1

r

Maladie et
Maternité

ι

'

Organisations
privées

ιr

Accidents

ιr
Organisations
privées

ι'

Vieillesse

ir

Vieillesse

Décès

Décès

Invalidité

Invalidité

1r

Prévoyance
complémentaire:
2ème pilier

1

ir

Allocations
familiales

ir

Allocations
complémentaires

ir

Allocation pour
personnes aveugles

y

'

Assistance
sociale

'

Système de base:
1er piller
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Luxembourg
Le système de sécurité sociale au Luxembourg est divisé en sept branches différentes. L'organisation administrative reflète la création par étapes du système et
en tenant compte des différentes catégories socio-professionnelles.
Actuellement il existe une vingtaine d'institutions de sécurité sociale, qui sont des
établissements publics dotés de la personnalité juridique. Elles disposent de
l'autonomie financière et sont gérées par
les partenaires sociaux. Dans les caisses
des salariés la représentation est paritaire
entre employeurs et salariés. Dans les
caisses des indépendants les assurés
des différents groupes sont représentés.
Les institutions sont soumises à un contrôle de la légalité exercé par l'inspection
générale de la sécurité sociale et un contrôle hiérarchique exercé par le Ministre
compétent.
En matière d'assurance maladie, l'Union
des caisse de maladie est compétente
pour toutes les affaires qui n'ont pas été
déléguées expressément à une caisse de
maladie: A cet effet, l'Union des caisses
de maladie est entre autres compétente
pour l'application du système du tiers
payant en ce qui concerne les prestations
de soins de santé. Par ailleurs elle s'occupe des relations avec les prestataires
des soins de santé et, notamment de la
négociation et de la conclusion des conventions collectives.
Les huit caisses de maladie énumérées
ci-après sont compétentes pour la liquidation des frais pour les prestations de
soins de santé avancés par les assurés,
pour le forfait de maternité, de l'indemnité
funéraire, et le cas échéant, pour l'octroi
de l'indemnité pécuniaire de maladie et
de maternité. On distingue
pour le secteur privé
• la caisse de maladie des ouvriers;
• la caisse de maladie des employés privés;
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• la caisse de maladie des professions indépendantes;
• 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 compétente pour les prestations de dépendance. Une cellule d'évaluation et d'orientation, 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 pension des employés privés, la caisse de
pension des artisans, commerçants et industriels et la caisse de pension agricole.
L'association d'assurance contre les accidents (professionnels) regroupe deux
sections, l'association d'assurance contre
les accidents, section industrielle qui a
une compétence générale et l'association
d'assurance contre les accidents, section
agricole et forestière qui a une compétence d'attribution pour le secteur agricole
et forestier.
Pour les prestations familiales, il y a une
seule institution compétente: la caisse
nationale des prestations familiales.
Les prestations de chômage et la politique de l'emploi sont confiées à l'administration de l'emploi.
Le Fonds national de solidarité (et les offices 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 perception des cotisations pour toutes les
branches de la sécurité sociale;
• le contrôle médical de la sécurité sociale est une administration qui a dans
ses attributions les décisions et appréciations à caractère purement médical
à effectuer pour le compte des différentes institutions;
• l'office des assurances sociales est une
entité administrative qui regroupe divers
organismes.
Finalement il y a lieu de relever que des
juridictions spécifiques s'occupent des
contestations dans le domaine de la sécurité sociale: il s'agit du conseil arbitral et
du conseil supérieur des assurances sociales.
Adresses importantes

UNION DES CAISSES DE MALADIE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
ETABLISSEMENT D'ASSURANCE
CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES
PRIVES
1a, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg
CAISSE DE PENSION DES ARTISANS,
DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
39, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
CAISSE DE PENSION AGRICOLE
2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg
ASSOCIATION D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg

MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE
26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg

CAISSE NATIONALE
DES PRESTATIONS FAMILIALES
1a, bd Prince Henri
L-1724 Luxembourg

MINISTERE DE LA FAMILLE
12-14, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
138, bd de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg

MINISTERE DU TRAVAIL
26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg

CONSEIL ARBITRAL
DES ASSURANCES SOCIALES
16, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

INSPECTION GENERALE
DE LA SECURITE SOCIALE
26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
CONTROLE MEDICAL
DE LA SECURITE SOCIALE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
ADMINISTRATION DE L'EMPLOI
10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURENCES SOCIALES
2 - 4 , rue Bech
L-1212 Luxembourg
CELLULE D'EVALUATION ET
D'ORIENTATION (assurance dépendance)
125, route d'Esch
L-2974 Luxembourg

Luxembourg
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Ministère de la sécurité sociale

l
Inspection générale de la
sécurité sociale
ir

l

i

Cellule d'évaluation et
d'orientation
ir

Assurance maladie
maternité

Assurance dépendance

Union des caisses de
maladie

Gestionnaire UCM

l
Contrôle médical de la
sécurité sociale
ir

Assurance pension

Service national d'action
sociale
V

Assurance
accident et maladies
professionnelles

Office des assurances sociales

Etablissements
d'assurance contre la
vieillesse et l'invalidité

Caisse de maladie des
ouvriers

Ministère du travail et
de l'emploi

Ministère de la famille

Administration de l'emploi

ir

ir

Intégration sociale
(RMG)

Prestations familiales

Fonds national de solidarité

Caisse nationale des
prestations familiales

Prestations de
chômage

Association d'assurance
contre les accidents

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

Caisse de pension des
employés privés

Caisse de maladie des
employés de l'ARBED
Caisse de maladie des fonct.
et employés publics
Caisse de maladie des fonct.
et employés communaux
Entraide médicale des CFL
Caisse de maladie des
professions indépendantes 4^Administration commune
χ
Caisse de maladie agricole

Administration commune

Caisse de pension des
artisans, 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 pour enfants
Les régimes d'assurance pour les salariés
ont dans leurs attributions:
• l'assurance pour les allocations de
maladie
• les soins de santé
• l'assurance invalidité
• l'assurance chômage
Depuis le 1er janvier 1998 il existe également un régime d'assurance invalidité
pour les travailleurs indépendants et pour
les jeunes handicapés. 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 œuvre du régime d'invalidité pour
les travailleurs indépendants et les jeunes
handicapés 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 d'assurance maladie (CTU). Ce Conseil est dirigé par un comité se composant de personnes désignées par le Ministre de la Santé, de la Prévoyance et
des Sports. Le Conseil est responsable
envers le Ministère de la Santé, de la Prévoyance et des Sports.
Au-dessus d'un certain revenu, une assurance privée doit être contractée.
L'assurance générale pour les dépenses
médicales exceptionnelles est gérée par

les fonds d'assurance maladie, les assureurs privés et les institutions gérant les
régimes d'assurance pour les fonctionnaire. Le contrôle est également exercé
par le Conseil d'assurance maladie
(CTU).
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.

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 9032
NL-6500 YN Nijmegen
Takenhofplein 4

Adresses importantes
MINISTERE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID
Postbus 90801
NL-2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
MINISTERE VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT
Postbus 20350
NL-2500 EJ Den Haag
Pamassusplein 5
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
COLLEGE VOOR ZORGVERZEKERINGEN
Postbus 396
NL-1180 BD Amstelveen
Prof. J.H. Bavincklaan 2

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 520
NL-3700 AM Zeist

PaysBas
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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.Welzijn en Sport

ι r

ir

• Maladie (ZW)
• Maternité (ZW) (prestations en espèces)
• Invalidité (WAOAVAZ/Wajong)
• Chômage (WW)
• Garantie de ressources (suppléments  TW)

• Vieillesse (AOW)
• Survivants (ANW)
• Prestations familiales (AKW)

ir

1,

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

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

Organismes privés de gestion (GAK, GUO, SFB,
Cadans, Uszo)

ir

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

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

i '

Mise en œuvre:
• Municipalités
• Services sociaux municipaux

Direction:
Office principal de la Banque des assurances
sociales

Mise en œuvre:
• Fonds des assurances de la santé
• Compagnies d'assurances privées
Direction:
• Conseil des assurances maladle (CVZ)
• Association des compagnies d'assurances maladie
néerlandaises (ZN)

▲
ΛL

Contrôle:
Office de contrôle des Assurances sociales (CTSV)

Contrôle:
Ministère des Affaires sociales et de l'Emploi

Contrôle:
Conseil de l'assurance maladie (CTU)

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. Wajong: Loi sur l'assistance invalidité pour jeunes 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.
35

Norvège
Le système de l'Assurance nationale offre
une couverture obligatoire pour l'ensemble de la population et comprend toutes
les branches de la protection sociale sauf
les prestations familiales qui ont leur propre fondement juridique. Les prestations
en espèces de toutes les branches, y
compris les prestations familiales, sont
gérées par le Service de l'Assurance nationale, administration publique de l'Etat
sous la tutelle de l'Administration de l'Assurance nationale (Rikstrygdeverket). Le
Service National des Assurances sociales
est également compétent pour le domaine des prestations pour enfants, y
compris le recouvrement des cotisations.
Les branches chômage et réadaptation
professionnelle dépendent d'une administration séparée, le Service pour l'Emploi, qui est placée sous la direction de
l'Administration de l'Emploi (Arbejdsdirektoratet). Pour ces branches également, le
paiement des prestations est effectué par
le Service national des Assurances sociales.
Le Service de l'Assurance nationale dispose de 19 bureaux au niveaux régional
et de 480 bureaux environ au niveau local, soit au moins un dans chaque municipalité. Il existe des Centres d'Aide technique dans toutes les régions. Un Office
national pour les Assurances sociales à
l'étranger se charge des cas particuliers
concernant les assurés et les bénéficiaires à l'étranger. Un bureau pour le recouvrement a été mis en place pour faciliter
le recouvrement des paiements d'entretien et pour se charger progressivement
de tâches similaires, comme le recouvrement des trop-perçus.
Le Ministère de la Santé et des Affaires
sociales (Helse- og sosialdepartementet)
est responsable du fonctionnement géné-
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ral du Service de l'Assurance nationale et
de la plupart des branches de la protection sociale. Le Ministère de l'Enfance et
de la Famille (Bårne- og familiedepartementet), toutefois, est responsable des
prestations familiales, des prestations en
espèces pour les enfants en bas âge, des
prestations en espèces de maternité et du
domaine des paiements de soutien aux
enfants (à l'exception du recouvrement).
Le Ministère du Travail et de l'Administration (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) est responsable du Service pour
l'Emploi et des branches de protection qui
en dépendent.
Les soins de santé prodigués hors de
l'hôpital sont du ressort des communes
tandis que les traitements en hôpital sont
en général sous la responsabilité des
Conseils régionaux. Ils sont tous deux financés en grande partie par l'impôt.
Le système de l'Assurance nationale est
en partie financé par les cotisations sociales et patronales et en partie par l'impôt. Quelques prestations sont exclusivement financées par l'impôt, comme les
prestations familiales, les prestations en
espèces pour les soins aux enfants en
bas âge, les prestations aux parents isolés et quelques autres encore. Hormis
certaines exceptions, les administrations
des finances qui sont dirigées par la Direction des impôts et sont placées sous la
tutelle du Ministère des Finances, sont
responsable du recouvrement des cotisations sociales. Les cotisations sont déduites comme les impôts du salaire des
assurés par leur employeur. Les travailleurs indépendants versent en général
quatre fois par an un acompte provisionnel qui comprend les cotisations sociales.
L'aide sociale ne dépend pas de l'Assurance nationale. Elle est versée par les
services sociaux locaux et financée par
les communes. Au niveau national, c'est

le Ministère de la Santé et des Affaires
sociales qui est responsable de l'aide sociale.

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

Adresses importantes

Ministère de la Santé et des Affaires sociales:
SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET
PB 8011 Dep
N-0030 Oslo
Ministère de l'Enfance et de la Famille:
BÅRNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
PB 8036 Dep
N-0030 Oslo
Ministère du Travail et de l'Administration:
ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET
PB 8004 Dep
N-0030 Oslo
Administration de l'Assurance nationale:
RIKSTRYGDEVERKET
N-0241 Oslo
Administration de l'Emploi:
ARBEIDSDIREKTORATET
PB 8127 Dep
N-0032 Oslo
Office national des Assurances sociales
à l'étranger:
FOLKETRYGDKONTORET FOR
UTENLANDSSAKER
PB 8138 Dep
N-0033 Oslo

Norvège
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Ministère des Enfants et de la Famille

Ministère de la Santé et des Affaires sociales

Ministère du Travail et de l'Administration

Barne- og familiedepartementet

Helse- og sosialdepartementet

Arbeids- og
administrasjonsdepartementet

Administration de l'assurance nationale

Direction du Travail

Rikstrygdeverket

Arbejdsdirektoratet

Service de l'assurance nationale

Regions

Agence de recouvrement

Offices régionaux de l'assurance nationale

Office national des assurances sociales
à l'étranger

Echelon régional
Offices régionaux du Travail

. 19 régions

Offices locaux de l'assurance nationale

Echelon local

480 unités

Offices locaux du Travail
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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
Sozialversicherungsträgeή 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.
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.

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.

Adresses importantes
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion II (Assurance sociale)
Stubenring 1
A-1010 Wien
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-1010Wien
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT,
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Sektion VII (Hôpitaux)
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

1.1.2000

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 Soziales

Bundesministerium für
Umwelt, Jugend und Familie
ir
Assurance maladie (sauf hôpitaux)
Assurance accidents
Assurance pensions de vieillesse
Allocations congé parental (Karenzgeld)

ir

1

ir

Assurance maladie:
Hôpitaux

Chômage

Aide sociale
(Sozialhilfe)

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
(Familienbeihilfenstellen)

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

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

I

Accidents du travail
Maladies professionnelles

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

I

Maladie
Maternité
Allocations congé parental

I

I

Invalidité
Vieillesse
Survivants

I

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

Assurance des ouvriers
(■Pens/onsvers/cherungs
anstalt der Arbeiter)
Assurance des employés
(Pensionsversicherungsan
stalt der Angestellten)

9 fonds des Länder

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

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 (Sozialversicherungsanstalt der Bauern)
Caisse d'assurance du service publique
Versicherungsanstalt der öffentlich Bediensteten

Claisse d'assurance du notariat
( Versicherungsanstalt des
csterreichischen 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

I
Secrétariat d'Etat
à l'Insertion Sociale

τ
Prestations en espèces:
• Maladie
• Maternité
• Invalidité
• Vieillesse
• Décès
• Sun/ivants
• Prestations familiales

ι

Organismes centraux pour la
coordination technique
Centres régionaux
de sécurité sociale

1.1.2000

Ministère du Travail et de la Solidarité

Ministère de la Santé

Ministério do Trabalho e da Solidaridade

Ministério da Saúde

1

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

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

|

I

Accidents du travail*
Maladies professionnelles

Chômage

ι'

Centre national
de protection contre les
risques professionnels

1

▼

'

Garantie de ressources:
Invalidité
Vieillesse
Sun/ivants

I

|
Garantie de ressources:
Chômage

ir

Organismes centraux pour la
coordination technique

Organismes centraux pour la
coordination technique

Organismes centraux pour la
coordination technique

Centres d'emploi et centres
régionaux de sécurité sociale

Centres régionaux de sécurité
sociale

Centres d'emploi et centres
régionaux de sécurité sociale

Centre national de pensions

Soins de santé

Service national de santé
Administrations régionales
de santé
Administrations sousréglonales
de santé

* Compagnies d'assurances privées supervisées par le Ministère des Finances pour les accidents du travail.
41

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. Lá 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.

Adresses importantes
Prestations familiales
L'allocation pour enfant est versée pour
chaque enfant de moins de 17 ans résidant en Finlande. Le montant de l'allocation est fonction du nombre d'enfants
ayants droit au sein d'une famille. Elle est
versée par l'organisme des assurances
sociales.

*****

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ
PL 33
FIN-00023 Valtioneuvosto
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

1.1.2000

Ministère du Travail

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Työministeriö

Sosiaali ja terveysministeriö

Ministère de
l'Environnement
Ympäristöministeriö

''

ι'

Chômage

• Caisses d'assu
rance chômage
• Fond des assuran
ces sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

ir

• Vieillesse
• Invalidité
• Sun/ivants

• Fond des assuran
ces sociales (Kela)*
(Xansane/äke/a/ios^
• Fonds d'assurance
privés pour les pen
sions d'emploi.
Organisme central:
Institut central de la
sécurité des pen
sions (Eläketur
vakeskus, ETK)

ir

• Accidents du travail
• Maladies profes
sionnelles

ir

Soins de santé

Compagnies d'assu
• Municipalités locales
rance privées
• Services du secteur
Organisme central:
privé
Fédération des fonds
d'assurance accidents
(Tapaturmavakuutusiai
tosten liitto, TVL)

ir

Maladie et mater
nité (prestations
en espèces)

Fond des assurances
sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

ir

'r

Prestations familiales

Aide sociale et
services sociaux

Fond des assurances
sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

• Municipalités locales
• Services du secteur
privé

Allocations
de logement

Fond des assurances
sociales (Kela)*
(Kansaneläkelaitos)

Trésor public, caisses
des retraites des
communes et autori
tés religieuses pour
les pensions du sec
teur 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-11399 Stockholm
SOCIALSTYRELSEN
S-10630 Stockholm

Suède

Organisation de la protection sociale

1.1.2000

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

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

ιr

ι

■"

'r

ir

Assurance maladie et assurance
parentale
Allocation de base

Allocation proportionnelle au
revenu

Soins de santé

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

Aide sociale

Assurance de soins dentaires

• Survivants
Pension partielle
Prestations familiales

'r

■r

Office national du marché du
travail
Anbefsmarfcnadssfyre/sen

ir

Caisses d'assurance chômage

'r

Office national des assurances sociales
Riksförsäkringsverket

ir

Bureaux des assurances sociales

ï'

ir

ι

Office national de santé et de bienêtre sociale
Socialstyrelsen

l r

Autorités régionales

ι

Municipalités
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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
(Retirement Pension), les pensions de
veuve (Widow's Pension), les prestations
d'invalidité (Incapacity Benefit), l'allocation
de maternité (Maternity Allowance) et
l'allocation de chômage (Jobseeker's Allowance). 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 (Retirement Pension). Les
prestations non contributives - financées
par les impôts généraux - sont versées si
les conditions sont remplies (par exemple,
prestations d'invalidité, allocations familiales, child benefits), 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, Housing Benefit, aide au revenu, Income Support, 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 res1

Situation en Grande-Bretagne; les réglementations en vigueur en Irlande du Nord
sont similaires.
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ponsable de la conception et de la mise
en œuvre du programme de sécurité sociale. Les décisions en matière de politique, priorités et objectifs sont prises par
le chef du ministère, le Secretary of State,
et les autres ministres appartenant à ce
ministère (Ministers of State) - responsables devant le Parlement - avec l'assistance et le conseil d'officiers ministériels
permanents. Une série d'acteurs sont responsables de la réalisation du programme. Des agences executives du
DSS sont responsables devant le Secretary of State du versement de la majeure
partie des prestations en espèces
(Agence des Prestations, Benefits Agency), de l'administration des versements
des allocations familiales (Agence de
Prestations Familiales, Child Support
Agency) et autres fonctions inhérentes et
auxiliaires. L'Administration des Finances
(Inland Revenue) est responsable de la
gestion des cotisations (National Insurance Contributions Office). Le Service de
l'Emploi (Employment Service) du Ministère de l'Emploi et l'Agence des prestations (Benefits Agency) sont conjointement responsable de la gestion des
prestations pour les chômeurs. Les autorités locales administrent l'Allocation logement (Housing Benefif) et l'Aide à la
taxe municipale (Council Tax Benefit).
L'indemnité obligatoire de maladie (Statutory Sick Pay) et de maternité (Statutory
Maternity Pay) 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
(Health Ministry).

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 retraites complémentaires peuvent être octroyées soit par un régime de retraites
professionnelles (occupational scheme),
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
INLAND REVENUE
Somerset House
Strand
UK-London WC2R1 LB

Royaume-Uni

Organisation de la protection sociale

Ministère de la Santé
Department of Health

Administration fiscale
nationale

1.1.2000

Ministère de la Sécurité sociale
Department of Social Security

Inland Revenue

Services médicaux et
sociaux

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

Department for Education and
Employment

Fixation, recouvrement
et enregistrement des
cotisations d'assurance
nationale
(National Insurance
Contributions NICs)

La plupart des
prestations en espèces

Office national de
cotisation
(National Insurance
Contributions Office)

Agence des prestations
(Benefits Agency)

réseau des bureaux
locaux

Ministère de l'Education et de
l'Emploi

Indemnités de maternité
payées par l'employeur
Statutory Maternity Pay
(SMP)
Indemnités de maladie
payées par l'employeur
Statutory Sick Pay
(SSP)

réseau des bureaux
locaux et régionaux

Employeurs

Aides pour les loyers 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 (Training
and Enterprise Councils)
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Tableaux comparatifs sur la protection sociale
dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen

Situation au 1 er janvier 2000

50

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 I

Financement
Belgique

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

Danemark

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

Allemagne
Cotisation.

Grèce
Cotisation.
Principe du financement
Financement tripartite (salarié, employeur, Etat) pour les nouveaux as- 1. Maladie et maternité:
Soins de santé
surés à partir du 1.1.1993.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

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.

3. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Financée par l'impôt.

4. Invalidité

Part de la gestion globale: cotisation Le Fonds du Marché du Travail (Ar- Cotisations et intervention de l'Etat.
globale, subvention globale de l'Etat, bejdsmarkedsfonden) couvre les frais
financement alternatif (T.V.A.) en de l'Etat.
fonction des besoins.

Cotisation.

Part de la gestion globale: cotisation Pension nationale (Folkepension):
Cotisations et intervention de l'Etat.
globale, subvention globale de l'Etat, financée par l'impôt,
financement alternatif (T.V.A.) en Pension complémentaire (ATP-penfonction des besoins.
Sion): financée par cotisation.

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

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

Assurance dépendance (Pflegeversi- Pas de branche spécifique.
cherung):
Cotisation.
Aide sociale (Sozialhilfe):
Financée par l'impôt.

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance

4. Invalidité

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

Financement
Espagne
Financés par l'impôt.

France
Cotisations et impôts.

Irlande
Cotisation et intervention de l'Etat,
si requis.

Tableau I
Islande

Financés par l'impôt.

Italie
Cotisations.

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

Cotisations.

Cotisations et impôts.

Cotisation et Intervention de l'Etat,
si requis.

Prestations financées par l'impôt.
Cotisations.
Afin de couvrir les prestations de
maternité, une cotisation générale
de sécurité sociale (tryggingagjald)
versée par l'employeur est perçue
sur toutes les rémunérations salariées et sur les revenus supposés
des travailleurs indépendants.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Pas de branche spécifique.

Pas de branche.

Financée par l'impôt.

Financée par l'impôt.

3. Dépendance

Cotisations.

Cotisations et impôts.

Cotisation et intervention de l'Etat,
si requis.

Pension nationale (grunnlffeyrir):
Cotisations.
Financée par l'impôt et une cotisation générale de sécurité sociale
(tryggingagjald) perçue sur toutes les
rémunérations salariées et sur les
revenus supposés des travailleurs
indépendants.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): Cotisations.

4. Invalidité

Cotisations.

Cotisations et impôts.

Cotisation et intervention de l'Etat,
si requis.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Cotisations.
Financée par l'impôt et une cotisation générale de sécurité sociale
(tryggingagjald) perçue sur toutes les
rémunérations salariées et sur les
revenus supposés des travailleurs
indépendants.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrirj. Cotisations.

5. Vieillesse, survivants

Pas de branche spécifique.
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Financement

Tableau I
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Cotisations, participation de l'assuré
et subventions de l'Etat.

Cotisations et intervention de l'Etat.

Cotisations.

Assurance maladie (Krankenversicherung): cotisations.
Supplément de maternité (Mutterschaftszulage): impôt global.

Cotisations et intervention de l'Etat.

Les prestations dans le cadre de la Cotisations des assurés et des emLoi sur l'indemnité de maladie (Ziek- ployeurs.
tewet, ZW) sont financées par le
Fonds de Paiement des Licenciements de l'Institut national pour l'Assurance sociale (Landelijk instituut
sociale verzerkingen, Usv) et le
Fonds général de chômage (Algemeen werkloosheidsfonds, Awf).

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

3. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Contribution spéciale et intervention
de l'Etat.

H n'existe pas de régime spécifique Prestation financée par l'impôt sous
de la protection en cas de dépen- la responsabilité des communes.
dance aux Pays-Bas. Le risque est
surtout couvert par l'assurance maladie.

Financée par l'impôt.

4. Invalidité

Cotisations et intervention de l'Etat.
1er pilier (ï. Säule):
Cotisations des assurés et des employeurs ainsi que couverture du déficit par l'Etat.
2e pilier (2. Säule):
Cotisations des assurés et des employeurs.

Loi sur l'assurance invalidité (Wet op Cotisations et impôt,
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO): cotisation.
Loi sur les indemnités d'incapacité
pour les indépendants (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ): cotisation.
Loi sur l'assistance d'incapacité pour
les jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong):
Financée par l'Etat.

Cotisation et intervention de l'Etat.

5. Vieillesse, survivants

1 er pilier (1. Saule):
Cotisations et intervention de l'Etat.
Cotisations des assurés et des employeurs ainsi que participation de
l'Etat.
2e pilier (2. Säule):
Cotisations des assurés et des employeurs.

Cotisations.

Cotisation et intervention de l'Etat.

Principe du financement
r

Impôt et cotisations.

Autriche

1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces
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Cotisations et impôt.

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

Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

Royaume-Uni

Financés par l'impôt.

Soins de santé (Julkinen terveyden- Le secteur de la santé publique est Les services dispensés par le Ser- Principe du financement
huolto): Financement par les autori- géré et financé par les autorités ré- vice National de Santé (National
_
tés locales. L'Etat paye une subven- gionales (landsting).
Health Service) sont financés par 1. Maladie et maternité:
tion générale aux municipalités.
l'Etat.
Soins de santé

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Cotisations.

Assurance maladie (Sairausvafcuu- Cotisations.
tus): Cotisations et intervention de
l'Etat.

3. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Pas de régime spécial. Financée par Financé et administrée par les munî- Pas de système de soins de longue 3. Dépendance
tes autorités locales dans le cadre cipalités.
durée spécifique. Les allocations de
des soins de santé et des services
soins de santé sont financées par
sociaux.
les impôts. Les prestations de l'État
de soins pour personnes âgées et
invalides sont dispensées et financées par les autorités locales.

4. Invalidité

Cotisations.

Cotisations et intervention de l'Etat.
Pension nationale (Kansaneläke):
Cotisation des employeurs et intervention de l'Etat.
Pension d'activité (Työeläke):
Cotisation (et intervention de l'Etat
aux régimes de pension pour agriculteurs, indépendants et marins).

Cotisations.

4. Invalidité

5. Vieillesse, survivants

Cotisations.

Pension nationale (vieillesse) et
Cotisations et intervention de l'Etat.
pension nationale 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 (Työeläke):
Cotisations des employeurs et des
employés (et intervention de l'Etat
aux régimes de pension pour agriculteurs, indépendants et marins).

Cotisations.

5. Vieillesse, survivants

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

Cotisations, impôts et employeurs.

Maladie et maternité:
Prestations en espèces
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Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

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

7. Chômage

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

8. Prestations familiales

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

Allemagne
Cotisation.

Les prestations sont à la charge de Assurance chômage (Arbeitslosen Cotisation.
l'Etat, mais tes cotisations payées Versicherung): financée par cotisa
par tes assurés et leurs employeurs tion.
ainsi que tes cotisations au Fonds du Assistance chômage (Arbeitslosen
Marché du Travail (Arbejdsmarkedshilfe): financée par l'impôt.
fonden) payées par les travailleurs
salariés et nonsalariés entrent dans
la composition de ce Fonds pour
couvrir la part de l'Etat aux frais ré
sultant de ces prestations, y inclus la
préretraite.

Financées par l'impôt.

Cotisation.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

7. Chômage

8. Prestations familiales

Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Islande

Italie

Cotisations payées uniquement par
l'employeur.

Cotisations,

Cotisation et intervention de l'Etat,
si requis.

Assurance nationale contre tes acci- Cotisations,
dents du travail:
Financée par l'impôt, par une cotisation générale de sécurité sociale
(tryggingagjald) et par des cotisations
spéciales.

Cotisations.

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

Cotisation et intervention de l'Etat,
si requis.

Financé par une cotisation générale Cotisations,
de sécurité sociale (tryggingagjald)
perçue sur toutes les rémunérations
salariées et sur les revenus supposés des travailleurs indépendants.

7. Chômage

Financées par l'impôt.

Cotisations et impôts.

Financées par l'impôt.

Financée par l'impôt.

8. Prestations familiales

Cotisations.

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement

Tableau I
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

• Accidents du travail et maladies Primes et intervention de l'Etat,
professionnelles:
Cotisations de l'employeur.
« Accidents non liés au travail:
Cotisations du salarié et participation de l'Etat.

Il n'existe pas d'assurance spécifique Cotisations versées par les emen matière d'accidents de travail et ployeurs.
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.

7. Chômage

Cotisations des assurés et des em- Impôt spécial.
ployeurs ainsi que participation de
l'Etat.

Cotisations.

Impôt et cotisations versées par les
employeurs.

Cotisation et intervention de l'Etat,

8. Prestations familiales

1er pilier ^ i . Säule):
Cotisations et impôt.
Cotisations (employeurs, travailleurs
indépendants, population inactive;
pas de cotisations de la part des
salariés); garantie du déficit par l'Etat
(non mise en œuvre dans la réalité).

Financées par l'Etat.

Financées par l'impôt.

Prestations familiales (Familienbeihilfe) et bonification du carnet mère/
enfant (Mutter-K/nd-Pass-Sonus):
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.
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Cotisation et intervention de l'Etat.

Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

Cotisations.

Royaume-Uni

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

AccidentsPrimes d'assurance.
Maladies:
Cotisations.

Prime d'employeur.

7. Chômage

Cotisations.

Prestations de base (perustoimeen- Cotisations et intervention de l'Etat.
tuloturva):
Impôts (23%) et cotisations des employés salariés qui ne font pas partie
d'un fonds de chômage (77%).
Prestations relatives au salaire (ansioperusteinen sosiaaliturva):
Cotisation. (Financement tripartite:
salariés, employeurs, Etat).

Allocation de chômage dépendant 7. Chômage
des cotisations (Contribution-based
Jobseekers Allowance, JSA):
cotisations.
Allocation de chômage dépendant
des revenus (income-based Jobseekers Allowance):
impôts.

8. Prestations familiales

Cotisations.

•Financées par l'impôt'.

Financées par l'impôt.

Financées par l'impôt.

Financés par l'impôt.

Accidents du travail et
maladies professionnelles

8. Prestations familiales
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Financement

Tableau ι
Belgique
Cotisations des assurés
et des employeurs
Pourcentages et
plafonds de salaire
1. Cotisations globales pour
plusieurs branches
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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 tra
vailleurs et plus:
1,69% employeur.
Cotisation due par les fonctionnaires
pour les soins de santé:
7,35% dont:
3,55% fonctionnaire
3,80% Etat.
Pas de plafond.

Danemark

Allemagne

Cotisations des assurés (travailleurs Pas de cotisation globale. Voir les
salariés et indépendants) au Fonds taux spécifiques cidessous.
du Marché du Travail (Arbejdsmar
kedsfonden): 8% du salaire ou béné
fice brut.

Grèce
Voir les taus cidessous.

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

Financement
Espagne

France

Taux global de la protection sociale: Pas de cotisation globale.
28,3%, dont:
4,7% salarié,
23,6% employeur.
Plafond: ESP 407.790 (· 2.451) par
mois = ESP 4.893.480 (· 29.410)
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 tes catégories 1 à 4
le plafond est de ESP 407.790
(· 2.451) par mois. Pour les catégories 5 à 11 le plafond est de ESP
369.750 (· 2.222) par mois.

Irlande
Taux global pour tes assurances sociales (sauf soins de santé):
• Indépendants:
5,0%. Les premiers IEP 1.040
(· 1.321) du revenu annuel d'un
indépendant ne sont pas pris en
considération pour le calcul du
pourcentage payable.
• Salarié:
4,5%. Les premiers IEP 100
(· 127) du salaire hebdomadaire
ne sont pas pris en considération
pour le calcul du pourcentage
payable.
• Employeur:
8,5% employé sur les revenus
s'élevant à IEP 280 (· 356) par semaine. 12,0% sur tous les salaires
dont le montant hebdomadaire dépasse IEP 280 (· 356).
Plafond annuel: salariés/indépendants: IEP 25.400 (· 32.251); employeur: IEP 35.000 (· 44.441).

Tableau I
Islande

Italie

Pas de cotisation globale. Voir les
Pension nationale (grunnlifeyrir):
Une cotisation générale de sécurité taux spécifiques ci-dessous.
sociale (tryggingagjald) versée par
l'employeur est perçue sur toutes les
rémunérations salariées et sur les
revenus supposés des travailleurs
indépendants. Pour l'an 2000, la cotisation s'élève à 5,23%.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
Une cotisation de 4% pour le salarié
et de 6% pour l'employeur est versée aux fonds de pension complémentaire.

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

Financement
Liechtenstein

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

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas de cotisation globale. Voir les
Pas de cotisation globale. Voir les Pas de cotisation globale. Voir les Pas de cotisation globale. Voir les • Salariés et professions libérales:
contributions aux branches spécifi- contributions aux branches spécifi- contributions aux branches spécifi- Cotisation globale de 7,8% du re- contributions aux branches spécifivenu brut du travail. Pas de pla- ques ci-dessous.
ques ci-dessous.
ques ci-dessous.
ques ci-dessous.
fond.
• Travailleurs indépendants:
10,7% du revenu jusqu'à un plafond de 12 fois le montant de base
de la protection sociale (Grunnbeløpet), à savoir NOK 563.400
(· 69.883). Le taux de cotisations
et de 7,8% pour la tranche de revenu au-dessus de ce plafond.
• Employeurs:
14,1%. Taux inférieurs répartis en
quatre catégories dans certaines
régions. Toutefois, même dans ces
régions, le taux plein est appliqué à
certains secteurs d'entreprise.
Une cotisation supplémentaire de
12,5% à la charge des employeurs
est prélevée sur les salaires supérieurs à 16 fois le montant de base
(Grunnbeløpet), à savoir NOK
725.920 (· 90.042).

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

Finlande

34,25%, taux global du régime géné- Pas de cotisation globale.
ral 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 tes organisations à but
non lucratif et dans des situations
particulières comme te premier emploi des jeunes et l'emploi des handicapés.

Tableau"!
Suède

Pas de cotisation globale.

Royaume-Uni
Cotisation globale pour les secteurs Cotisations des assurés
Maladie et Maternità. Prestations en
espèces, Invalidité, Vieillesse, Survi-et des employeurs
vants et Chômage.
Pourcentages et
Taux de cotisation en relation avec plafonds de salaire
le salaire:
1. Cotisations globales pour
Salarié:
plusieurs branches
Pas de cotisation si le revenu est
inférieur à GBP 66 (· 106) par semaine. Pour les autres revenus: 10%
(8,4% s'il est affilié à un régime d'entreprise agréé) de la partie du revenu entre GBP 66 (· 106) et GBP
500 (· 801).
Employeur.
Pas de cotisation si le revenu est
inférieur à GBP 83 (· 133) par semaine. Pour les autres revenus les
cotisations sont de 12,2% sur tous
les salaires de plus de GBP 83
(· 133).
Si le salarié est affilié à un régime de
pension d'entreprise agréé, te taux
de cotisation est réduit pour les revenus entre GBP 83 (· 133) et GBP
500 (· 801). Pour les régimes de
pensions basées sur les salaires, le
taux de cotisation est de 9,2% (réduction: 3%). Pour les régimes de
pensions capitalisées, le taux de cotisation est de 11,6%, (réduction:
0,6%). Le gouvernement prend également en charge une partie de la
cotisation, suivant l'âge du salarié,
dans les régimes de capitalisation.
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Financement

Tableau I
Belgique
2. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

4. Dépendance
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Danemark

Allemagne

Grèce

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

Pas de cotisations. Assurance publi- Assurance maladie (Krankenversique de santé financée par l'impôt.
cherung): le taux varie selon les
statuts des caisses. En moyenne au
1er janvier 2000:
Anciens Länder.
13,51%, dont:
6,76% salarié
6,76% employeur.
Nouveaux Länder.
13,81%, dont:
6,91% salarié
6,91% employeur.
Plafond annuel (te plafond représente 75% du plafond de l'assurance
pension des ouvriers):
Anciens Länder.
DEM 77.400 (· 39.574).
Nouveaux Länder.
DEM 63.900 (· 32.672).

Assurés avant le 31.12. 1992.
6,45% total, dont:
2,15% salarié
4,30% employeur.
Plafond mensuel: GRD 588.000
(· 1.783).
Assurés à partir du 1.1.1993:
11,45% total, dont:
2,55% salarié (sans plafond),
5,10% employeur (sans plafond),
3,80% Etat (plafond GRD 339.438
(· 1.029) par mois.

Maladie et maternité:
Soins de santé

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

Assurance publique de santé finan- Cotisations comprises dans le taux
cée par l'impôt. Les employeurs Indiqué pour "Soins de Santé",
prennent en charge les 2 premières
semaines d'urie période de maladie
(prestations en espèces).
A partir du 1.1.1994 les cotisations
au Fonds du Marché du Travail (Arbejdsmarkedsfonden) payées par tes
salariés et tes travailleurs Indépendants couvrent tes frais des indemnités journalières qui sont à la
charge de l'Etat.

Assurés avant le 31.12. 1992.
1,20% total, dont:
0,40% salarié
0,80% employeur.
Plafond mensuel: GRD 588.000
(· 1.783).
Assurés à partir du 1.1.1993.
Cotisations comprises dans te taux
pour "Soins de santé".

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Pas de branche spécifique.

Pas de cotisations, financée par
l'impôt.

Assurance dépendance (Pflegeversi- Pas de branche spécifique.
cherung):
1,70%, dont:
0,85% salarié
0,85% employeur.
Exception: Land de Saxe (1,35%
salarié, 0,35% employeur).
Plafond annuel:
DEM 77.400 (· 39.574) dans tes anciens Länder, DEM 63.900 (· 32.672)
dans les nouveaux Länder.

4. Dépendance

Financement
Espagne
Financée par l'impôt.

France

Irlande

Tableau I
Islande

Taux pour maladie et maternité 2,0% de tous les revenus pour sala- Pas de cotisations,
(soins de santé et prestations en es- ries et Indépendants. Pas de plafond
annuel. Pas de contribution des sapèces), invalidité et décès:
lariés dont te salaire hebdomadaire
13,55%, dont:
est inférieur à IEP 217 (· 276) par
0,75% salarié
semaine (IEP 10.750 (· 13.660) par
12,80% employeur.
an dans le cas des indépendants).
Pas de plafond.
Réduction dégressive des cotisa- Les personnes pleinement éligibles
tions patronales sur les bas salaires (full eligibility) aux sen/ices de santé,
inférieurs à 130% du salaire mini- tes bénéficiaires des pensions de
mum (salaire minimum interprofes- veuf/veuves contributives et non
sionnel de croissance, SMIC). Mon- contributives (Social Welfare Witant maximal à compter du 1 er juillet dow's/Widower's Contributory and
Non-contributory Pensions) et de l'al1999: FRF 1.252,47 (· 191).
location de famille monoparentale
(One Parent Family Payment) sont
exemptées de paiement.

Italie
Ouvriers:
2,88%, 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.

Maladie et maternité:
Soins de santé

Employés:
• Industrie:
0,66%, payé par l'employeur.
• Commerce:
0,44%, payé par l'employeur.
Pas de plafond.

Cotisations comprises dans te 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 te taux
global indiqué ci-dessus.
Les indépendants sont éligibles uniquement pour l'indemnité de maternité (Maternity Benefit).

Les indemnités de maladie (sjúkra- Cotisations comprises dans le taux
dagpeningar) sont financées par indiqué pour "Soins de santé",
l'impôt. Les conventions collectives
prévoient le maintien du salaire pour
une durée limitée ; dans ce cas, tes
indemnités de maladie ne sont pas
accordées.
Les prestations en espèces de maternité sont financées par l'impôt et
une cotisation générale de sécurité
sociale (tryggingagjald). Les conventions collectives prévoient le maintien du salaire pour certaines catégories de salariées ; dans ce cas, les
indemnités de maternité ne sont pas
accordées.

Pas de branche spécifique.

Pas de branche.

Financée par l'impôt.

Pas de cotisations.

Pas de branche spécifique.

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

4. Dépendance
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

2. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

4. Dépendance
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Assuré: tes cotisations sont perçues
par assuré sous forme de montants
fixes (à partir du 1.4.2000, exception
faite des enfants de moins de 16 ans
dans le système du médecin généraliste). En moyenne: CHF 160
(· 100) par mois.
Employeur: la moitié de la cotisation
de leurs salariés (à partir du
1.4.2000: pour chaque salarié la
moitié de la moyenne nationale des
cotisations).

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

• Pour ouvriers
Assurance maladie:
4,70%, dont:
• Assuré:
Cotisations perçues en montants 2,35% ouvrier
2,35% emplpyeur.
fixes ou en pourcentage du salaire.
• Pour employés
• Employeur:
La moitié de la cotisation de leurs 0,24%, dont:
0,12% employé
salariés.
Plafond: CHF 106.800 (· 66.571) par 0,12% employeur.
an.
Plafond annuel:
LUF 2.882.988 (· 71.467).
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.
Pas de branche spécifique.

Contribution spéciale de 1 % à
charge des assurés.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Loi sur l'assurance maladie (Zieken- Cotisations comprises dans te taux
global indiqué ci-dessus et s'élevant
fondswet, ZFW):
à 3% pour les assurés.
8,10% total, dont:
1,75% salarié,
6,35% employeur.
Plafond annuel: NLG 64.600
(· 29.314).
Les pensionnés patent une cotisation de 8,1% des pensions de
vieillesse (Algemene Ouderdomswet,
AOW) et 6,1% des salaires éventuels ou des pensions supplémentaires.
Aux cotisations de maladie s'ajoute
un montant forfaitaire annuel de NLG
410 (· 186) (moyenne fixée pour tes
adultes par l'organisme d'assurance).

Assurance maladie (Krankenversichemng):
Ouvriers:
7,90% dont:
3,95% ouvrier
3,95% employeur
Employés:
6,90% dont:
3,40% employé
3,50% employeur
Salariés dits «libres»:
6,50% dont:
3,25% employé
3,25% employeur
Plafond:
ATS 43.200 (· 3.139) par mois;
ATS 86.400 (· 6.279) par an pour
versements exceptionnels.
Si aucun versement exceptionnel
n'est prévu pour tes salariés dits «libres», te plafond est de ATS 50.400
(· 3.663) par mois.

Loi générale sur tes dépenses mèdi- Cotisations comprises dans te taux
cales exceptionnelles (Algemene wet global.
bijzondere ziektekosten, AWBZ) (risques graves):
10,25%, cotisation de tous les résidents.
Plafond annuel:
NLG 48.994 (· 22.233).

Assurance maladie (Krankenversicherung):
Cotisations comprises dans le taux
pour "Soins de Santé".
Loi sur te maintien du salaire (Entgeltfortzahlungsgesetz):
2,1% employeur.

Comprise dans la cotisation pour tes Pas de cotisations,
prestations en espèces dans te cas
de maladie ou maternité.

Pas de cotisations.

Tableau I

Financement
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Financés par l'impôt.

Pas de cotisations.

Le secteur de la santé publique est Les prestations du Service National
géré et financé par les autorités ré- de Santé (National Health Service,
gionales.
NHS) sont financées par le Gouvernement et (dans une moindre mesure) par tes cotisations.

Maladie et maternité:
Soins de santé

3. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Cotisations comprises dans le taux
global indiqué ci-dessus.

Assurance maladie:
Assuré:
1,5% du revenu imposable plus
1,7% du revenu issu de la pension.
Employeur:
• Secteur privé, autorités locales et
église: 1,60% de la masse des salaires
• Etat: 2,85%
Pas de plafond.

Assurance maladie (sjukförsäkring): Cotisations comprises dans le taux
global indiqué ci-dessus.
8,50% employeur,
9,23% indépendant.
Assurance maternité/parentale (föräldraförsäkring):
2,20% employeur,
2,20% indépendant.

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

4. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Pas de régime spécial.

Financée et administrée par les municipalités.

Maladie et maternité:
Soins de santé

Pas de système de soins de longue 4, Dépendance
durée unique et discret. Les allocations de soins de santé sont financées par les Impôts. Les prestations
de l'Etat de soins pour personnes
âgées et invalides sont dispensées
et financées par les autorités locales.
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Tableau I

Financement
Belgique

5. Invalidité
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Danemark

Allemagne

Grèce

Cotisations de sécurité sociale:
Pension sociale (Førtidspension) fi- Cotisations comprises dans le taux
Cotisations comprises dans le taux
Part des cotisations de la gestion nancée par l'impôt et par le Fonds pour "vieillesse et survivants".
pour "vieillesse et survivants",
globale en fonction des besoins.
du Marché. du Travail (Arbejdsmarkedsfonden).

5. Invalidité

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

France

Irlande

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

Tableau I
Islande

Italie

Cotisations comprises dans te taux
Pension nationale (grunnllfeyrir):
financée par l'impôt et la cotisation indiqué au poste "vieillesse et survigénérale de sécurité sociale (tryg- vants".
gingagjald).
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): financée par les cotisations.
Taux de cotisation, voir ci-dessus
"Montant global".

5. Invalidité
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

5. Invalidité
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Luxembourg

1er pilier (1. Säule):
Cotisations comprises dans le taux
Employeur et salarié paient chacun pour "vieillesse et survivants".
0,6% du salaire brut; pas de seuil ou
de plafond.
2e pilier (2. Säule):
Invalidité (et sun/ivants): en règle
générale, 2% dont: 1% part salariale
et 1% part patronale.

Pays-Bas

Norvège

Loi sur l'assurance invalidité (Wet op Cotisations comprises dans te taux
de arbeidsongeschiktheidsverzeker- global.
ing, WAO):
Cette contribution regroupe deux
composantes:
• la contribution de base (basispremie): la même pour tous les employeurs, à savoir 6,30%;
• la contribution différenciée (gedifferentieerde premie), elle diffère selon tes sociétés (contribution calculée, soit augmentée soit réduite
en fonction du nombre de personnes dans l'entreprise réclamant te
WAO, contribution minimale de
1,24% pour tes petites entreprises;
contribution maximale est de
4,17% pour les petites entreprises
et de 5,56% pour les grandes.
Un employeur pourrait lui-même décider de prendre te risque WAO
pendant tes 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 319 (· 145) par jour.
Loi sur tes indemnités d'incapacité
pour tes indépendants (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ):
8,80% cotisés par l'assuré
Plafond: NLG 84.000 (· 38.118) par
an.
Franchise: NLG 29.000 (· 13.160)
par an.
Loi sur l'assistance d'incapacité pour
les jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong):
Pas de cotisations. Les prestations
sont financées par tes recettes fiscales générales.

Autriche
Cotisations comprises dans te taux
pour "vieillesse et survivants".

Financement
Portugal
5. Invalidité

Cotisations comprises dans le taux
global indiqué ci-dessus.

Tableau I

Finlande

Suède

Cotisations comprises dans le taux
indiqué pour "vieillesse, survivants",

Cotisations comprises dans te taux
indiqué pour "vieillesse, survivants",

Royaume-Uni
Cotisations comprises dans te taux
global indiqué ci-dessus.

5. Invalidité
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Tableau I

Financement
Belgique

6. Vieillesse, survivants

7. Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Danemark

Allemagne

Grèce

Cotisations de sécurité sociale:
Pension nationale (Folkepension):
Part des cotisations de la gestion Pas de cotisation, financée par l'imglobale en fonction des besoins.
pôt.
Pension complémentaire (ATP-pension): Cotisation mensuelle de DKK
223,25 (· 30), dont:
1/3 salarié
2/3 employeur.
Les employeurs qui patent leur part
de cotisations pour tes travailleurs
malades - au régime complémentaire (ATP) également pendant la
période durant laquelle des communes servent tes indemnités journalières - ou pour les chômeurs, sont
remboursés par l'Etat d'une partie de
leurs cotisations.

Assurés avant le 31.12. 1992:
6. Vieillesse, survivants
20,00% total, dont:
6,67% salarié
9,65% employeur.
13,33% employeur.
Plafond annuel:
DEM 103.200 (· 52.765) dans les Plafond mensuel: GRD 588.000
anciens Länder et DEM 85.200 (· 1.783)
(· 43.562) dans les nouveaux Län- Assurés à partir du 1.1.1993.
der.
30,00% total, dont
6,67% salarié (sans plafond)
13,33% employeur (sans plafond)
10,00% Etat: plafond GRD 339.438
(· 1.029) 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 unrisqueprofessionnel.

Primes d'assurance ou cotisations Prime d'assurance variable selon te
fixées par contrat sur base des tarifs risque, payée par l'employeur.
des assureurs agréés pour la branche accidents du travail.
Part des cotisations de la gestion
globale en fonction des besoins.

Tarification collective selon les ris- Cotisations comprises dans les taux
ques dans les différentes branches pour "Soins de Santé" et "Maladie et
économiques; fixation des cotisa- maternité: Prestations en espèces".
tions par les associations professionnelles (Berufsgenossenschaften)
sur base de la masse salariale brute
et du degré de risque d'accidents
dans les différentes branches économiques (barème des risques).
Payée par les employeurs.

19,30%, dont:

9,65% salarié

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Islande

Italie

Cotisations comprises dans te taux
global indiqué ci-dessus.

Cotisations comprises dans le taux
Taux général:
global.
14,75% sous plafond, dont:
6,55% salarié et
8,20% employeur.
Plafond: FRF 14.700 (· 2.241) mensuel; FRF 176.400 (· 26.892) annuel
+ employeur 1,60% sans plafond.
Réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires
inférieurs à 130% du salaire minimum (salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC). Montant maximal à compter du 1 er juillet
1999: FRF 1.252,47 (· 191).
Taux survivants:
0,10% salarié (veuvage). Pas de
plafond.

Pension nationale (grunnllfeyrir):
financée par l'impôt et la cotisation
générale de sécurité sociale (tryggingagjald).
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir): financée par tes cotisations.
Taux de cotisation, voir ci-dessus
"Montant global".

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

Tarification collective, individuelle ou Cotisations comprises dans le taux
mixte, suivant, d'une part, les effec- global.
tifs 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%.

Assurance nationale contre les acci- Tarification collective suivant l'imdents:
portance des risques dans les diverFinancée par l'impôt, par une cotisa- ses branches professionnelles. Le
tion générale de sécurité sociale taux varie entre 0,5% et 16,0%. Il est
(tryggingagjald) et par des cotisations calculé sur la base de la masse salaspéciales.
riale. Payé uniquement par l'employeur.

32,70%, dont:
6. Vieillesse, survivants
8,89% salarié
23,81% employeur.
Y compris 0,50% cotisation supplémentaire.
Pas de plafond.

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

PaysBas

Norvège

Autriche

6. Vieillesse, survivants

1er pilier f i . Saute):
24,0%, dont:
Employeur et salarié paient chacun 8,0% salarié
3,8% du salaire brut; pas de seuil ou 8,0% employeur
de plafond.
8,0% Etat.
2e pilier (2. Säule).
Plafond annuel:
4/5 des cotisations à taux plein LUF 2.882.988 (· 71.467).
(vieillesse, décès et invalidité; mini
mum 10%) doivent être employés
pour la vieillesse. L'employeur doit
supporter au moins la moitié des co
tisations. La cotisation au titre des
"Survivants" est comprise dans la
cotisation indiquée sous "5. Invali
dité".

19,15% cotisations des salariés, Cotisations comprises dans le taux
dont:
global.
17,90% vieillesse (Algemene Ou
derdomswet, AOW),
1,25% survivants (Algemene Na
bestaandenwet, Anw),
Plafond annuel:
NLG 48.994 (· 22.233).

7. Accidents du travail et

Accidents du travail et maladies pro
fessionnelles:
Cotisations de l'employeur selon la
catégorie de risque à laquelle appar
tient l'entreprise.
Accidents non liés au travail (Nicht
berufsunfälle):
Salariés 2/3 (actuellement 0,76%).
Plafond: CHF 106.800 (· 66.571) par
an.

Il n'existe pas d'assurance spécifique • Cotisations comprises dans le taux 1,40% employeur
en matière d'accidents de travail et global.
Plafond:
de maladies professionnelles. Ces ■ Primes versées par l'employeur à ATS 43.200 (· 3.139) par mois;
risques sont couverts par l'assu un système d'assurance obligatoire ATS 86.400 (· 6.279) par an pour
rance maladie (prestations en nature contre les accidents du travail (yr versements exceptionnels.
et en espèce), l'assurance incapacité kesskadeforsikring) pour couvrir tesSi aucun versement exceptionnel
de travail (invalidité) et l'assurance dépenses de l'Assurance nationale n'est prévu pour les salariés dits «li
survivants.
(folketrygden). Voir tableau VIII bres», te plafond est de ATS 50.400
"Accidents du travail et maladies (· 3.663) par mois.
professionnelles".

maladies professionnelles
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Luxembourg

Tarification collective suivant un ba
rème de risques. Taux variant entre
0,62% et 6%. Prime fixée par l'asso
ciation d'assurance et calculée sur la
base de la masse des salaires bruts,
Prise en compte d'un minimum men
suei de LUF 48.050 (· 1.191) et d'un
maximum annuel de LUF 2.882.988
(· 71.467).

22,80%, dont
10,25% salarié
12,55% employeur
Plafond:
ATS 43.200 (· 3.139) par mois;
ATS 86.400 (· 6.279) par an pour
versements exceptionnels.
Si aucun versement exceptionnel
n'est prévu pour les salariés dits «li
bres», te plafond est de ATS 50.400
(· 3.663) par mois.

Financement
Portugal
6. Vieillesse, survivants

Cotisations comprises dans le taux
global indiqué ci-dessus.

Finlande
Pension nationale (Kansaneläke):
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.

Tableau I
Suède

Royaume-Uni

Pension vieillesse (ålderspension): Cotisations comprises dans le taux
global indiqué ci-dessus.
10,21% employeur,
10,21% Indépendant,
7,00% cotisation générale.
Plafond: 7,5 fois te montant de base
(prisbasbelopp) = SEK 279.750
(· 32.712) pour les cotisations générales.

6. Vieillesse, survivants

Pension de survivant (efterlevandepension):
1,70% employeur,
1,70% indépendant.

Pension d'activité (Työeläke):
Employeur:
16,8% secteur privé (en moyenne),
21,4% administration municipale,
18,8% Etat,
27,0% église.
Salarié:
4,7% du salaire.
Agriculteurs et indépendants:
21,0%.
Pas de plafond.

7. Accidents du travail et
maladies professionnelles

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

Prime d'assurance, variable selon le 1,38% employeur,
risque, payée par l'employeur.
1,38% indépendant.
En moyenne 1,4% de la masse des
salaires et traitements versés.

Etat (financé par les impôts).

7. Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

8. Chômage

Salariés et non salariés: cotisation
Cotisations de sécurité sociale:
Part des cotisations de la gestion forfaitaire fixée tous tes ans sur la
globale en fonction des besoins.
base du taux maximum légal de l'in
demnité journalière; actuellement
égal à 6 fois ce taux par an.
Cotisations au Fonds du Marché du
Travail (Arbejdsmarkedsfonden)
partir du 1.1.1994 payées aussi par
tes nonassurés et couvrant les frais
des indemnités journalières qui sont
à la charge de l'Etat, y inclus la pré
retraite.

6,50%, dont:
3,25% salarié
3,25% employeur.
Plafond annuel:
DEM 103.200 (· 52.765) dans les
anciens Lander et DEM 85.200
à(· 43.562) dans les nouveaux Län
der.

5,41% total, dont:
8. Chômage
1,43% salarié
3,98% employeur.
Plafond: GRD 588.000 (· 1.783) par
mois pour les assurés avant te
31.12.1992. Pas de plafond pour les
cotisations des nouveaux assurés.

9. Prestations familiales

■ Part des cotisations de la gestion Pas de cotisations, financées par
globale en fonction des besoins.
l'impôt.
■ Cotisations forfaitaires dues par les
employeurs pour chaque travailleur
occupé entré en service avant le
1er janvier 1999 qui n'est pas as
sujetti à la sécurité sociale.

Pas de cotisations, financées par
l'impôt.

2,0% total, dont:
9. Prestations familiales
1,0% salarié
1,0% employeur.
Plafond: GRD 588.000 (· 1.783) par
mois pour les assurés avant te
31.12.1992. Pas de plafond pour les
cotisations des nouveaux assurés.
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Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Islande

Italie

Assurance chômage (prestación por
desempleo).
7,55%, dont:
1,55% salarié
6% employeur.
Fonds de garantie des salaires (Fondo de Garantia Salarial).
0,4%, financé par l'employeur.
Formation professionnelle (Formación Profesional):
0,7%, dont:
0,6% employeur.
0,1% salarié
Plafond: ESP 407.790 (· 2.451) par
mois = ESP 4.893.480 par an
(· 29.410).

Revenu mensuel au-dessous de Cotisations comprises dans te taux
global.
FRF 14.700 (· 2.241):
6,18%, dont:
2,21% salarié
3,97% employeur.
Revenu mensuel de FRF 14.700
(· 2.241) à FRF 58.800 (· 8.964):
6,68%, dont:
2,71% salarié
3,97% employeur.
Plafonds mensuels de FRF 14.700
(· 2.241) et FRF 58.800 (· 8.964).
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.

Cotisation générale de sécurité so- Industrie (avec plus de 50 employés): 8. Chômage
ciale (tryggingagjald) de 1,15% ver- 4,71%, dont:
sée par l'employeur et perçue sur 0,30% salarié,
tous les salaires.
4,41% employeur.
Commerce (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.

Financées par l'impôt.

5,4%, cotisation de l'employeur. Pas Financées par l'impôt.
de plafond.
Dans le cadre des mesures pour
l'emploi si:
• salaire inférieur ou égal à 150% du
SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) mensuel,
FRF 10.322 (· 1.574), 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 11.011 (· 1.679),
pour les entreprises situées dans
les zones de revitalisation rurales
et certaines entreprises nouvelles:
taux de 2,7% sur la totalité du salaire.

Financées par l'impôt.

2,48%, cotisation des employeurs. 9. Prestations familiales
Pas de plafond.
Cotisations inférieures pour certaines catégories d'employeurs.
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Financement

Tableau I

8. Chômage

Liechtenstein

Luxembourg

Employeur et salarié paient chacun
0,25% du salaire brut.
Plafond: CHF 97.200 (· 60.587) par
an.

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.

Pays-Bas

Norvège

Les contributions à l'assurance chô- Cotisations comprises dans le taux
mage (Werkloosheidswet, WW) re-global des employeurs.
groupent deux composantes: l'une
est payée dans te Fonds général de
Chômage (Algemeen werkloosheidsfonds, Awf); l'autre, dans l'agence de
la sécurité sociale du Fonds de
paiement des licenciements (Wachtgeldfonds, Wgf).
Contribution Awf
10,00% en total, dont:

Autriche
6%, dont:

3% salarié,
3% employeur
Plafond:
ATS 43.200 (· 3.139) par mois;
ATS 86.400 (· 6.279) par an pour
versements exceptionnels.

6,25% salarié
3,75% employeur.
Contribution Wgf.
0,95% employeur.
Plafonds pour les contributions WW.
NLG 319 (· 145) par jour. Pas de
contribution sur un montant de NLG
111 (· 50) par jour.
La contribution Wgf mentionnée correspond à un taux moyen; il peut varier en fonction des branches économiques:
•
•
•
•

9. Prestations familiales
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3,95%
0,41 %
0.63%
3,02%

secteur agricole
secteur des assurances
industrie chimique
industrie culturelle.

1er piller (1. Säule):
Financées par l'Etat.
1,7%, contribution des employeurs.
L'employeur paie 2,1% du salaire Plafond annuel:
brut; pas de seuil ou de plafond.
LUF 2.812.704 (· 69.725).
L'Etat prend à sa charge les contributions des employeurs et de certaines catégories d'indépendants.

Financées par l'Etat.

Prestations familiales (Familienbeihilfe) et bonification du carnet mère/
enfant (Mutter-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".

Tableau I

Financement
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

8. Chômage

Cotisations comprises dans le taux
global indiqué ci-dessus.

Prestations relatives au salaire (ansioperusteinen sosiaaliturva):
Employeur:
0,9% de la masse des salaires et
traitements versés jusqu'au montant
de FIM 5 millions (· 840.940), 3,45%
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: 1,0% du salaire.

5,84% employeur,
Allocation de chômage dépendant 8. Chômage
3,30% indépendant.
des cotisations (Contribution based
SEK 2,614 milliards (· 305,66 mil- Jobseeker's Allowance):
lions) comme cotisation particulière Cotisations comprises dans le taux
des affiliés aux différentes caisses global,
d'assurance chômage (arbetslöshetskassor), intervention de l'Etat,

9. Prestations familiales

Cotisations comprises dans te taux
global indiqué ci-dessus.

Financées par l'Etat.

Financées par l'Etat.

Financées par l'Etat.

9. Prestations familiales
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Tableau I

Financement
Belgique

Autres contributions
spécifiques
1. Maladie et maternité

2. Dépendance
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Danemark

Allemagne

• Une partie de la cotisation de 5% Pas de contributions spécifiques,
ou 10% sur les primes d'assurance
automobile.
• Cotisation de 10% sur les primes
d'assurance hospitalisation.
• Redevance due par les firmes
pharmaceutiques sur certains de
leurs produits.
• Cotisation sur le chiffre d'affaires
de l'industrie pharmaceutique réalisé sur le marché belge.
• Retenue de 3,55% sur les pensions, qui ne peut réduire la pension à moins de BEF 46.858
(· 1.162) ou (sans personne à
charge) à moins de BEF 39.538
(· 980) par mois.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de branche spécifique.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Grèce
Pas de contributions spécifiques.

Autres contributions
spécifiques
1. Maladie et maternité

Pas de branche spécifique.

2. Dépendance

Financement
Espagne
Pas de contributions spécifiques.

Pas de branche spécifique.

France

Irlande

Tableau I
Islande

Contributions spécifiques pour ma- Pas de contributions spécifiques,
ladie et maternité, invalidité et décès:
• Contribution sociale généralisée
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
des jeux.
• 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.
• taxe sur la publicité pharmaceutique et les grossistes.
• 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.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Italie
Pas de contributions spécifiques.

Autres contributions
spécifiques
1. Maladie et maternité

Pas de contributions spécifiques.

2. Dépendance
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

Autres Contributions

P a s cle

contributions spécifiques.

Luxembourg
Pas de contributions spécifiques.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Contribution spéciale de 1% prèle- Pas de contributions spécifiques.
vée sur les revenus professionnels,
les revenus de remplacement et tes
revenus du patrimoine.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

spécifiques
1. Maladie et maternité

2. Dépendance
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Pas de contributions spécifiques.

Financement
Portugal
Autres Contributions

Pas de

contributions spécifiques.

Finlande
Pas de contributions spécifiques.

Tableau I
Suède

Pas de contributions spécifiques.

Royaume-Uni
Pas de contributions spécifiques.

Autres Contributions

spécifiques

spécifiques

1. Maladie et maternité

1. Maladie et maternité

2. Dépendance

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

2. Dépendance
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Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Invalidité

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

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

3. Invalidité

4. Vieillesse, survivants

Retenue sur les indemnités d'invali- Pas de contributions spécifiques.
dité et tes propensions (3,5%):
• 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 te 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) (titulaire avec personne à charge) et à BEF 1.427 (· 35)
(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.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

4. Vieillesse, survivants

Cotisations des employeurs à l'Ins- Pas de contributions spécifiques.
titut National d'assurance contre les
maladies professionnelles (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Pas de contributions spécifiques.

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Pas de contributions spécifiques.

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Financement
Espagne

France

Pas de contributions spécifiques.

Mêmes contributions que pour
"1. Maladie et maternité".

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Irlande

Tableau I
Islande

Italie

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

3. Invalidité

■ 1% sur les revenus du patrimoine Pas de contributions spécifiques,
et les produits de placement pour
les personnes fiscalement domici
liées en France (recouvrement et
assiette dans les mêmes condi
tions que la contribution sociale gé
néralisée, CSG);
> abondement par le fonds de solida
rité vieillesse (FSV: institution de
sécurité sociale finançant tes
prestations non contributives rele
vant de la solidarité nationale par
1,3% de CSG sur tous les revenus
 activité, remplacement, capital,
patrimoine et jeux  pour les per
sonnes fiscalement domiciliées en
France  par les droits sur les bois
sons et divers).

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

4. Vieillesse, survivants

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

3. Invalidité

Pas de contributions spécifiques.
1er piller (7. Saute;.·
Les employeurs paient aux établissements de la protection sociale
(AHV-IV-FAK-Anstalten) 0,436% du
salaire brut comme contribution aux
coûts administratifs; pas de seuil ou
de plafond.
2e piller (2. Säule).
Employeur et salarié patent, te cas
échéant, chacun la moitié des coûts
d'administration internes des organismes de prévoyance.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

4. Vieillesse, survivants

Voir "3. Invalidité".

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Possibilité de fixer un supplément de Pas de contributions spécifiques.
prime pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.
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Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

Royaume-Uni

3. Invalidité

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

3. Invalidité

4. Vieillesse, survivants

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

4. Vieillesse, survivants

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

5. Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Financement

tableau
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Chômage

> Cotisation patronale forfaitaire sur Contributions au régime de prére Pas de contributions spécifiques.
les prépensions conventionnelles traite de l'assurance chômage.
de BEF 1.000 (· 25) à BEF 4.500
(· 112) selon les catégories de
prépensionnés.
> Cotisation patronale compensa
toire sur certaines prépensions,
égale à 50% ou 33% de l'indemnité
complémentaire aux allocations de
chômage.
■ Retenue de 1% sur les prépen
sions.

Pas de contributions spécifiques.

6. Chômage

7. Prestations familiales

Pas de contributions spécifiques.

7. Prestations familiales

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière
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Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

• L'impôt de crise égal à 3% de l'im Pas de contributions spécifiques,
pôt dû.
• Cotisation spéciale de sécurité so
ciale: perception de montants for
faitaires, 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.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche particulière

Financement

Espagne

France

Irlande

Tableau I
Islande

Italie

Pas de contributions spécifiques.

Contribution de solidarité versée par Pas de contributions spécifiques.
les fonctionnaires (1%).

Pas de contributions spécifiques,

Pas de contributions spécifiques.

6. Chômage

Pas de contributions spécifiques.

• Contribution sociale généralisée Pas de contributions spécifiques.
(CSG): 1,1% sur les revenus d'activité, de remplacement, du capital,
du patrimoine et des jeux pour les
personnes domiciliées fiscalement
en France.
• 1 % sur tes revenus du capital et du
patrimoine pour les personnes domiciliées fiscalement en France
(recouvrement et assiette idem
CSG).

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

7. Prestations familiales

Pas de contributions spécifiques.

Impôt pour tes personnes domici- Pas de contributions spécifiques.
liées 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.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

8. Cotisations ou retenues

non affectées à une
branche particulière
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

Pays-Bas

Norvège

Autriche

6. Chômage

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

7. Prestations familiales

Voir "3. Invalidité" (1er piller),

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Une cotisation annuelle de NOK 320 Pas de contributions spécifiques.
(* 40> e s t P rélev ée sur l'assurance
a u t 0 pour couvrir les d é e n s e s d e
P
l'Assurance nationale (folketrygden)
occasionnées par les accidents de la
route.

Cotisations ou retenues
non affectées à une
branche Darticulière
Drancne particuliere
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Luxembourg

Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

RoyaumeUni

6. Chômage

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

6. Chômage

7. Prestations familiales

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

Pas de contributions spécifiques.

7. Prestations familiales

Pas d'autres contributions.

Pas d'autres contributions.

8. Cotisations ou retenues
non affectées à une
■_
■_
_»■ ■·>
branche particuliere

8. Cotisations ou retenues
Le taux de la TVA a été augmenté Pas d'autres contributions.
d e 1% à
non affectées à une
Partir d u 1 e r j a ™ i e r ^ 9 5 :
ι.
·.
_»ι·
cette recette est destinée à a Sécu
uno
branche particuliere
rite
Sociale
" " O T «·■«»»«
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Financement

Tableau I
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Part de la subvention globale à la
gestion globale en fonction des be
soins. Subvention forfaitaire indexée
annuellement: BEF 194,291 milliards
(· 4,82 milliards) en 2000.

Financement par les communes lo Pas de participation des pouvoirs
iKI!r»e
cales et régionales, à l'exception du ni
publics.
ticket modérateur qui reste à la Hôpitaux: subventions selon le §
charge de l'assuré.
de la loi hospitalière (KHG).

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

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

Les communes, remboursées par L'Etat rembourse un forfait de DEM Subventions annuelles pour couvrir
l'Etat à hauteur de 50% des frais en 400 (· 205) pour les employées non te déficit éventuel.
cas de maladie  à l'exception des 8 affiliées à une caisse maladie.
premières semaines d'une période
de maladie (où l'Etat rembourse tes
frais à 100%) et de la part des pério
des de maladie dépassant 52 se
maines où l'Etat ne rembourse rien 
et de 100% en cas de maternité
supportent la charge des prestations
de maternité et des indemnités de
maladie lorsque la période de mala
die dépasse 2 semaines; les em
ployeurs prennent en charge tes dé
penses de maladie pendant les 2
premières semaines d'une période
de maladie ainsi que tes heures et
jours pendant la grossesse où le tra
vail doit être interrompu pour des
examens préventifs.
En matière d'assurance volontaire, la
prime couvre 55% des frais; ce pour
centage s'élève à 85% si l'assurance
ouvre droit aux prestations dès te
premier jour de maladie.
A partir du 1.1.1994 cotisations au
Fonds du Marché du Travail (Ar
bejdsmarkedsfonden) couvrant tes
frais de l'Etat.

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance

Pas de branche spécifique.

Financée par l'impôt par les autorités A ssurance dépendance (Pflegeversi Pas de branche spécifique,
locales et régionales avec une cer cherung): pas de participation des
talne participation de l'ayant droit.
pouvoirs publics.
Aide sociale (Sozialhilfe): financée
par l'impôt.

3. Dépendance

Participation des
pouvoirs publics
1. Maladie et maternité:
Soins de santé
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Subventions annuelles pour couvrir P a r t i c i p a t i o n d e s
*.
te déficit éventuel.
...
Participation de l'Etat à la branche POUVONS p u b l i e s
maladiematernité pour les nou ι . Maladie et maternité:
veaux assurés (à partir du 1.1.1993):
e n ¡nc rio cantó
S ae Same
3,8%. Plafond jusqu'à GRD 339.438
(· 1.029) par mois (salaire).
l ö WAi!/%ît Awöntiieil

Financement
Espagne
Financés par l'impôt.

France
Pas de participation des pouvoirs
publics.

Irlande

Tableau I
Islande

L'Etat paie environ 90% des presta- Prestations financées par l'impôt.
tions en nature. Les cotisations des
travailleurs et la participation des
usagers couvrent tes frais restants.

Italie
Pas de participation des pouvoirs
publics.

Contribution progressive de l'Etat, Compensation des mesures d'exo- Couverture du déficit par l'Etat,
régullèrement inscrite dans ses bud- nération de cotisation pour l'emploi, si requis.
gets généraux; participation pour
des prises en charge exceptionnelles et participation résultant d'impératifs de nature conjoncturelle.

Les indemnités de maladie (sjúkra- Pas de participation des pouvoirs
dagpeningar) sont financées par publics.
l'impôt, les prestations en espèces
de maternité par les cotisations et
l'impôt.

Pas de branche spécifique.

Pas de système spécial. Prestations Pas de branche spécifique.
financées par l'Etat et les communes
en tant que partie intégrante des
services de santé et des services
sociaux.

Pas de branche.

Financée par l'Etat.

Participation des
pouvoirs publics
1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance

93

Tableau I

Financement
Liechtenstein

Participation des
pouvoirs publics
1 . Maladie et maternité:
Soins de santé

Luxembourg

> Contributions aux organismes as L'Etat prend en charge 37% des co
sureurs (35% env. des coûts de tisations dues pour soins de santé.
soins de santé).
L'Etat prend intégralement à charge
> Contributions aux hôpitaux con le forfait de maternité pour soins ac
ventionnés (Vertragsspitäler).
cordés lors d'un accouchement nor
< A partir du 1.4.2000: contributions mal.
aux primes des personnes aux re
venus modestes dans le système
du médecin généraliste (réduction
des primes).
> Exonération des primes pour les
enfants dans le système du méde
cin généraliste.
ι Contributions aux primes des chô
meurs.

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

2. Maladie et maternité:
Prestations en espèces

Les suppléments de maternité (Mut L'Etat prend en charge 10% des co Pas de participation des pouvoirs
terschaftszulagen) sont entièrementtisations dues pour prestations en publics.
espèces.
pris en charge par l'Etat.
L'État prend intégralement à charge
l'indemnité pécuniaire de maternité.

3. Dépendance

Pas de branche spécifique.
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Norvège

Autriche

Les soins de santé sont financés Participation provenant de l'impôt
principalement par l'impôt et sont pour financer les établissements
sous la responsabilité des commu hospitaliers,
nes et des régions (fylker).
l'Etat supporte 50% des coûts pour
les examens médicaux des jeunes.

Seule la prestation forfaitaire de Le Fonds de compensation des
maternité (engangsstønad ved fød charges familiales (Familienlasten
sel) aux femmes non actives est fi ausgleichsfonds) rembourse 70%
nancée par l'impôt.
des dépenses de l'Indemnité de ma
ternité (Wochengeld).

Contribution de l'Etat de 45% des Subvention gouvernementale pour Financée par l'impôt.
dépenses totales de l'assurance dé l'assurance régie par la Loi sur l'as
pendance.
surance maladie (ZF W) et la Loi gé
nérale sur les dépenses maladie ex
ceptionnelles (Algemene wet bijzon
dere ziektekosten, AWBZ).

Financée par l'impôt.

Financement
Portugal
Participation des
pouvoirs publics

Finlande

Suède

Financés par l'Etat.

Financées par tes autorités locales.
L'Etat paye aux municipalités une
subvention générale destinée aux
services sociaux et de santé 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 du taux de
mortalité de la municipalité. L'Etat
couvre environ 24% des coûts.

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

Pas de participation des pouvoirs
publics.

L'Etat paie les dépenses des alloca- Pas de participation des pouvoirs
tions journalières minimales plus une publics.
subvention annuelle pour couvrir tout
déficit. En 2000, il couvrait environ
16% du coût total.

Les indemnités de maternité (Statutory Maternity Pay): les employeurs
récupèrent de l'Etat 92% des coûts.
Les petites entreprises sont remboursées complètement et reçoivent
une majoration de 5%.
Les Indemnités de maladie (Statutory
Sick Pay) sont financées par les employeurs (avec une aide de l'Etat
pour de longues maladies).

Pas de branche spécifique.

Pas de régime spécial. Financée par Financée et administrée par les mules autorités locales dans te cadre nicipalités.
des soins de santé et des services
sociaux.

Pas de système de soins de longue 3. Dépendance
durée unique et discret. Le coût total
des allocations pour soins - l'allocation 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) - est financé par l'Etat.

1. Maladie et maternité:
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces

3. Dépendance

Tableau I
Royaume-Uni
Les services dispensés par le Ser- Participation des
vice National de Santé (National
Health Service) sont financés par pouvoirs publics
l'Etat et (dans une moindre mesure)
1. Maladie et maternité:
par les cotisations.
Soins de santé

Maladie et maternité:
Prestations en espèces
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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): Voir la rubrique "Vieillesse, SurviL'Etat supporte 35% des charges vants".
des pensions des personnes de
moins de 67 ans.

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 (ATP-pension): aucune participation de l'Etat.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

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

Pas de participation des pouvoirs Dans le secteur agricole: allocations Subventions annuelles pour couvrir
le déficit éventuel.
publics.
annuelles par l'Etat fédéral.
Les
compagnies
d'assurance Pour l'assurance accidents corporels
agréées paient pour l'administration du secteur public: financement par
à l'Office national de l'assurance l'Etat, les Länderet les communes.
contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles (Arbejdsskadestyrelsen) un montant forfaitaire par cas.
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Subventions annuelles de l'Etat
s'élevant à env. 24% du coût des retraites de l'assurance des travailleurs
et des employés; adaptation annuelle suivant l'évolution des salaires et
du taux des cotisations. Pour les
prestations non couvertes par des
contributions, l'Etat fédéral paie en
plus pour l'année 2000 un montant
de DEM 17,8 milliards (· 9,1 milliards).

Subventions annuelles pour couvrir
le déficit éventuel.

4. Invalidité

Subventions annuelles pour couvrir
5. Vieillesse, survivants
te déficit éventuel.
Participation de l'Etat à la branche
invalidité-vieillesse-survivants pour
les nouveaux assurés (à partir du
1.1.1993): 10%. Plafond jusqu'à
GRD 339.438 (· 1.029) par mois
(salaire).

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Financement
Espagne

France

Irlande

Tableau I
Islande

Italie

Pensions contributives:
Compensation des mesures d'exo- Couverture du déficit par l'Etat,
L'Etat finance les montants minima nération de cotisation pour l'emploi, si requis.
garantis (pension minima) des pensions des systèmes contributifs.
Pensions non-contributives:
L'Etat finance à 100% les pensions
non contributives (pensiones no
contributivas).

Cotisation comprise dans le taux
global pour "Invalidité".

Une partie du montant total des pen- 4. Invalidité
sions versées par te régime général
est financée par l'Etat.

Pensions contributives:
Compensation des mesures d'exo- Couverture du déficit par l'Etat,
L'Etat finance les montants minima nération de cotisation pour l'emploi, si requis.
garantis (pension mínima) des pensions des systèmes contributifs.
Pensions non-contributives:
L'Etat finance à 100% les pensions
non contributives (pensiones no
contributivas).

Cotisation comprise dans le taux
global pour "Vieillesse, survivants".

Les frais des pensions sociales (as- 5. Vieillesse, survivants
segno sociale), de la retraite anticipée (pensione di anzianità), du cauplément des pensions jusqu'au minimum (complemento dl pensione) et
une partie du montant total des pensions versées par le régime général
sont supportés par l'Etat.

Pas de participation des pouvoirs
publics.

Compensation des mesures d'exo- Coûts supportés par les contribu- Cotisation comprise dans le taux Pas de participation des pouvoirs
nération de cotisation pour l'emploi, tions des employeurs et couverture global pour "Accidents du travail et publics.
du déficit par l'Etat, si requis.
maladies professionnelles".

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Tableau I

Financement
Liechtenstein

98

Luxembourg

PaysBas

Norvège

4. Invalidité

1er pilier (1. Säule):
1/3 du taux de cotisation global fixé
Couverture du déficit par l'Etat jus à 24% et 50% des frais d'administra
qu'à 50% au maximum des dépen tion et de personnel.
ses annuelles (41,5% pour 1998;
33,4% pour 1997; 38% pour 1996).

5. Vieillesse, survivants

1er pilier (1. Säule).
1/3 du taux de cotisation global fixé Pas de participation des pouvoirs
Contribution de l'Etat correspondant à 24% et 50% des frais d'administra publics.
à 18% des dépenses annuelles.
tion et de personnel.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Accidents du travail et maladies 1/3 des dépenses d'adaptation et Pas de régime spécifique pour acci Pas de participation des pouvoirs
professionnelles:
d'ajustement des rentes et 50% des dents de travail et maladies profes publics.
pas de participation de l'Etat.
frais d'administration et de person sionnelles.
Accidents non liés au travail (Nicht ηΘΙ·
berufsunfälle):
un tiers de la prime à la charge du
pays (actuellement 0,38%).

Autriche

Loi sur l'assistance d'incapacité pour Certaines prestations sont entière Voir rubrique "vieillesse, sun/ivants".
les jeunes handicapés (Wet arbeid ment financées par l'impôt:
songeschiktheidsvoorziening jongge · Prestations de rééducation teñe
handicapten, Wajong).
tionnelle (stønad til bedring av
Financé par l'Etat.
funksjonsevnen).
• Prestation de base (grunnstønad)
pour couvrir les dépenses supplé
mentaires.
• Allocation d'assistance (hjelpestøn
ad).
• Pension complémentaire (garantert
tilleggspensjon) garantie pour jeu
nes handicapés.
Les pensions sont partiellement fi
nancées par l'impôt.

Prestations partiellement financées
par l'impôt.

Intervention de l'Etat (100% du mon
tant, lorsque les dépenses excèdent
les recettes) et remboursement des
dépenses totales pour le supplément
compensatoire (Ausgleichszulage) et
l'indemnité de soins (Pflegegeld):
Cotisations
82%,
Etat fédéral
18%.

ATS 60 millions (· 4,36 millions) du
Fonds de compensation des charges
familiales (F amilienlastenausgleichs
fonds) pour l'assurance accidents
des écoliers et étudiants. Rembour
sement des dépenses de l'indemnité
de soins (Pflegegeld) par les moyens
budgétaires généraux, si la situation
de dépendance n'est pas te résultat
d'un accident du travail ou d'une ma
ladie professionnelle.

Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

Royaume-Uni

4. Invalidité

Participation des pouvoirs publics Cotisations comprises dans le taux Pension de base (folkpension), allo- Incapacité de longue durée (Long- 4. Invalidité
pour tes pensions minimales (pensão global indiqué sous 'Vieillesse, survi- cation d'Invalidité (handikappersätt- term Incapacity): prestation financée
mínima).
vants".
ning) et allocation de soins (vård- le Fonds National d'Assurance (Nabidrag) sont en partie financées par tional Insurance Fund).
l'Etat.

5. Vieillesse, survivants

Participation des pouvoirs publics Pension nationale (Kansaneläke):
Les cotisations couvrent 90% des La pension de retraite non-contribu- 5. Vieillesse, survivants
pour les pensions minimales (pensão > l'Etat paie 29% des dépenses de dépenses pour l'année 1999. Les tive (Non-Contributory Retirement
mínima).
pension plus une subvention an- dépenses supplémentaires sont fi- Pension) est entièrement financée
nuelle pour couvrir les déficits et nancees par l'impôt.
par l'Etat,
quelques allocations particulières.
Pour 2000 au total l'Etat couvrira
45% environ.
• Financement de la pension de survie par l'Etat.
Pension d'activité (Työeläke):
• Régime des salariés:
pas de participation des pouvoirs
publics.
• Régime des indépendants:
Couverture du déficit par subvention de l'Etat (11% en 2000).
• Régime des agriculteurs:
Couverture du déficit par subvention de l'Etat (75% en 2000).
• Régime des marins:
L'Etat couvre 33%.

6. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Pas de participation des pouvoirs
publics.

Assurance contre les accidents du Pas de participation des pouvoirs
travail des salariés:
publics.
Pas de participation des pouvoirs
publics.
Assurance contre les accidents du
travail des agriculteurs:

Les prestations de sécurité sociale
sont entièrement financées par
l'Etat.

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Participation de l'Etat de 32,95%.
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Tableau I

Financement
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 Subventions annuelles pour couvrir
l'assurance chômage (Arbeitslosen- le déficit éventuel.
versichemng) et les dépenses d'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe).

7. Chômage

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 Subventions annuelles pour couvrir
¿.änderet des communes.
le déficit éventuel.

8. Prestations familiales

Minimum général
non-contributif

100

50% Etat (majoré dans certains cas). 50% Etat.
% Centres publics d'Aide sociale 50% Municipalités locales.
(C.P.A.S.).

50

Aide sociale (Sozialhilfe):
75% Communes,
25%
Länder.

Pas de minimum général non-contri- 9. Minimum général
butif.
non-contributif

Financement
Espagne

France

L'Etat prend à sa charge la partie Subvention globale forfaitaire de
des allocations chômage (presta- l'Etat (régime de solidarité).
ctones por desempleo) qui n'est pas
financée par les cotisations.

Irlande

Tableau I
Islande

Couverture du déficit par l'Etat, si re- Cotisation comprise dans te taux
global pour "Chômage".
quis.

Italie
Subventions annuelles de l'Etat.

7. Chômage

Les prestations familiales sont exclu- Compensation des mesures d'exo- Les prestations familiales sont exclu- Les prestations familiales sont exclu- Une partie des prestations est finansivement financées par l'Etat
nération de cotisation pour l'emploi, sivement financées par l'Etat.
sivement financées par l'Etat.
cée par l'Etat.

8. Prestations familiales

100% Budget des communautés Revenu minimum d'insertion (RMI):
autonomes (Comunidades Autóno-100% Etat.
mas).
Vieillesse (voir tableau XI):
Pas de participation des pouvoirs
publics.
Invalidité (voir tableau XI):
100% Etat.

9. Minimum général
non-contributif

100% financé par tes Impôts.

Financé par l'Etat.

Prélèvements fiscaux au niveau local.
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Financement

Tableau I
Liechtenstein

Luxembourg

7. Chômage

20% des paiements si les fonds de
la caisse d'assurance sont inférieurs
à deux fois le total des frais des 4
dernières années. De toute façon, le
déficit de la caisse d'assurance est
couvert jusqu'à un montant de 20%
des paiements.

8. Prestations familiales

•
1er pilier (1. Säule).
Garantie du déficit par l'Etat dans la
mesure où tes fonds de la caisse de
compensation familiale (Familienausgleichskasse) sont inférieurs à la dépense annuelle (n'est pas nécessaire en réalité vu que les fonds sont •
supérieurs à 2 fois la dépense annuelle).

Minimum général
non-contributif
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Pays-Bas

Financement par un fonds pour Pas de participation des pouvoirs
l'emploi alimenté entre autres par publics,
une contribution annuelle de l'Etat et
une contribution sociale prélevée sur
l'essence.

L'Etat prend en charge les alloca- Financées par l'Etat.
tions de maternité, les allocations
de naissance, les allocations de
rentrée scolaire 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.

1er pilier Ci. Säule).
Etat et diverses autres ressources.
Les prestations complémentaires
(Ergänzungsleistungen) (prestations
proportionnelles au revenu et à la
fortune pour pensionnés, etc.) sont
financées à 60% par l'Etat et à 40%
par tes communes.

90% Etat,
10% Autorités locales.

Norvège

Autriche

Prestations partiellement financées
par l'impôt.

Contribution de l'Etat: ATS 2,5 milliards (· 182 millions) (également
pour financer l'aide individuelle et la
promotion des entreprises).

Financées par l'Etat.

Prestations familiales (Familienbeihilfe) et bonification du carnet mère/
enfant (Mutter-Kind-Pass-Bonus).
Prestations financées par l'Etat et en
partie par un impôt affecté.
Allocation d'éducation (Karenzgeld):
70% des dépenses sont supportées
par te Fonds de compensation des
charges familiales.
Assistance chômage spéciale (Sondemotstandshilfey.
1/3 des dépenses est consolidé par
les communes.

Pas de participation des pouvoirs
publics.

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.

Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

7. Chômage

Pas de participation des pouvoirs
publics.

Prestations de base (perustoimeen- Financement en partie par des subtuloturva):
ventions de l'Etat (impôts).
financées par l'Etat. En 2000 la part
financée par l'Etat est de 23% étant
donné que les prestations de base
sont également alimentées par les
cotisations des employés non affiliés
à un fonds de chômage. L'Etat finance les dépenses liées au soutien
du marché du travail (työmarkkinatuki).
Prestations relatives au salaire (ansioperusteinen sosiaaliturva):
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.

8. Prestations familiales

Pas de participation des pouvoirs
publics.

Financées par l'Etat.

9. Minimum général
non-contributif

100% Etat.

Environ 24% par l'Etat et 76% par 100% communes,
les municipalités. l'Etat paie un
montant forfaitaire destiné aux services sociaux et de santé, qui est calculé en fonction du nombre d'habitants d'une commune, de la structure
par âge, du nombre de chômeurs et
du taux de mortalité de la municipalité.

Financées par l'Etat.

Royaume-Uni
Les allocations de chômage dépen- 7. Chômage
dant des revenus (income-based
Jobseekeris Allowance, JSA) sont
entièrement financées par l'Etat.

Financées par l'Etat.

8. Prestations familiales

Financé par l'Etat.

9. Minimum général
non-contributif

103

Tableau I

Financement
Belgique

Systèmes financiers des Répartition.
prestations à long terme

Danemark
Répartition.

Allemagne
Répartition.

Grèce
Répartition.

1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

Répartition.

Pension nationale (Folkepension):
Répartition.
répartition.
Pension complémentaire (ATP-pension): système mixte (répartition et
capitalisation).

Accidents du travail·, capitalisation. Système mixte: répartition et capitaMaladies professionnelles: réparti- lisation.
tion.

Répartition spéciale et constitution
d'une réserve.

Répartition.

Répartition.

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles

Financement
Espagne

France

Irlande

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

Système de répartition et intervention de l'Etat, si requis.

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

Accidents du travail·.
Répartition.
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,
I.N.S.S.), mais par des mutuelles patronales ou des entreprises.
Maladies professionnelles.
Répartition.

Tableau I
Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir).
répartition.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): capitalisation.

Répartition.

Système de répartition et intervention de l'Etat, si requis.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
répartition.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir): capitalisation.

Répartition.

Système de répartition et intervention de l'Etat, si requis.

Répartition.

Système mixte: répartition et capita- 3. Accidents du travail et
lisation; constitution de réserves
maladies professionnelles
mathématiques représentant les valeurs actuelles des pensions permanentes.

Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants
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Financement

Tableau I
Liechtenstein
Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

2. Vieillesse, survivants

Accidents du travail et
maladies professionnelles
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1er piller (1. Säule).
Répartition.
2e pilier (2. Säule):
Capitalisation.

Luxembourg

Système de financement unique Répartition,
pour le régime de pension contributif
(invalidité, vieillesse, sun/ivants),
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 à charge des
quatre caisses de pension.

Voir "Invalidité"
1er pilier (1. Saule):
Répartition (la loi prévoit une sécurité de 5 fois la dépense annuelle, en
réalité les fonds sont supérieurs à 13
fois la dépense annuelle au 31 décembre 1998).
2e piller (2. Säule):
Capitalisation.

Répartition.

Pays-Bas

Répartition.

Système de répartition avec consti- Pas de régime spécifique pour accitution d'une réserve (min. 3,5 fois le dents de travail et de maladies promontant des rentes annuelles du ré- fessionnelles.
gime général à l'exclusion des dépenses pour rachat de rentes).

Norvège

Autriche

Répartition.

Répartition.

Répartition.

Répartition.

Les remboursements des compa- Répartition,
gnies d'assurance privées qui sont
financées par les primes des employeurs à l'assurance obligatoire
contre les accidents du travail (yrkesskadeforsikring), couvrent la majeure
partie des dépenses de l'Assurance
nationale (folketrygden). Ces remboursements sont calculés suivant
une formule générale. Voir tableau
VIII "Accidents du travail et maladies
professionnelles".

Financement
Portugal

Finlande

Tableau I
Suède

Royaume-Uni

Pension nationale (Kansaneläke).
Système mixte de répartition et de
Répartition.
capitalisation.
Pension d'activité (Työeläke):
Système mixte: répartition et capitalisation.

Répartition ("pay as you go").

1. Invalidité

Répartition et constitution des fonds
de capitalisation gérés par l'Institut
de Gestion des Fonds de Capitalisation de la Sécurité Sociale (DécretLoi 382/89 du 6 novembre 1989 et
Décret-Loi 449-A/99 du 4 novembre
1999).

2. Vieillesse, survivants

Répartition et Fonds (voir "Invalidité").

Pension nationale (Kansaneläke):
Système mixte de répartition et de
capitalisation.
Répartition
Pension d'activité (Työeläke):
Vieillesse: système mixte: répartition
et capitalisation.
Survivants: répartition.

Répartition ("pay as you go").

3. Accidents du travail et
maladies professionnelles

Accidents du travail·.
Système mixte: capitalisation (pensystème mixte (répartition et capitali- sions) et répartition (hausses d'insatlon).
dice).
Maladies professionnelles.
répartition.

Systèmes financiers des
prestations à long terme

Système mixte de répartition et de
capitalisation.

Systèmes financiers des
prestations à long terme
1. Invalidité

Prestations financées par l'Etat.

2. Vieillesse, survivants

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

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.

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

Assurance maladie (Krankenversi- Loi du 14 juin 1951.
cherung):
Loi n°1902/92 modifiée en dernier
Code social (Sozialgesetzbuch), par-lieu par la Loi n° 2676/99 du 5 jantie V introduite par la loi sur la ré- vier 1999.
forme de la santé (Gesundheits-Reformgesetz) du 20.12.1988 et développée dernièrement par la loi sur la
réforme 2000 de l'assurance maladie
(Gesetz zur GKV-Gesundheitsreform
2000) du 22 décembre 1999.
Assurance dépendance (Pflegeversicherung): Code social (Sozialgesetzbuch), partie XI.

Législation en vigueur

Principes de base

Système de remboursement fondé
principalement sur les cotisations.

Système de protection universelle.

Assurance obligatoire pour salariés Système d'assurance.
et assimilés jusqu'à un certain plafond de revenus.

Principes de base
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Allemagne

Grèce

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Tableau II
Islande

Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, Code de la sécurité sociale, Livre III. Loi sur les services de santé (Health Loi sur la santé publique (Log um Loi du 23.12.1978 n° 833 instituant Léqislation en viqueur
α
heilbrigöispjónustu), n° 97/1990 dele Service National de Santé (Ser
Act) 1970.
qui approuve te texte refondu de la Décret n° 93687 du 27.03.1993.
°
septembre 1990 et amendements vizio Sanitario Nazionale, S.S.N.).
loi générale sur la sécurité sociale
ultérieurs.
(Ley General de la Seguridad Social).
Décretloi η" 502 du 30.12.1992.
Décret n° 2766 du 16 novembre
Loi sur la sécurité sociale (Log um al Décretloi n° 517 du 07.12.1993.
1967.
mannatryggingar), n° 117/1993 deDécretloi n° 229 du 19.06.1999.
décembre 1993 et amendements Décretloi n° 230 du 22.06.1999.
Décret n° 1088 du 8 septembre
ultérieurs.
1989.
Loi 14 du 25 avril 1986, loi générale
sur la santé (Ley General de Sani
dad).

Système général, financé par l'impôt. Système d'assurance.

L'accès au services de santé est Système obligatoire pour toutes les Tutelle de la santé en tant que droit P r i n c i p e s d e b a s e
conditionné par le lieu de résidence personnes résidant légalement en fondamental de l'individu et intérêt
plutôt que par te paiement des ¡m Islande.
de la collectivité,
pots ou l'assurance sociale.
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Soins de Santé

Tableau II
Liechtenstein
Législation en vigueur

Luxembourg

Loi sur l'assurance maladie (Gesetz Livre I du Code des assurances sociales, en sa teneur résultant de la
über die Krankenversicherung), LGBI.
1971 n° 50, modifiée pour la der- loi du 27.07.1992.
nière fois par LGBI. 1999 n° 208.
Loi sur tes soins dentaires dans les
établissements scolaires (Gesetz
über die Schulzahnpflege), LGBI.
1981 n° 17, modifiée pour la demière fois par LGBI. 1990 n° 37.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Loi sur l'assurance maladie (Zieken- Loi sur l'Assurance
nationale Loi générale sur les assurances sociales (Allgemeines Sozialversichefondswet, ZFW) du 15 octobre 1964. (folketrygdloven) du 28 février 1997,
rungsgesetz, ASVG) du 9 septembre
Loi générale sur tes dépenses mèdi- chapitre 5.
cales exceptionnelles (Algemene wet Loi sur les hôpitaux (sykehusloven)1955, dernièrement amendée par
BGBl. (Journal Officiel) I no. 2/2000.
bijzondere ziektekosten, AWBZ) du du 19 juin 1969.
14 décembre 1967.
Loi sur la protection de la santé Loi fédérale sur tes établissements
mentale (lov om psykisk helsevem) hospitaliers (Krankenanstaltengesetz,
KAG) du 18 décembre 1956 et lois
du 28 avril 1961.
Loi sur les services de santé des des Länder sur tes établissements
communes (lov om helsetjenesten ihospitaliers, modifiées.
kommunene) du 19 novembre 1982.
Toutes les lois sont en vigueur sous
leur version modifiée.

Principes de base
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Toutes les personnes résidant ou
travaillant au Liechtenstein.

Assurance maladie.

Dans le cadre de la Loi sur l'assu- Le système de santé public prévoit Assurance obligatoire et co-assurance maladie (Ziekenfondswet, un accès égal pour toute la popula-rance sans cotisation pour tes memZFW) l'assurance est réglementaire, tion. Principalement financé par l'im- bres de la famille.
Toute personne répondant aux con- pôt sous la responsabilité municipale
ditions fixées par la loi est automati- ou régionale,
quement assurée et doit cotiser. La
Loi générale sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet
bijzondere ziektekosten, AWBZ) a introduit une assurance générale pour
tous les résidents contre tes risques
graves.

Soins de Santé
Portugal

Finlande

Tableau II
Suède

Royaume-Uni

Loi sur les soins médicaux élémen- Loi sur l'assurance sociale générale Loi sur te Service National de Santé
taires (Kansanterveyslaki) du 28 jan-(Lag om allmän försäkring) de 1962, (National Health Service Act) de
1977.
modifiée.
vier 1972 modifiée.
Loi sur l'assurance maladie (Sairausvakuutuslaki) du 4 juillet 1963, modifiée.
Loi sur les hôpitaux (Erikoissairaanhoitolaki) du 1er décembre 1989,
modifiée.
Loi sur les participation des patients
aux frais (Asiakasmaksulaki) du 3
août 1992, modifiée.

Législation en vigueur

Loi 56/79 du 19.9.1979.
Loi 48/90 du 24.8.1990.
Décret-loi n° 54/92 du 11.4.1992.
Décret-loi n° 118/92 du 25.6.1992.
Décret-loi n° 10/93 du 15.1.1993.
Décret-loi n° 11/93 du 15.1.1993,
modifié par le décret-loi n° 401/98 du
15.1.1998.

Principes de base

Régime public et universel pour tous Tous les résidents ont droit au ser- Le système des soins de santé est
vice de santé public fourni par les obligatoire et universel.
les résidents.
municipalités. Des services privés
complètent le système public. Les
dépenses pour les prestations des
services privés sont remboursées en
partie par l'assurance maladie.

Système national de soins de santé,
accessible à tous les résidants.

Législation en vigueur

Principes de base
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Tableau II
Belgique
Champ d'application
1. Bénéficiaires

Exemptions de l'obligation
d'assurance

114

Danemark

Tous tes travailleurs salariés et caté- Tous les résidents.
gories 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,
• tes personnes inscrites au registre
national des personnes physiques,
• certains membres de l'ancien personnel public en Afrique.

Aucune exemption.

Aucune exemption. Système de
protection universelle.

Allemagne

Grèce

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

Champ d'application

Pas d'affiliation obligatoire si le re- Aucune exemption,
venu annuel dépasse les limites suivantes:
Anciens Länder.
DEM 77.400 (· 39.575)
Nouveaux Länder.
DEM 63.900 (· 32.672)

2. Exemptions de l'obligation
d'assurance

1. Bénéficiaires

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Tableau II
Islande

• Les salariés et assimilés.
• Toutes les personnes salariées,
• Les titulaires de pensions et les assimilées. Les travailleurs non-sabénéficiaires de prestations pério- lariés et les travailleurs salariés de
certains régimes spéciaux ne sont
diques.
• Tous les résidents, ayant des res- pas couverts par le régime général.
• Les pensionnés.
sources insuffisantes.
• Les chômeurs.
• Certaines personnes sont rattachées au Régime général (bénéficiaires de certaines prestations
(allocation de parent isolé API, allocation aux adultes handicapés
AAH, revenu minimum d'insertion,
RMf), étudiants, ministres des cultes et membres des congrégations
religieuses, détenus etc.).
• Toute personne qui réside en
France d'une manière stable et régulière et qui n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature
de l'assurance maladie.

Toutes les personnes résidant habi- Tous les résidents,
tuellement en Irlande.
Pleine éligibilité (full eligibility) pour
les personnes dont le revenu n'atteint pas un certain niveau. Plafond
de revenu plus élevé pour tes personnes âgées de 66 ans et plus.
Eligibilité limitée (limited eligibility)
pour le reste de la population.

Tout travail salarié considéré comme Pas d'exemptions,
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.

Pas d'exemptions.

Pas d'exemptions.

Italie
• Tous les citoyens Italiens résidents C h a m Kp d ' a p p l i c a t i o n
ou détachés à l'étranger pour le
"^
travail (loi n° 398 du 03.10.1987).
1 . Bénéficiaires
• Tous les citoyens communautaires
résidents, hormis ceux qui, sur
base du règlement CEE 1408/71,
ont droit aux soins de santé de la
part des institutions compétentes
d'autres Etats membres de l'Union
européenne.
• Les citoyens extra-communautaires et leur famille à charge, si titulaires d'un permis de séjour émis
pour une des raisons prévues dans
le cadre de l'inscription obligatoire
au Service National de Santé (Servizio Sanitario Nazionale, S.S.N.),
article 34 du décret-loi n° 286 du
25.07.1998.
• Les citoyens italiens et communautaires non résidents et leur famille à charge, qui ont en Italie un
travail de salarié ou d'indépendant
assujetti à la loi italienne.
• Les citoyens étrangers extracommunautaires et leur famille à
charge, qui sont inscrits au Service
National de Santé (Servizio Sanitario Nazionale, S.S.N.) suite à un
accord de Sécurité Sociale conclu
avec le pays d'origine.

• Les citoyens italiens et étrangers,
résidants à l'étranger et temporairement présents sur te territoire
national.
• Travailleurs étrangers titulaires
d'un permis de séjour pour affaires
et certains autres qui ne sont pas
imposés en Italie.
"Citoyens étrangers titulaires d'un
permis de séjour pour soins médicaux.

Exemptions de l'obligation
d'assurance

115

Soins de Santé

Tableau II
Liechtenstein

Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

1. Bénéficiaires

■ Toutes les personnes domiciliées •
au Liechtenstein.
> Les personnes exerçant une acti
•
vité rémunérée.
•

Toutes les personnes exerçant une
activité professionnelle (salariée ou
indépendante).
Les pensionnés.
Les personnes bénéficiant d'un re
venu de remplacement sur lequel
une retenue de cotisation est pré
vue.
• Les bénéficiaires d'un complément
au revenu minimal garanti.
• Divers autres.

Loi sur l'assurance maladie (Zieken Tous les résidents.
fondswet, ZFW):
• Tous tes travailleurs de moins de
65 ans exerçant une activité rému
nérée.
• Tous tes indépendants de moins
de 65 ans dont les revenus impo
sables annuels ne dépassent pas
NLG 41.200 (· 18.696).
• Les bénéficiaires des prestations
de sécurité sociale jusqu'à l'âge de
65 ans: bénéficiaires de pensions
d'incapacité si l'incapacité est su
périeure à 45%; bénéficiaires de
pensions de veuves ou d'orphelins;
bénéficiaires des prestations de
chômage calculées à un taux de
70% du salaire de référence s'ils
sont affiliés au régime obligatoire.
• A partir de 65 ans, les personnes
qui étaient assurées au titre de la
loi sur l'assurance maladie avant
leur 65ème anniversaire.
• Facultative pour les personnes
âgées de 65 ans ou plus, lorsque
le revenu du ménage imposable
est inférieur à NLG 41.100
(· 18.650).
Loi générale sur tes dépenses médi
cales exceptionnelles (Algemene wet
bijzondere ziektekosten, AWBZ):
• Tous les résidents.
• Les personnes qui ne résident pas
aux PaysBas, mais qui sont as
sujetties à l'Impôt sur le revenu
néerlandais en corrélation avec un
emploi aux PaysBas.

• Tous les employés exerçant une
activité rémunérée, tes apprentis.
• Les pensionnés.
• Les chômeurs recevant tes presta
tions de l'assurance chômage (Ar
beitslosenversicherung).
> Les participants aux mesures de
réinsertion professionnelle.
• Les personnes astreintes au ser
vice militaire et celtes accomplis
sant un service civil en remplace
ment du service militaire.
• Les membres de la famille tra
vaillant dans l'entreprise d'un Indé
pendant.
• 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
personnellement).
• Les assurés volontaires.

2. Exemptions de l'obligation
d'assurance

Frontaliers en provenance de pays
tiers.

Pas d'exemptions.

Pas d'exemptions.

Pas d'assurance obligatoire quand la
somme des rémunérations est infé
rieure (Geringfügigkeitsgrenze) au
seuil de ATS 3.977 (· 289) par mois.
Assurance volontaire spécifique
possible.

Champ d'application
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Pas d'exemptions.

Soins de Santé
Portugal
Champ d'application
1. Bénéficiaires

2. Exemptions de l'obligation
d'assurance

Finlande

Tableau II
Suède

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

Tous les résidents.

Non applicable, régime universel.

Non applicable, régime universel.

Non applicable, régime universel.

Royaume-Uni
Tous les résidents.

Champ d'application
1. Bénéficiaires

Non applicable, régime universel.

2. Exemptions de l'obligation
d'assurance
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Tableau II
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Assurés volontaires

L'assurance obligatoire pour les tra- Non applicable, système de protecvailleurs indépendants ne concerne tion universelle.
que les gros risques de santé. Pour
les petits risques, les travailleurs indépendants ont la possibilité de
souscrire librement à une assurance
organisée par tes mutualités.

Période de pré-assurance indispensable.

4. Droits dérivés

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

Conjoint et enfants avec revenus Membres de la famille à la charge de 4. Droits dérivés
mensuels n'excédant pas DEM 640 l'assuré.
(· 327) dans les anciens Länder et
DEM 630 (· 322) 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.
Les conjoints divorcés peuvent demander une continuation de l'assurance dans les trois mois suivant le
jugement du divorce (période de préassurance indispensable).
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Non applicable, système de protection universelle.

Non applicable.

3. Assurés volontaires

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Tableau II
Islande

Italie

Non applicable vu que le système · Citoyens étrangers résidents avec 3. Assurés volontaires

Dans certains cas.

Pas d'assurance volontaire.

Non applicable.

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

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

Pleine éligibilité (full eligibility):
Tous les résidents sont couverts In- Famille à charge dutitulaire,cohagens à charge de personnes dont dividuellement.
bitant et/ou à charge.
tes revenus sont en dessous d'un
certain seuil.
Eligibilité limitée (limited eligibility)
pour les autres.

est obligatoire pour tous les résidents.

un permis de séjour de plus de 3
mois.
• Citoyens étrangers appartenant
aux catégories des étudiants ou
des travailleurs au pair, indépendamment de la durée du permis de
séjour.

4. Droits dérivés
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Soins de Santé
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

3. Assurés volontaires

Fas d'assurance volontaire.

Possibilité de souscrire une assurance volontaire.

Pas d'assurance volontaire.

4. Droits dérivés

Pas de droits dérivés.

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'assu- Tous les résidents sont couverts inrance régie par la loi sur l'assurance dividuellement.
maladie (Ziekenfondswet, ZFW) 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).
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Pas d'assurance volontaire.

Autriche
Personnes sans assurance obligatoire avec résidence en Autriche.
Pour tes étudiants, seulement séjour
en Autriche obligatoire.

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

Soins de Santé
Portugal

Finlande
Non applicable, régime universel.

Tableau II
Suède

Non applicable, régime universel.

Royaume-Uni

3. Assurés volontaires

Non applicable, régime universel.

Non applicable, régime universel.

3. Assurés volontaires

4. Droits dérivés

Pas de droits dérivés. Tous les rési- Pas de droits dérivés. Tous les rési- Pas de droits dérivés. Tous les rési- Pas de droits dérivés. Tous les rési- 4. Droits dérivés
dents sont couverts individuellement, dents sont couverts individuellement, dents sont couverts individuellement, dents sont couverts Individuellement.
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Tableau II
Belgique
Conditions
1. Attribution

Durée de la prise

en charge

122

Danemark

Allemagne

Grèce

La justification du paiement des coti- Six semaines pour les nouveaux résations minimales pour l'année sidents.
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.

Assurance maladie (Krankenversi- 50 jours de travail ayant donné lieu à C o n d i t i o n s
cherung):
des cotisations au cours de l'année
Pas de conditions d'attribution. Ex- précédente ou des 12 premiers des 1. Attribution
ception: quand l'assuré remplit les 15 mois précédant la maladie.
conditions relatives aux prestations
de prothèse dentaire (pour certaines
catégories de personnes).
Assurance dépendance (Pflegeversicherung):
Les personnes assujetties à l'assurance obligatoire depuis le 1er janvier 1995 ont immédiatement droit
aux prestations. Les personnes qui
ne deviennent membres qu'après le
31 décembre 1995 font l'objet de
stages de durée progressive en vigueur jusqu'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.

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

Illimitée. Lorsque le salarié quitte Illimitée,
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.

Illimitée.

Durée de la prise
en charge

Soins de Santé
Espagne
Pas de conditions.

France

Irlande

L'assuré doit justifier d'un minimum Seule condition: résider habituellede versement de cotisations sur n ment en Irlande.
fois le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) de FRF
40,72 (· 6,21) par heure au 1.7.1999
= 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.

Illimitée. En cas de cessation de l'af- Illimitée (ou jusqu'à expiration d'un Illimitée,
filiation, sous condition d'une période délai de 4 ans après la date à laminimale d'affiliation antérieure selon quelle l'affiliation prend fin).
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.

Tableau II
Islande

6 mois de séjour pour les nouveaux
résidents.

Illimitée.

Italie
Au moment de l'inscription au Ser- C o n d i t i o n s
vice National de Santé (Servizio Sanitario Nazionale, S.S.N.).
1. Attribution

Illimitée pour les citoyens italiens ré- 2. Durée de la prise
·
en charge
Egale à la durée du permis de séjour
ou de la carte de séjour pour les citoyens étrangers.
sidents
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Tableau II
Liechtenstein
Conditions
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Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas de conditions de stage.

Temps de travail et d'affiliation exigé: Pas de conditions de stage.
néant sauf pour l'assurance volon- Etre inscrit à une caisse de maladie.
taire où un stage de trois mois est
appliqué.

Pas de conditions de stage.

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

Illimitée.

Illimitée.
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.

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

1. Attribution

Durée de la prise
en charge

Luxembourg

Soins de Santé
Portugal
Conditions

Résidence.

Finlande
Pas de condition.

Tableau II
Suède

Pas de condition.

Royaume-Uni
Pas de condition.

1. Attribution

2. Durée de la prise
en charge

Conditions
1. Attribution

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

2. Durée de la prise
en charge
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Soins de Santé
Belgique

Organisation
1. Les médecins
• Agrément

Danemark

Allemagne

Grèce

Tous les médecins inscrits à l'Ordre Tous les médecins habilités à exer Les médecins sous contrat sont Médecins engagés par l'institution
des médecins et agréés par le Mi cer (nombre limité par district en groupés en "associations des méde d'assurance (IKA).
cins de Caisse" (Kassenärztliche Ver
nistre de la Santé publique.
fonction du nombre d'habitants).
einigungen) sur le plan régional et
national. Eventuellement, médecins
d'hôpitaux ayant suivi une formation,
médecins dans les hôpitaux et les
établissements
de réadaptation
comparables, dans certains cas par
ticuliers établissements dirigés par
des médecins.

Organisation
1. Les médecins
• Agrément

Rémunération

Tarifs des honoraires fixés par con
ventions conclues entre organismes
assureurs et organisations de méde
cins ou, à défaut, fixés d'autorité.
Si aucune convention n'a été con
clue ou pour les médecins non con
ventionnés, honoraires librement
fixés par les médecins, l'intervention
de l'assurance étant prévue par arrê
té royal.

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

Rétribution globale de l'association Les médecins sont rémunérés par
des médecins de Caisse (Kassenärz l'institution d'assurance.
tliche Vereinigung) par la Caisse: la
rétribution globale 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 répartit la rémunération glo
bale entre les médecins sous contrat
d'après un barème particulier (ba
rème de répartition des honoraires).

2. Les établissements
hospitaliers

Etablissements agréés par le Minis
tre de la Santé publique. Tarifs fixés
par conventions ou à défaut par tes
pouvoirs publics.

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

Les caisses maladie paient pour Hôpitaux publics, cliniques privées
2. Les établissements
leurs patients les soins prodigués conventionnées et hôpitaux de ΙΊΚΑ.
hospitaliers
dans les cliniques universitaires et
dans les hôpitaux reconnus dans le
cadre du plan d'assistance du Land
ou ayant conclu un contrat de soins
médicaux (hôpitaux agréés). Les ta
rifs d'hospitalisation sont négociés.
Etablissements de soins: établisse
ments agréés dans le cadre de l'as
surance dépendance (Pflegeversi
cherung) et avec lesquels les tarifs
sont négociés.
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Soins de Santé
Espagne

France

Les Services publics de la santé Tous les médecins qualifiés à exer(Servidos Públicos de Salud) nom- cer.
ment les médecins aux postes vacants par vote de concours.

Irlande

Tableau II
Islande

Les médecins participent au Service Tous les médecins qualifiés à exerde Santé sur la base d'un contrat cer.
passé entreteMinistère de la Santé
et de l'Enfance (Department of Health
and Children) et l'Association Irlandaise des Médecins (Irish Medical
Organisation).

Italie
Médecins fonctionnaires soit des Organisation
s
administrations régionales de santé,
soit des hôpitaux; médecins généra- 1 . Les médecins
listes et spécialistes agréés par des
· Agrément
contrats particuliers.

Les médecins généralistes et lesTarifs des honoraires fixés soit par Les médecins reçoivent des honorai- Les médecins travaillant dans un
spécialistes extra-hospitaliers sont une convention nationale, soit par res annuels per capita (ayant droit) centre médico-social reçoivent un
rémunérés, d'une manière générale, arrêtés interministériels.
suivant te barème des honoraires salaire. Un honoraire par acte médisur une base forfaitaire compte tenu Possibilité de dépassement des ta- fixé en accord avec l'Association Ir- cal est versé en plus. Les médecins
du nombre d'assurés inscrits chez rifs pour les médecins conventionnés landaise des Médecins (Irish Medical généralistes travaillent sur la base
eux, ce qui leur garantit un revenu qui exercent dans te secteur dit "à Organisation).
d'un honoraire par acte. Les médeminimal.
honoraires libres" ou qui avaient ac- Les généralistes perçoivent égale- cins en hôpitaux publics reçoivent un
Les médecins des hôpitaux perçoi- quis une qualification particulière ment des honoraires supplémentai- salaire.
vent, d'une manière générale, des avant 1980.
res pour des prestations spécifiques Les spécialistes exerçant en clientraitements mensuels et certains
non couvertes par te système per tèle privée travaillent sur la base
compléments.
capita.
d'un honoraire par acte. Ces honoraires sont fixés par conventions entre l'organisation des médecins et
l'Institut National de Sécurité Sociale
(Tryggingastofnun rikisins).

Médecins fonctionnaires et des hôpitaux: salaire mensuel variable fixé
par le gouvernement en fonction de
la catégorie professionnelle.
Médecins généralistes et pédiatres
de libre choix (médecins de famille):
montant forfaitaire per capita.
Spécialistes agréés: montant forfaitaire en fonction des heures prestées.

Etablissements hospitaliers des Ser- Hôpitaux publics: tarifs fixés par les
vices publics de la santé (Servicios pouvoirs publics.
Públicos de Salud).
Etablissements privés: tarifs fixés
Hôpitaux publics ou privés ayant par discipline, dans les contrats conpassé des conventions avec l'Institut clus entres les agences régionales
National de la Santé (Instituto Nacio- d'hospitalisation et les établissenal de Sanidad).
ments de santé.

Les structures hospitalières dépendent des Centres de Santé (Unità
Sanitarie Locali, USL), sauf celles qui
dans chaque région ont un statut de
société (Azienda ospedaliera) avec
une personnalité juridique propre.
Financement:
décret
législatif
502/92, art 8. Est assuré par une tarification barémique des prestations
fournies.
Accès: direct en cas d'urgence ou
sous prescription du médecin généraliste.
Planification: sur la base de la population résidente dans chaque région.

Les soins de santé publics sont dis- Les hôpitaux publics sont établis par
pensés par les hôpitaux qui sont gé- les autorités sanitaires.
rés 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.

Rémunération

Les établissements
hospitaliers
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Soins de Santé
Liechtenstein

Organisation

Tous les médecins agréés.

1. Les médecins
• Agrément

Rémunération

2. Les établissements
hospitaliers
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Luxembourg

Norvège

Autriche

Tous les médecins ayant reçu l'auto- Tous les médecins qualifiés à exer- Tous les médecins qualifiés à exer- Les rapports entre les médecins et
risation d'exercer.
cer et ayant passé un contrat avec cer peuvent en principe être ratta- les organismes assureurs sont réune caisse d'assurance maladie.
chés au système public.
glés par des conventions indlviduelToutefois, un médecin voulant ouvrir les dont le contenu est fixé en
un cabinet ne peut recevoir des grande partie par des conventions
paiements de l'Assurance nationale générales passées avec l'Ordre des
(folketrygden) que s'il a passé un ac- médecins de la région (Arztekamcord avec la commune ou avec la mer).
région s'il est spécialiste.
Le nombre de ces accords dépend
du besoin, lequel est estimé par les
autorités sanitaires des communes
et des régions.

Les honoraires sont fixés par con- Honoraires suivant conventions colventions entre les médecins et l'as- lectives. Les tarifs d'honoraires sont
sociation des organismes d'assu- adaptés annuellement après négorance maladie (rémunération à ciations tarifaires. Rémunération à
l'acte, Bnzelleistungshonorierung) etl'acte.
agréés par le gouvernement.

Tous les hôpitaux.
Le gouvernement passe une convention avec tes établissements
hospitaliers. Prise en charge limitée
des coûts dans les hôpitaux non
conventionnés.

Pays-Bas

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

Budget arrêté séparément pour cha- Hôpitaux publics: taux fixés par les
que hôpital sur base de son activité pouvoirs publics.
prévisible (sauf honoraires des médecins qui sont payés à l'acte).

Beaucoup de médecins sont em- Rémunération fixée par les convenployés dans les services de base de tions générales passées entre les
la santé (primæmelsetjenesten) de laordres régionaux des médecins (Ärzcommune.
tekammer) et les organismes assuLes autres qui ont un cabinet privé reurs (forfait par tête, par cas de
sont en partie rémunérés par les maladie ou par acte médical ou
communes et régions, en partie par combinaison).
l'Assurance nationale (folketrygden)
sur la base de conventions directes.
Les tarifs des honoraires est négocié
entre le gouvernement et l'ordre des
médecins.
Le patient paie directement au médecin une participation aux coûts.

En général, les hôpitaux sont la propriété des régions (fylker) qui en assurent la gestion. Quelques-uns appartiennent à l'Etat.
Il existe aussi des établissements
privés, dont certains ont passé des
conventions avec les autorités régionales (fylkeskommunene).

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

Soins de Santé
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Portugal

Finlande

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.

Tous les médecins doivent être
agrées par l'Office national pour les
affaires médico-légales (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, TEO).

• Rémunération

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

Le salaire des médecins qui tra- Les médecins employés auprès des Honoraires, allocations et rembourvaillent dans les hôpitaux publics ou autorités de la santé publique sont sements sont fixés par l'Etat à niveau national, selon les recommandes centres de santé (Terveyskes- salariés.
kus) est payé par les municipalités. Les honoraires des médecins privés dations formulées par l'Organisme
Les médecins privés travaillent sur la affiliés sont négociés entre les auto- examinant les paiements (Pay Rerités régionales (landstingen) et l'as- view Body) et après consultation des
base d'un honoraire par acte.
représentants des médecins (Nasociation des médecins.
tional 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 (Health Authorities).

2. Les établissements
hospitaliers

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.

Les soins élémentaires sont garantis Etablissements hospitaliers publics Tous les hôpitaux publics gérés par
par les centres locaux de santé (Ter- qui sont établis par les autorités ré- le Service National de Santé (/vaveyskeskus); le traitement par un gionales de la santé publique (land- tional Health Service).
spécialiste relève de la compétence stingen).
des établissements hospitaliers pu- Cliniques privées: les autorités réblics. Il n'existe qu'un petit nombre gionales de la santé publique peud'hôpitaux privés.
vent conclure des accords avec les
cliniques privées.

Organisation
1. Les médecins
• Agrément

Suède

Royaume-Uni

Tous les médecins agréés peuvent Les médecins autorisés à exercer
Organisation
être affiliés aux autorités régionales par l'organisme chargé de délivrer
(landsting) et au système public de légalement les permis, le Conseil 1. Les médecins
santé.
Médical Général (General Medical
• Agrément
Council), sont sous contrat avec les
Autorités Locales de Santé (Local
Health Authorities) et soumis à l'approbation du Comité de l'Exercice
Médical (Medical Practices Committee) (qui contrôle le nombre de médecins dans chaque région).

Rémunération

Les établissements
hospitaliers
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Belgique
Prestations
1. Traitement médical:
• Choix du médecin

Danemark

Allemagne

Libre choix du médecin.
Catégorie 1: libre choix (1 fois tous Libre choix parmi les médecins conPalement du prestataire hospitalier l e s 6 mois) parmi les médecins ventionnés.
directement par l'organisme assu- agréés du district.
reur.
Catégorie 2. liberté de choix.

Grèce
Le choix du médecin est imposé. P r e s t a t i o n s
L'assuré se rend chez le médecin de
l'institut local de la caisse d'assu- 1 Traitement médical:
rance.
• Choix du médecin

Libre.
• Accès à des spécialistes

• Paiement du médecin
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Catégorie 1: le généraliste réfère à Libre choix parmi tes médecins conun spécialiste pour chaque cas par- ventionnés.
ticuller.
Catégorie 2. liberté de choix.

Avance des honoraires par l'assuré Les honoraires des médecins sont
et, exceptionnellement, tiers-payant. payés par l'assurance publique de la
Remboursement au tarif convention- santé, organisée au niveau régional.
né ou d'autorité.

Sous certaines conditions.

Système basé en règle générale sur Aucun frais à payer par l'assuré.
le principe des prestations en nature.
Pas d'honoraires à payer par les assurés, le paiement se fait par l'association des médecins de Caisse
(Kassenärztliche Vereinigung) des
caisses.
Les assurés volontaires peuvent
opter pour le remboursement des
frais au lieu des prestations en nature.

• Accès à des spécialistes

Paiement du médecin

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Tableau II
Islande

Italie

Libre choix du généraliste, du pédia- Libre choix du médecin.
tre et des spécialistes dans la région, pour autant que te praticien
n'ait pas encore rempli son contingent d'inscriptions.

En cas de pleine éligibilité (full eligi- Libre choix parmi les médecins de la Libre choix du médecin généraliste P r e s t a t i o n s
bility) les personnes peuvent Indiquer santé publique et les médecins in- parmi ceux qui sont conventionnés
le médecin de leur choix à partir dépendants ayant passé une con avec la région. Le choix est confirmé 1. Traitement médical:
d'une liste de généralistes de la ré- vention avec l'Institut National de jusqu'à ce que assuré ne décide
• Choix du médecin
gion faisant partie du système de Sécurité Sociale (Tryggingastofnun autrement,
choix public de médecin.
rikisins).
En cas d'éligibilité limitée (limited eligibility) les personnes se rendent
chez le médecin de leur choix.

Accès aux spécialistes des Services Libre accès au spécialiste,
publiques de la santé (Servicios
Públicos de Salud).

Envoi via le médecin généraliste.

Pas d'honoraires à payer.

Libre accès aux spécialistes.

Pour le médecin spécialiste il faut
une ordonnance du médecin généraliste et il faut aller chez les spécialistes dans les Centres de Santé
(Unità Sanitarie Locali, USL).

Avance par l'assuré des honoraires. En cas de pleine éligibilité (full eligi- Une partie des coûts est à la charge Pas d'honoraire à payer par l'assuré,
Remboursement sur la base du tarif bility): les honoraires des méde- du patient. Le reste est payé par mais le médecin reçoit par la région
cins/généralistes sont payés per ca- l'Institut National de Sécurité Sociale un montant forfaitaire per capita.
conventionnel ou d'autorité.
pita par l'autorité locale de la santé (Tryggingastofnun rikisins).
(Local Health Board).
En cas d'éligibilité limitée (limited eligibility): on paye directement le généraliste.
Les spécialistes des hôpitaux publics
travaillent en tant que salariés,
même s'ils consultent en privé hors
de leur engagement contractuel.

• Accès à des spécialistes

Paiement du médecin
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Soins de Santé
Liechtenstein

Prestations
1. Traitement médical:
• Choix du médecin

• Accès à des spécialistes

Paiement du médecin
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Libre choix du médecin lors de chaLibre choix du médecin.
Possibilité d'assurance dans le sys- que cas de maladie.
tème du médecin généraliste (à partir du 1.4.2000): inscription par contrat chez un médecin généraliste.

Libre choix du médecin (2 fols/an) Libre choix du médecin parmi ceux Libre choix des médecins convenpar inscription chez un médecin de affiliés au système public décrit ci- tionnés (Vertragsärzte).
caisse.
dessus.
Après une période d'essai, un nouveau système de "fidélisation" du
patient à son médecin généraliste
(fastlegeordning) a été introduit dans
quelques communes. Une mise en
place de ce système au niveau national est prévue pour 2001.

Pas de restriction pour l'accès auLibre accès aux spécialistes.
Possibilité d'assurance dans le sys- près d'un spécialiste.
tème du médecin généraliste (à partir du 1.4.2000): en général, une lettre d'introduction de la part du médecin traitant est nécessaire.

Avec prescription du médecin généraliste.

Le patient est libre de consulter di- En principe, ordonnance obligatoire
rectement un spécialiste, bien qu'en du médecin généraliste,
général c'est le généraliste qui l'y

L'assuré ne paie pas d'honoraires, la Avance des honoraires par l'assuré, Soins délivrés sans honoraires à Le patient pale directement une par- L'assuré ne paie pas d'honoraire qui
rémunération est directement effec- puis remboursement des honoraires payer. Paiement direct (forfait par ticipation au médecin. Pour les mé- est réglé par l'organisme assureur,
tuée par l'organisme assureur.
à l'assuré par les caisses.
assuré) par la caisse de maladie.
decins privés, la partie qui incombe à
l'Assurance nationale (folketrygden)
est acquittée sur la base des conventions. Pour les prestations des
communes et régions, voir ci-dessus.

Soins de Santé
Portugal
Prestations
1. Traitement médical:
• Choix du médecin

Accès à des spécialistes

• Paiement du médecin

Libre choix du médecin parmi tes
généralistes ou spécialistes des
centres de santé ou parmi les mèdeeins conventionnés.

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Hôpitaux publics et centres de santé: Libre choix des médecins dans te Libre choix du médecin pour tout pa- P r e s t a t i o n s
Choix du médecin limité.
secteur de la santé publique ainsi tient (ou parent/tuteur). Si un patient
Médecins privés:
que des médecins affiliés à une au- ne trouve pas de médecin, l'Autorité 1. Traitement médical:
Libre choix du médecin.
torité régionale.
de Santé (Health Authority) lul en at· Choix du médecin
tribue un.

Libre choix du médecin parmi les Une ordonnance du médecin génégénéralistes ou spécialistes des raliste est obligatoire,
centres de santé ou parmi les médecins conventionnés.

Pas d'honoraires à payer (Service
national de santé).

Tableau II

Accès direct, mais une prescription Par le biais du médecin de famille. Il
du médecin généraliste est préféra- n'y a pas d'accès direct aux spéciale,
listes.

Hôpitaux publics et centres de santé: Participation du patient aux frais. S'il Pas d'honoraires à payer dans le
Les médecins sont employés par les s'agit d'un médecin privé, il reçoit le cadre des prestations du Service
montant dû des autorités régionales National de Santé (National Health
municipalités.
de la santé publique.
Service).
Médecins privés:
Frais médicaux payés directement
par te client.

• Accès à des spécialistes

· Paiement du médecin
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Belgique

Danemark

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 tes 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.

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.

Allemagne

Grèce

Aucune participation pour les traite- Aucune participation.
ments 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%.

Participation du patient

Soins de Santé
Espagne
Aucune participation.

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

Irlande

Tableau II
Islande

En cas de pleine éligibilité (full eligi- La participation de l'assuré s'élève
bility) les personnes jouissent d'une entre ISK700 (· 9,58) et ISK 1.100
vaste gamme de services de méde- (· 15) par visite au centre médicocins généralistes, y compris d'un ac- social ou chez le généraliste. Pour
cès non payant à certains médica- une visite à domicile, la participation
ments prescrits.
est de ISK 1.600 (· 22).
En cas d'éligibilité limitée (limited eli- Pour des soins prodigués par un
gibility) les personnes peuvent profi- spécialiste, la participation de l'aster gratuitement de services spéciali- suré s'élève à ISK 1.400 (· 19) +
sés dans les hôpitaux publics. Il 40% des coûts restants, jusqu'à un
existe des systèmes qui fournissent maximum de ISK 5.000 (· 68).
une assistance en ce qui concerne
le coût des médicaments.
Les patients qui choisissent un traitement privé, même dans une
structure publique, sont tenus de
payer les honoraires de spécialiste
et les frais d'hôpital.

Italie
Les assurés payent jusqu'à ITL
70.000 (· 36) pour chaque prescription d'analyse, visite chez un spécialiste, chez un kinésithérapeute ou
une cure thermale; par prescription il
peut y avoir un maximum de 8 prestations dans le cadre d'une même
branche spécialiste et un maximum
de 6 dans le cadre de prestations de
médecine sportive ou de réhabilitation.

Participation du patient
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• Participation du patient
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Luxembourg

Participation aux soins de santé Participation de l'assuré de 20% du
sous forme d'une taxe dite de feuille tarif de la visite ordinaire pour la
de maladie (Krankenscheingebûhr),première visite médicale effectuée
par cas de maladie, s'élevant à par période de 28 jours; 5% du tarif
des autres visites et des consulta
CHF 30 (· 19) pour tes adultes.
A partir du 1.4.2000: exonération et tions.
participation en pourcentage. Parti Participation de l'assuré aux frais
cipation maximum: CHF 800 (· 499) des actes médicaux de l'ordre de 5%
par an. Participation volontaire jus (maximum LUF 260 (· 6,45) par vi
qu'à CHF 1.500 (· 935) par an.
site). Sont exclus de cette mesure
les traitements d'hémodialyse, de
chimiothérapie et de radiothérapie.
Pas de participation en cas d'hospi
talisation.

PaysBas
Loi sur l'assurance maladie (Zieken
fondswet ZFW):
Pas de participation.
Loi générale sur les dépenses médi
cales exceptionnelles (Algemene wet
bijzondere ziektekosten, AWBZ):
Une participation est exigée des as
surés âgés de plus de 18 ans pour
les soins dans un centre de soins.
Maximum NLG 3.595 (· 1.631) par
mois.

Norvège

Autriche

. Jusqu'à un plafond de NOK 1,370 Une participation de ATS 50 (· 3,63)
(· 170) par an, le patient verse une est prévue pour chaque feuille de
participation pour la consultation maladie ou de soins dentaires.
de médecins, psychologues et
physiothérapeutes ainsi que pour
les produits pharmaceutiques im
portants, les examens et les trai
tements radiologiques, les exa
mens de laboratoires et les frais de
transport.
Le patient paie NOK 110 (· 14)
pour une consultation normale
chez un généraliste et NOK 168
(· 21) pour une consultation chez
un spécialiste.
■ Pour les produits pharmaceutiques
importants, le patient paie 36% des
coûts jusqu'à un plafond de NOK
340 (· 42) pour chaque période de
trois mois.

Soins de Santé
Portugal
Participation du patient

Finlande

Ticket modérateur variable fixé par le Centres de santé:
gouvernement.
Pour le traitement par un médecin
généraliste, soit un montant jusqu'à
FIM 60 (· 10) pour les trois premières visites dans l'année, soit un
montant annuel jusqu'à FIM 120
(· 20), selon la municipalité; la plupart des autres services sont gratuites.
Etablissements hospitaliers:
Participation aux soins médicaux en
dispensaire: FIM 120 (· 20) par consultation, FIM 400 (· 67) pour une
chirurgie ambulante. Participation
aux traitements en établissement
hospitalier: FIM 135 (· 23) par jour.
De plus, une participation aux frais
d'hospitalisation de base de FIM 150
(· 25) est demandée si le patient
nécessite un traitement en établissement hospitalier pendant 3 jours
ou plus.
Depuis le 1.1.2000 un plafond annuel de FIM 3.500 (· 589) a été fixé
pour la participation du patient dans
le secteur public (excepté les soins
dentaires). Si le patient nécessite un
traitement en établissement hospitalier qui dépasse ce plafond, il devra
verser FIM 70 (· 12) par jour.
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.

Tableau II
Suède

Royaume-Uni

L'assuré paie entre SEK 100 (· 12) Aucune participation,
et SEK 140 (· 16) par visite du médecin.
Participation de SEK 150 (· 18) à
SEK 250 (· 29) pour un traitement
par un spécialiste.
Urgences: entre SEK 100 (· 12) et
SEK 260 (· 30).

Participation du patient
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> Exemption ou réduction
de la participation
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Danemark

Régime préférentiel pour invalides, Voir tableau XI "Garantie de respensionnés, veufs, veuves, orphe- sources".
lins, bénéficiaires du revenu garanti
aux personnes âgées, minimexés,
enfants handicapés bénéficiant d'allocations familiales majorées, bénéficiaires d'une allocation pour handicapés, chômeurs âgés de 50 ans au
moins et qui, depuis un an au moins,
ont la qualité de chômeurs complets
ayant charge de famille ou isolés,
lorsque les revenus annuels bruts
imposables de leur famille sont inférieurs à un maximum annuel de BEF
474.519 (· 11.763) + BEF 87.846
(· 2.178) par personne à charge.

Allemagne
Les enfants et les cas sociaux.

Grèce
Non applicable.

· Exemption ou réduction
de la participation

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Non applicable: aucune participation. Titulaires d'une pension d'Invalidité Non applicable.
pris en charge à 100% du taux de
responsabilité.
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.
Participation supprimée en cas de
certaines affections, pour ces seules
affections.

Tableau II
Islande

Participation réduite pour pension
nés et enfants. Le montant maximum
annuel pour une famille est de
ISK 12.000 (· 164).

Italie
Les analyses, les visites chez les
spécialistes et les médicaments de
la tranche Β sont gratuites pour
• les invalides civils à plus de 2/3;
• les invalides de service (catégories
1à5);
• les invalides de guerre (cat. 1 à 8);
,· enfants jusqu'à 6 ans;
• personnes âgées de plus de 65
ans avec un revenu familial infé
rieur à ITL 70.000.000 (· 36.152)
par an;
• bénéficiaires de la pension minima
le (pensione minima) 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 erifant
à charge;
• bénéficiaires de pension sociale
(assegno sociale) et leur famille à
charge;
• aveugles et sourdsmuets.
Elles sont partiellement gratuites
pour:
• ceux qui souffrent de maladies
chroniques et provoquant une in
validité;
• les invalides civils et du travail en
dessous de 2/3;
• les invalides de service, catégories
6 à 8;
• les invalides du travail endessous
de 2/3;
• en cas de grossesse et maternité.

> Exemption ou réduction
de la participation
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de la participation

140

Luxembourg

Taxe de feuille de maladie (Kranken- Pas d'exemptions.
scheingebühr) de CHF 15 (· 9,35)
pour tes enfants. Pas de taxe pour
les examens de dépistage et les
soins de maternité.
A partir du 1.4.2000:
• Participation aux frais réduite de
moitié pour tes assurés entre 16 et
20 ans, tes assurés ayant atteint
l'âge légal de la retraite ainsi que
les personnes entre 20 ans et l'âge
de la retraite qui sont assurées
dans le système du médecin généraliste.
• Pas de participation pour les enfants de moins de 16 ans ainsi que
les personnes entre 16 et 20 ans et
tes personnes ayant atteint l'âge
légal de la retraite, si elles sont assurées dans le système du médecin généraliste.
• Pas de participation pour certaines
prestations.

Pays-Bas
Pas applicable.

Norvège

Autriche

• Les enfants de moins de 7 ans Pas de participation pourtesensont exemptés de certains frais. La fants, tes retraités et les indigents,
participation des enfants entre 7 et
16 ans est prise en compte pour le
plafond d'un des deux parents.
> Des exemptions spéciales sont
appliquées à certaines maladies et
catégories de patients.
• Pas de participation dans le cas
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Soins de Santé
Portugal

Finlande

Exemption ou réduction
Exonération pour certaines catégo- Centres de santé:
de la participation
ries:
par exempte, les femmes en- Pas de participation des enfants de
ceintes, les enfants de moins de moins de 15 ans.
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.

Tableau II
Suède

Urgences: Pas de frais en dessous
de 20 ans.

Royaume-Uni
Non applicable.

· Exemption ou réduction
de la participation
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Danemark

Allemagne

Grèce
L'assuré a le droit d'être hospitalisé 2. Hospitalisation:
dans un hôpital public, dans une cli• Choix de l'hôpital
nique conventionnée désignée par la
caisse d'assurance ou dans un hôpital IKA.

Hospitalisation:
• Choix de l'hôpital

Libre choix parmi les établissements
hospitaliers agréés.

Libre choix parmi les hôpitaux publics régionaux.

Libre choix parmi les établissements
hospitaliers agréés.
Un traitement en hôpital ne peut
s'effectuer que sur ordre du médecin
(sauf urgences).

> Participation du patient

Remboursement intégral (en chambre commune). Participation de l'assuré de BEF 459 (· 11) par jour.
En cas d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique pendant plus de 5
ans: BEF 765 (· 19) par jour.
Interventions forfaitaires pour maison
de repos pour personnes âgées,
domicile ou résidence commune,
maison de repos et de soins, maison
de soins psychiatriques.
Forfait par hospitalisation: BEF 1.100
(•27).

Hôpitaux publics et établissements
privés agréés: aucune participation.
Etablissements privés non-agréés: le
patient supporte l'ensemble des
frais.

Hospitalisation gratuite en chambre Aucun frais pour tes assurés en cas
commune, à l'exception d'une parti- d'hospitalisation.
cipation de DEM 17 (· 8,69) dans les
anciens Länder et de DEM 14
(· 7,16) dans les nouveaux Länder,
par jour calendrier pendant 14 jours
au maximum.

• Exemption ou réduction
de la participation

Enfants à charge, bénéficiaires du
régime préférentiel et chômeurs confrôlés ayant depuis au moins 12
mois la qualité de chômeur complet
(isolé ou ayant personne à charge):
BEF 163 (· 4,04) par jour.
En cas d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique pendant plus de 5
ans: enfants à charge, bénéficiaires
du régime préférentiel et chômeurs
contrôlés ayant depuis au moins 12
mois la qualité de chômeur complet
(isolé ou ayant personne à charge):
BEF 459 (· 11) par jour.

Etablissements privés non-agréés: Pas de participation pour les enfants. Non applicable.
Dans le cas où l'hôpital public prescrit l'hospitalisation dans un hôpital
privé: aucune participation.

• Participation du patient

Exemption ou réduction
de la participation

Soins de Santé
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Tableau II
Islande

Italie

Le patient doit présenter une lettre Libre choix de l'hôpital ou de la clinid'introduction de son médecin trai- que conventionnée.
tant pour être hospitalisé.

Pas de choix.

Libre choix parmi les établissements Envoi via le généraliste ou te
hospitaliers publics et privés conven- liste,
ion nés.

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

Participation de l'assuré aux frais: en • Reine éligibilité (full eligibility): pas Hôpitaux publics: pas de participagénéral 20%.
de participation.
tion.
Forfait hospitalier FRF 70 (· 11) par • Eligibilité limitée (limited eligibility):
jour, y compris te jour de sortie,
participation de IEP 26 (· 33) par
nuit en chambre commune à concurrence de IEP 260 {· 330) pendant 12 mois consécutifs.
• Les personnes se rendant directement au service des urgences (Accident and Emergency Department)
sans disposer d'une lettre de leur
généraliste doivent payer un montant de IEP 25 (* 32) 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.

Assistance directe gratuite
commune).

Non applicable: hospitalisation gratuite.

Pas de participation à compter du
31e jour d'hospitalisation et pour les
actes ou les séries d'actes supérieurs à K 50.
Titulaires d'une pension d'invalidité
pris en charge à 100% du taux de
responsabilité.
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

Non applicable: hospitalisation gratuite.

Les exonérations de deux types de Non applicable: hospitalisation grafrais susmentionnés incluent
tuite.
• femmes bénéficiaires de prestations de maternité;
• enfants jusqu'à 6 semaines;
• enfants souffrant de maladies déterminées et de handicaps (mental,
maladie mentale, phenylcétonurie,
fibroses cystiques, spina-bifida,
hydrocéphalie, hémophilie et paralysie cérébrale). L'exonération
s'applique uniquement au traitement des maladies décrites.
• enfants qui, suite à l'avis d'une clinique pédiatrique ou une visite
médicale scolaire, sont soumis à
un traitement;
• bénéficiaires de traitements dans
te cadre de maladies infectieuses.

Hospitalisation:
• Choix de l'hôpital

• Participation du patient

• Exemption ou réduction
de la participation
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Liechtenstein

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Libre choix de l'hôpital.
Prise en charge complète des examens, traitements, des repas et de
l'hébergement dans le service général d'un hôpital conventionné; prise
en charge limitée dans les hôpitaux
non conventionnés.

Libre choix parmi les établissements Libre choix des hôpitaux et instituhospitaliers (avec autorisation de la tions agréés par le Ministère de la
caisse, également établissement Santé.
hospitalier à l'étranger).

Le patient peut choisir un hôpital si- Libre choix des hôpitaux publics si
tué hors de sa région. Dans ce cas, cela n'entraîne pas de surcroît de
la région où il réside paie une taxe dépenses.
de patient.

Participation du patient

Voir point 1 'Traitement médical".

Participation aux frais d'entretien: Pas de participation exigée pour les
LUF 219 (· 5,43) par journée d'hos- chambres de la classe Inférieure.
L'admission doit être autorisée par la
pitalisation.
caisse d'assurance maladie.

Pas de participation pour les patients
hospitalisés.
Les taux normaux de participation
sont appliqués pour tes traitements
ambulatoires, voir ci-dessus.
Le patient doit supporter l'ensemble
des coûts pour les traitements en
cliniques privées, si celles-ci n'ont
passé aucun accord avec le système
public de la santé.

Exemption ou réduction
de la participation

Voir point 1 Traitement médical"

Au cours d'une année, la participa- Pas applicable,
tion ne peut dépasser 3% du revenu
cotisable annualisé.

Soins ambulatoires:
La participation est limitée à 28 jours
• Les enfants de moins de 7 ans par an calendrier au maximum,
sont exemptés de certains frais. La
participation des enfants entre 7 et
16 ans est prise en compte pour te
plafond d'un des deux parents.
• Des exemptions spéciales sont
appliquées à certaines maladies et
catégories de patients.
• Pas de participation dans te cas
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Hospitalisation:
• Choix de l'hôpital
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Luxembourg

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
ATS73
(' 5 · 3 1 ) Parjour.
Soins pour les membres de la famille: participationde 10% des frais,

Soins de Santé
Portugal

Finlande

Tableau II
Suède

Royaume-Uni

Libre choix parmi les hôpitaux publics et les établissements agréés
par le Ministère de la Santé, s'il y a
une liste d'attente.

Etablissements hospitaliers publics: Libre choix parmi les établissementsPar le biais d'une discussion avec le
En général c'est un établissement hospitaliers publics régionaux et tes médecin de famille. Normalement le
médecin de famille choisit l'hôpital le
hospitalier de la municipalité. Or- établissements privés agrées,
mieux adapté aux besoins du padonnance obligatoire.
tient.
Cliniques privées: Libre choix.

Participation du patient

Aucune participation aux frais d'hospitalisation en salle commune (ou en
chambre individuelle si recommandèe par le médecin).
En cas d'hospitalisation en chambre
individuelle avec libre choix des bénéficiaires, les frais sont exclusivement à la charge des bénéficiaires,
ainsi que tes frais d'hôpitaux et cliniques privées.

Etablissements hospitaliers publics: Participation de max. SEK 80
Participation aux frais d'hospitalisa- (· 9,35) par 24 heures,
tion à concurrence de FIM 135 (· 23)
par jour.
Cliniques privées:
Une partie des honoraires du médecin, des frais d'examination et des
frais journaliers d'hôpital est remboursée par l'assurance maladie.

Exemption ou réduction
de la participation

Non applicable.

Les patients âgés de moins de 18 Les frais à charge du patient peu- Non applicable.
ans ne paient que les sept premiers vent être réduits après examen de
jours de traitement par année civile. ressources.
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. Participation aux traitements en service
psychiatrique: FIM 70 (· 12).

Hospitalisation:
• Choix de l'hôpital

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

Hospitalisation:
• Choix de l'hôpital

Participation du patient

Exemption ou réduction
de la participation

145

Soins de Santé

Tableau II

146

Belgique

Danemark

Soins dentaires:
• Traitement

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

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

• Prothèses dentaires

Les prothèses dentaires ne font Pas prises en charge par l'assul'objet d'une intervention de l'assu- rance.
rance soins de santé que chez les
patients âgés d'au moins 50 ans,
sauf dans certaines situations médicalement justifiées où la limite d'âge
n'existe pas.

Allemagne

Grèce

Pour les personnes de moins de 18 Comme pour les soins médicaux.
ans, système de mesures prophylactiques à titre de prévention contre
les maladies dentaires.
Prise en charge totale des frais de
soins conservateurs indispensables
du point de vue médical, y compris la
prophylaxie dentaire.

Soins dentaires:
• Traitement

Pour les prothèses dentaires, la par- Comme pour les soins médicaux,
ticipation de l'assuré est de 50% des mais participation de 25% pour les
coûts nécessaires. Lorsque l'assuré prothèses.
prend des mesures pour conserver
des dents saines, la prestation est
augmentée d'un bonus de 10% ou
15%.

· Prothèses dentaires

Soins de Santé
Irlande
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Espagne

France

Islande

Extractions et traitements divers. En
cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle: soins de chirurgie dentaire compris.

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

Les prothèses dentaires peuvent
donner lieu à des aides financières.

Accord préalable, remboursement Personnes pleinement éligibles (full Les frais dentaires sont partiellement A la charge du bénéficiaire.
selon tarif fixé. Ticket modérateur eligibility), pas de participation pour remboursés pour les enfants jusqu'à
30%.
les prothèses fournies par ou sous l'âge de 17 ans et les titulaires d'une
pension de vieillesse ou d'invalidité.
prescription du dentiste.
L'assuré paie une cotisation (50% Les soins orthodontiques sont partiellement remboursés pour les perdans la plupart des cas).
sonnes de moins de 21 ans. Aucun
remboursement pour les personnes
entre 19 et 66 ans sauf pour les titulaires d'une pension d'invalidité et
en cas de malformations congénitales, d'accidents ou de maladies.

Aucune participation dans te cas de Les frais dentaires sont partiellement
pleine éligibilité (full eligibility), pour remboursés pour les enfants jusqu'à
les enfants de moins de 6 ans et tes l'âge de 17 ans et les titulaires d'une
élèves des écoles publiques jusqu'à pension de vieillesse ou d'invalidité.
l'âge de 14 ans.
Les soins orthodontiques sont parLes personnes cotisant à l'assurance tiellement remboursés pour tes persociale en fonction de leurs revenus sonnes de moins de 21 ans. Aucun
ainsi que leurs épouses ont droit à remboursement pour les personnes
une prise en charge totale ou par- entre 19 et 66 ans sauf pour les titielle pour un nombre limité de soins tulaires d'une pension d'invalidité et
dentaires. Pas de participation pour en cas de malformations congénitates détartrages, les examens et le les, d'accidents ou de maladies.
polissage si les assurés remplissent
certaines conditions de cotisation.
Participation limitée pour les plombages, les extractions et tes autres interventions.
Les patients n'appartenant à aucune
des catégories ci-dessus paient le
tarif plein.

Italie
Soins gratuits dans les centres du 3. Soins dentaires:
Service National de Santé (Servizio
• Traitement
Sanitario Nazionale, S.S.N.) et auprès des médecins conventionnés.

> Prothèses dentaires
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3. Soins dentaires:
• Traitement

Prothèses dentaires
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Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Enfants en âge scolaire: instruction
et examens, traitement des caries,
correction de la mâchoire.
Assurance volontaire possible.

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
1.397 (· 35) qui est pris en charge
intégralement.

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), tes prothèses
dentaires et les actes de chinirgie
dentaire.

Des soins de base publics sont accordés jusqu'à l'âge de 20 ans, ils
sont gratuits jusqu'à l'âge de 18 ans
et nécessitent une participation limitée pour les deux dernières années.
Le traitement orthodontique peut
être pris en charge partiellement ou
intégralement suivant la gravité de la
malformation.
Pour les adultes, les prestations sont
très limitées. Elles concernent la chirurgie dentaire, certaines maladies
ou si la situation du patient exige un
traitement gratuit (pensionnaires de
centres de soins ou patients de longue durée en hôpital).

Soins dentaires accordées conformément aux statuts. Les soins dentaires comprennent: les soins conservateurs, les extractions et l'orthodontie. Orthodontie: participation de
l'assuré ou du membre de la famille
entre 25 et 50%. A partir du
01.01.1997, 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 tes 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.

Pas de prise en charge.

Prise en charge des prothèses à rai- Le patient participe à 25%.
son 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.

En général, pas de couverture.
Prestations limitées pour les personnes dont les dents ne poussent pas
ou celles qui les ont perdues à la
suite d'un traumatisme lié à certaines maladies.

Prothèses (indispensables) accordées conformément aux statuts.
Prothèses mobiles: participation de
l'assuré ou du membre de la famille
entre 25 et 50%.

Soins de Santé

Soins dentaires:
• Traitement

Portugal

Finlande

Suède

Libre choix parmi tes spécialistes du
secteur privé.
Remboursement selon te barème
fixé par le gouvernement.

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

Jusqu'à l'âge de 20 ans les soins
dentaires publics (folktandvården)
sont gratuits.
L'assurance pour tes soins dentaires
est composée d'une part par les
traitements de base (contrôles,
plombages, soins des racines et
soins urgents) et de l'autre, par les
prothèses et l'orthodontie. La fixation
des tarifs est libre et le dispensateur
de soins établit la quote-part du patient.
Pour les traitements de base, te bureau des assurances sociales (försäkringskassan) rembourse
un
montant fixe, établi par le Gouvernement, au dentiste, tandis que les
patients paient la différence. Les
traitements de base peuvent aussi
être payés par souscription, sous la
forme d'un tarif global établi pour des
soins sur une période de deux ans.

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

• Prothèses dentaires
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Avance des honoraires par le pa- Centres de santé:
tient, remboursement de 75% sur tes Uniquement pour les vétérans de
prix fixés selon le barème officiel.
guerre.
Assurance maladie:
Remboursement pour les vétérans
de guerre.

Royaume-Uni
Participation proportionnelle pour
soins dentaires, y compris examen
de contrôle, délivrés par le Service
National de Santé dans te cadre du
Service Général Dentaire (General
Dental Service). 80% des coûts d'un
traitement jusqu'à GBP 348 (· 557)
maximum.
Pas de participation pour:
• les femmes enceintes ou ayant eu
un enfant dans les 12 mois précédents,
• les jeunes de moins de 18 ans,
• les jeunes de moins de 19 ans faisant des études à plein-temps,
• les bénéficiaires de l'allocation de
revenu minimum (Income Support),
de l'allocation de chômage dépendant des revenus (income-based
Jobseeker's Allowance), d'un allégement fiscal pour familles à bas
revenus (Working Families' Tax
Credit) ou d'un allégement fiscal
pour personnes invalides (Disabled
Person's Tax Credit) et leurs partenaires.

Soins dentaires:
• Traitement

Les personnes aux revenus modestes peuvent recevoir une aide pour
le coût du traitement.
Toutefois, les soins dentaires effectués dans les hôpitaux et les services dentaires municipaux sont gratuits sauf pour les prothèses et les
bridges.

Pour les traitements avec prothèse Voir les traitements dentaires.
et d'orthodontie, il existe une limite
pour les coûts élevés: l'assurance
rembourse la somme des montants
fixés moins SEK 3.500 (· 409). La
différence est à charge du patient.

• Prothèses dentaires
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Belgique

Danemark

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 contra
ceptive): 80%.
Assurés hospitalisés:
BEF25(· 0,62) par jour.
Remboursement pour préparations
magistrales: BEF 40 (· 0,99) ou BEF
80 (· 1,98), sauf pour les prépara
tions destinées au traitement de pa
thologies longues et lourdes.
Participation réduite pour les bénéfi
ciaires du régime préférentiel: Caté
gorie B: 15%, plafond 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 thérapeutique.

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

Allemagne

Grèce

Participation de l'assuré: DEM 8 Participation de 25% pour tes médi 4. Produits pharmaceutiques
(· 4,09), DEM 9 (· 4,60) ou DEM 10 caments prescrits par le médecin.
(· 5,11) suivant la taille du produit Participation de 10% pour les médi
pharmaceutique prescrit, sauf pour caments prescrits pour certaines
les enfants et les cas sociaux. Si les maladies (maladie de Parkinson,
médicaments sont à taux fixe (Fesf maladie de Paget, maladie de
betragsarzneimittel), la participationCrohn, etc.).
dépend de ce taux fixe. Dans ce cas, Participation de 10% au prix des
l'assuré doit payer en plus de sa par médicaments pour tes retraités qui
ticipation la différence entre le taux touchent la pension minimale.
fixe et le prix du médicament.
Pas de participation en cas d'acci
Certains produits pharmaceutiques dent du travail, les médicaments de
non économiques ne peuvent pas maternité et en cas de maladies
être pris en charge, sur prescription, chroniques (cancer, diabète etc.).
par les caisses. L'assuré paie lui
même les médicaments de "confort"
(Bagatellarzneimittel).
Membres de la famille: comme pour
les assurés.

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Les bénéficiaires paient 40% du prix
des médicaments. Ticket modérateur
de 90% du prix du médicament pour
certaines spécialités, avec un maxi
mum de ESP 439 (· 2,64).
Gratuité totale pour les titulaires de
pensions, les personnes hospitali
sées et les résidents de plus de 65
ans ayant des ressources insuffi
santes, ainsi que les objecteurs de
conscience qui ont des activités
comme collaborateurs sociaux.

Participation de l'assuré de 35% ou
65% pour les médicaments princi
palement 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.

Pleine éligibilité (full eligibility):
pas de participation de l'assuré.
Pas de participation de l'assuré aux
frais des médicaments prescrits pour
te traitement de handicaps/maladies
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 01.07.1999,
selon lequel les individus et tes fa
milles ne devront plus payer que IEP
42 (· 53) par mois pour tes médica
ments prescrits.

Tableau II
Islande

Italie

Les médicaments sont répartis en 4 Classement des médicaments auto 4. Produits pharmaceutiques
catégories. Suivant le type de médi risés et enregistrés:
cament, le patient paie entre 0 et • Tranche A: médicaments essen
100% des coûts.
tiels pour les soins des maladies
Les coûts restants sont pris en les plus graves: gratuits pour tous
charge par l'assurance maladie na les assurés, sauf te montant fixe
pour l'ordonnance.
tionale.
• Tranche B: médicaments pour le
■ traitement de maladie importantes,
mais moins graves que celtes de la
tranche A . Gratuits pour tes grou
pes cités sous "Prestations: 2. Par
ticipation aux frais médicaux" et
pour les invalides. Les autres assu
rés payent 50% du prix.
• Tranche C: autres médicaments et
médicaments pour lesquels on
demande pas d'ordonnance: tota
lement à la charge de l'assuré.
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Liechtenstein

Luxembourg

Produits pharmaceutiques prescrits
par un médecin et inscrits sur la liste
des remèdes (y compris les médi
caments aux mêmes vertus théra
peutiques).
Participation aux frais: voir point 1
"Traitement médical".

Participation selon la classification
des médicaments:
• Médicaments à remboursement
normal:
78%
• Médicaments à remboursement
préférentiel: 100%
• Médicaments à remboursement
réduit:
40%
• Médicaments et produits non rem
boursables.

PaysBas

Norvège

Autriche

pharmaceutiques
de Prise en charge des médicaments
Inscription de l'assuré dans une ■ Produits
pharmacie ayant passé un contrat moindre importance: le patient en prescrits s'ils sont autorisés et ins
supporte les coûts même s'ils ont crits sur la liste des remèdes (les
avec la caisse de maladie.
autres médicaments sont soumis à
Prestations en nature. L'assuré a été prescrits par le médecin.
droit à un ensemble de médicaments > Produits pharmaceutiques impor l'approbation du médecinchef ou de
de bonne qualité sans qu'il ne soit tants: pour ceux qui sont sur la liste la commission de contrôle). Frais
obligé de verser un supplément. des médicaments importants, la d'ordonnance: A TS 45 (· 3,27) par
D'autres médicaments peuvent être participation du patient s'élève à prescription.
fournis à l'assuré et sont pris en 36% jusqu'à un plafond de NOK Médicaments gratuits pour tes mala
charge par la caisse de maladie jus 340 (· 42) par trimestre. L'A ssu dies contagieuses et soumises à dé
qu'à concurrence du prix moyen des rance nationale (folketrygden) paie, claration ou en cas de ressources
médicaments (dosage standard) ap en raison des conventions passées insuffisantes.
partenant à une classification. L'as généralement avec les pharma
cies, le reste des coûts, mais au
suré pale luimême le supplément.
maximum le prix de référence de la
catégorie de prix. Si un médica
ment plus cher est prescrit, la diffé
rence est à la charge du patient et
s'ajoute à sa participation normale.

Tableau II

Soins de Santé

4. Produits pharmaceutiques

Portugal

Finlande

Suède

Selon le type de maladie, la participation de l'Etat est de 100%, 70% ou
40% pour tes médicaments qui figurent sur la liste officielle des services
de santé.
La participation de l'Etat est augmentée de 15% pour les pensionnés
dont les pensions sont inférieures au
salaire minimum.

Etablissements 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 prescrits par
un médecin. Quand il s'agit de maladies graves ou chroniques, les coûts
pour certains produits pharmaceutiques figurant sur une liste sont remboursés à 75% ou 100%, s'ils dépassent la somme de FIM 25 (· 4,20). Si
la participation du patient pour les
produits pharmaceutiques s'élève à
FIM 3.320 (· 558), tous les frais ultérieurs dans l'année courante seront
remboursés.

• Participation du patient aux frais
jusqu'à SEK 900 inclus (· 105).
• Remboursement à 50% des frais
compris entre SEK 901 (· 105) et
SEK 1.700 (· 199).
• Remboursement à 75% des frais
compris entre SEK 1.701 (· 199) et
SEK 3.300 (· 386).
• Remboursement à 90% des frais
compris entre SEK 3.301 (· 386) et
SEK 4.300 (· 503).
• Remboursement total des frais supérieurs à SEK 4.300 (· 503).

Royaume-Uni
Participation de GBP 5,90 (· 9,45) 4. Produits pharmaceutiques
par produit prescrit.
L'achat d'une carte d'abonnement
pour un an ou 4 mois permet d'acquérir gratuitement, durant sa période de validité, un nombre illimité
de produits pharmaceutiques prescrits par le médecin. Le coût de cette
carte est de GBP 30,80 (· 49) pour 4
mois et de GBP 84,60 (· 135) pour
un an.
Pas de participation pour les enfants
de moins de 16 ans, jeunes entre 16
et 18 ans qui font des études à plein
temps, personnes âgées de 60 ans
et plus, femmes enceintes, mères
d'un enfant de moins d'un an, certains pensionnés de guerre (pour
des handicaps reconnus), personnes
touchant l'allocation de revenu minimum (Income Support), l'allocation
de chômage dépendant des revenus
(income-based Jobseekets Allowance), ou bénéficiant d'un allégement fiscal pour familles à bas revenus (Working Families' Tax Credit) ou
d'un allégement fiscal pour personnes invalides (Disabled Person's Tax
Credit) et leurs partenaires, certaines
autres personnes à faible revenu et
les personnes souffrant de certaines
maladies.
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Remboursement: 100% des tarifs
conventionnés.

Danemark
Remboursement partiel.

Allemagne

Grèce

SI aucun montant fixe de prise en Participation limitée: au maximum
charge n'a été établi, les caisses de 25%.
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.

5. Prothèses, optique,
accoustique

Soins de Santé
Espagne

France

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 Heu à des aides financières.

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

Irlande

Tableau II
Islande

Aucune participation de l'assuré en L'assurance maladie nationale fourcas de pleine éligibilité (full eligibility), nit les appareillages sous certaines
pour les enfants de moins de six ans conditions; ils sont gratuits dans les
et les élèves des écoles publiques,
cas exceptionnels.
Participation limitée prévue pour les
assurés sociaux remplissant certaines conditions de cotisation.

Italie
Prothèses: fournies par les Centres 5. Prothèses, optique,
de Santé (Unità Sanitarie Locali,
accoustique
USL) aux différentes catégories d'invalides (du travail, de guerre...).
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Prescrits par le médecin et conformément à la liste.
Participation aux frais: voir point
"Traitement médical".

Luxembourg

Pays-Bas

Après autorisation préalable de la Après accord préalable de l'assucaisse: prise en charge aux taux des reur. Pas de participation sauf pour:
tarifs fixés dans les conventions.
• Prothèses mammaires: paiement
des coûts excédant un maximum
de NLG 397,50 (· 180).
• Chaussures orthopédiques: participation 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 1.000 (· 454).
• Perruques: paiement des coûts excédant NLG 556 (· 252).

Norvège

Autriche

Les appareillages sont fournis par Participation de l'assuré: 10%, au
les Centres d'Aide technique (hjelpe- moins ATS 281 (· 20) (pas de partimiddelsentraler) du Service Nationalcipation en cas de ressources insufdes Assurances sociales (trygde- fisantes).
etaten). Chacune des 19 régions Montant maximum pris en charge
(fylker) dispose d'un tel centre. Les par l'organisme assureur: ATS
appareillages conçus pour durer 14.330 (· 1.041). Prothèses: jusqu'à
longtemps sont considérés comme ATS 35.824 (· 2.603).
étant la propriété de l'Assurance nationale et doivent être rendus après
utilisation.

Tableau II

Soins de Santé
Portugal
Prothèses, optique,
accoustique

Prestation de 80% pour prothèses
figurant sur la liste officielle.
Prothèses optiques: Avance des honoraires par le patient, remboursement de 75% par les services de
santé sur les prix fixés selon le barème officiel.

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

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

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'allocation de chômage dépendant
des revenus (income-based Jobseeker's Allowance), l'allocation de
revenu minimum (Income Support),
ou bénéficiant d'un allégement fiscal
pour familles à bas revenus (Working
Families' Tax Credit) ou d'un allégement fiscal pour personnes invalides
(Disabled Person's Tax Credit) 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.

Prothèses, optique,
accoustique

Pas de participation pour des examens de vision pour les catégories
susmentionnées, plus les aveugles
enregistrés ou tes 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.
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Belgique

Danemark

Allemagne

Les autres prestations sont prévues
par tes statuts. Intervention subsi
diaire d'un Fonds spécial de Solida
rité instauré auprès de ΙΊΝΑΜΙ (Ins
titut National d'Assurance MaladieInvalidité) afin de rendre remboursables certaines prestations très coûteuses qui ne figurent pas sur la nomenclature des prestations de santé.
Préventorium et colonies pour enfants débiles. Intervention journalière
de l'assurance calculée par l'INAMI
(Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité) sur base des dépenses réelles.

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 tes 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.

Autres prestations de l'assurance maladie:
• Soins à domicile: soins de base et de
traitement, ainsi que l'assistance
dans le ménage.
• Assistance ménagère: une personne
remplaçante, ou le coût d'une remplaçante engagée par le bénéficiaire.
• Dans certains cas, prise en charge
des transports d'urgence et de malades à l'hôpital ou chez le médecin;
participation par trajet: DEM 25 (· 13).
• Remèdes autres que les médicaments: participation de l'assuré 15%
du montant du remède prescrit, sauf
pour les enfants et les cas sociaux.
• Paiement des prestations médicales
pour mesures ambulatoires de prévention ou de réadaptation; contribution aux autres frais des mesures ambulatoires de prévention (logement,
infirmières, transports) jusqu'à DEM
15 (· 7,67) (ou DEM 30 (· 15) pour
des jeunes enfants souffrant d'une
maladie chronique) par jour.
• Prise en charge intégrale avec une
participation journalière de l'assuré de
DEM 17 (· 8,69) dans les anciens
Länder et de DEM 14 (· 7,16) dans
les nouveaux Länder, ou contribution
des caisses pour mesures préventives ou curatives pour les mères.
• Prise en charge de la prévention ou
réadaptation en établissement avec
ticket modérateur pour les assurés de
DEM 17 (· 8,69) (anciens Lander) ou
DEM 14 (· 7,16) (nouveaux Lander)
par jour.
Prestations de l'assurance dépendance:
• Soins à domicile: soins de base et
entretien du ménage par des services
de soins.
• Allocation dépendance: l'assuré a le
droit de demander l'octroi d'une allocation dépendance à la place des
soins à domicile.
• 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.
• Soins de courte durée: l'assurance
prend en charge les soins en centres
de jour et de nuit pour une période
transitoire suivant le traitement à l'hôpital.
• Soins en établissement, prise en
charge des dépenses afférentes aux
soins, aux traitements médicaux et à
une assistance sociale.
Pour des informations plus détaillées,
voir MISSOC-info 1/1999.

Grèce
Diverses prestations prévues. Par 6. A u t r e s prestations
exemple: frais de déplacement pour
tes malades habitant dans des régions éloignées (sous certaines
conditions).

Soins de Santé
Espagne

France

Irlande

Tableau II
Islande

Diverses prestations sont prévues ■ Auxiliaires médicaux,
• Traitement médical ambulatoire et • Remboursement partiel des frais
à l'hôpital gratuit pour les enfants de déplacement et de transport.
pour tous les bénéficiaires ou pour ' transport en cas d'hospitalisation,
souffrant de certaines maladies et • Remboursement partiel ou total
certaines catégories de bénéficiai ' bilan de prévention,
incapacités de longue durée, les
res:
' des prestations supplémentaires et femmes bénéficiant des services d'une physiothérapie prescrite par
le médecin.
• Assistance à domicile (ayuda domi de secours peuvent être accordées
ciliaria) pour les retraités, invalides, dans le cadre de l'action sanitaire de maternité, les enfants âgés de • Gratuité des soins à domicile pour
six semaines au plus et les enfants les cas graves et sur prescription
malades mentaux, etc.
et sociale de la caisse.
• Transport du patient (ambulancia) > Sanatorium: après accord préala envoyés par les centres pédlatri médicale.
en cas d'hospitalisation dans des ble de la caisse, pas de ticket mo ques et les services médicoscolai
res.
cas d'urgence ou dans des cir dérateur.
• Aide gratuite de service à domicile
constances exceptionnelles.
■ Cures: après autorisation préalable
• Cures thermales (baños termales): de la caisse: remboursement des sous certaines conditions.
Campagnes de prévention. Possi honoraires médicaux et des frais • Transport gratuit à l'hôpital sous
bilité d'accès à des établissements de traitement dans l'établissement certaines conditions.
thermaux.
thermal. En principe, pas d'indem • Visites médicales pour les enfants
nités journalières (sauf recours à en âge préscolaire et tes élèves
l'action sanitaire et sociale de la des écoles publiques.
• Tous les services indispensables
caisse).
au suivi des problèmes décelés au
cours des visites mentionnées plus
haut.
• Dépistage national des scolioses.
• Immunisation, diagnostic et soins
hospitaliers gratuits en cas de ma
ladies Infectieuses.

Italie
Cures thermales après autorisation 6. Autres prestations
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.
Assistance à domicile.
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Luxembourg

Frais de transport et de déplacement
> Examens de dépistage
> Contribution pour les cures de bal remboursables selon certaines con
néothérapie: minimum CHF 50 ditions.
(· 31) par jour.
• Transport du malade
• Soins à domicile (Hauskrankenpfle
ge) prescrits par le médecin: coûts
pour tes soins de base et le traite
ment.

PaysBas

Norvège

Autres prestations selon la Loi sur Les frais de transport au lieu le plus
l'assurance maladie (Ziefcenfonds proche où les soins adéquats sont
donnés sont remboursés s'ils excè
wet, ZFW):
dent NOK 60 (· 7.44) ou NOK 120
• traitement médical et chirurgical,
(· 14.88) pour l'aller retour. Les frais
• soins obstétriques,
inférieurs à cette somme sont pris en
• soins dentaires,
compte dans la participation du pa
• services pharmaceutiques,
tient.
• admission et séjour à l'hôpital,
• aides et appareils,
• transport des malades en ambu
lance, taxi ou voiture privée,
• soins de maternité:
soins de maternité à domicile
(thuis), soins à la maternité ou à
l'hôpital (sans prescription médi
cale),
• hémodialyse,
• services pour les patients ayant
des problèmes respiratoires chro
niques.
• services préventifs pour les throm
boses (trombosedienst),
• services d'un centre de tests géné
tiques (erfelijk heidsonderzoek).
Autres prestations selon la Loi géné
rale sur tes dépenses médicales ex
ceptionnelles (Algemene wet bijzon
dere ziektekosten, AWBZ):
• soins pour les handicapés physi
ques et mentaux,
• soins à domicile,
• réhabilitation,
• soins psychiatriques (en clinique
ou non, Institut régional de soins
de santé pour les malades en con
sultation externe, centre protégé,
etc.),
• physiothérapie (l'assuré a droit à 9
traitements de physiothérapie par
indication et par an),
• soins des aveugles et myopes,
• soins des sourds et des malenten
dants,
• soins des handicapés mentaux,
• placement dans un centre journa
lier (dagverblijf) pour les handica
pés mentaux,
• admission et séjour dans un centre
pour handicapés mentaux,
• test de l'hépatite Β pour les fem
mes enceintes,
• services pour la famille et les en
fants (zorg aan ouder en kind),
• test pour les désordres métaboli
ques d'origine congénitale,
• vaccinations.

Autriche
•
•
•
•

Examens médicaux des jeunes;
bilan de prévention;
examens pour la mère et l'enfant;
soins médicaux à domicile (sur re
commandation du médecin, traite
ment médical par des personnes
qualifiées. Durée: quatre semaines
au maximum.);
• traitement psychothérapique;
• frais de transport, remboursement
des frais de déplacement;
• cure thermale: peuvent être accor
dées, si nécessaires (dans les éta
blissements de l'organisme assu
reur, les établissements conven
tionnés ou sous forme de contribu
tion financière). Participation entre
ATS 78 (· 5,67) et ATS 198 (· 14)
par jour. Les personnes indigentes
sont exclues de cette participation;
• des mesures de réadaptation mé
dicale peuvent être accordées, si
nécessaire. Participation de l'as
suré s'élevant à A TS 78 (· 5,67)
par jour et d'une durée maximum
de 28 jours par an. Les personnes
indigentes sont exclues de cette
participation.

Soins de Santé
Portugal
6. Autres prestations

Finlande

Tableau II
Suède

Prise en charge des frais de dépla ■ Remboursement des frais de dé Remboursement des frais de trans
cement pour les malades habitant placement et de transport par l'as port, sous certaines conditions.
dans des régions éloignées, sous surance maladie après déduction Plafonnement de la participation en
d'une participation de FIM 45 cas de frais élevés: en l'espace de
certaines conditions.
Remboursement des soins adminis (· 7,57).
12 mois la participation du patient
trés dans tes établissements ther ■ Si la participation du patient aux pour les frais de soins par tes servi
maux selon le barème officiel en vi frais de déplacement dépasse un ces publics de santé et d'examens
gueur après autorisation préalable.
montant de FIM 900 (· 151), tous médicaux est limitée à SEK 900
les frais ultérieurs seront rembour (· 105). Pour tes produits pharma
sés à 100%.
ceutiques, le plafond se situe à SEK
■ Remboursement des frais d'héber 1.800 (· 210) pour 12 mois.
gement jusqu'à un montant de FIM
120 (· 20) par nuit.

RoyaumeUni
Diverses prestations prévues par le 6. Autres prestations
Service National de Santé (National
Health Service) et par les autorités
locales, par exemple transport gratuit
à l'hôpital ou, en cas d'urgence mé
dicale, remboursement des frais de
transport à l'hôpital dans certains
cas.
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Tableau III
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

Loi relative à l'assurance obligatoire Loi du 20 décembre 1989, modifiée.
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Loi sur les hôpitaux, coordonnéete7
août 1987.
Loi du 27 juin 1969.

Code social (Sozialgesetzbuch), par-Loi du 14 juin 1951, modifiée.
tie IV du 23.12.1976, modifiée.
Code social (Sozialgesetzbuch), partie V introduite par la loi sur la réforme de la santé (Gesundheits-Reformgesetz) du 20.12.1988 et développée dernièrement par la loi sur la
réforme 2000 de l'assurance maladie
(Gesetz zur GKV-Gesundheitsreform
2000) du 22 décembre 1999.

Législation en vigueur

Principes de base

Système de répartition fondé principalement sur les cotisations.

Assurance obligatoire pour salariés Système d'assurance. Les prestaet assimilés jusqu'à un certain pia- tions dépendent des cotisations,
fond de revenus.

Principes de base

Champ d'application
y
1. Bénéficiaires

Tous

2. Plafond d'affiliation

Pas de plafond.

Pas de plafond.

DEM 77.400 (· 39.574) dans les an- Pas de plafond,
ciens Länder, DEM 63.900 (· 32.672)
dans les nouveaux Länder.

2. Plafond d'affiliation

3. Exemptions de l'obligation
d'assurance

Aucune exemption.

Aucune exemption.

Pas d'obligation d'assurance si la Aucune exemption,
rémunération annuelle est supérieure à un certain plafond.

3. Exemptions de l'obligation
d'assurance
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Protection universelle de la partie
active de la population.

' e s travailleurs liés par un con- Toutes les personnes salariées et Tous les travailleurs exerçant une Toutes les personnes salariées et
trat de travail et catégories assimi- travailleurs indépendants (y compris activité rémunérée et catégories de assimilées.
lées.
les conjoints aidants).
personnes assimilées.

C h a m p d'application
"
1. Bénéficiaires

Maladie - Prestations en espèces
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau III
Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, Code de la sécurité sociale, Livre III.
qui approuve le texte refendu de la Décret n° 93-687 du 27.03. 93.
loi générale sur la sécurité sociale
(Ley General de la Seguridad Social).
Décret n° 3158 du 23 décembre
1966 et autres réglementations.
Arrêt du 13 octobre 1967.
Décret royal 1300 du 21 juillet 1995.
Décret royal 575 du 18 avril 1997.

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur la sécurité sociale (Log um Loi du 11 janvier 1943 n° 138.
(Social Welfare Consolidation Act) dealmannatryggingar), n° 117/1993 deLoi du 23.12.1978, n° 833, instituant
décembre 1993 et amendements le Service National de Santé (Ser1993, modifiée.
ultérieurs.
vizio Sanitario Nazionale, S.S.N.).

Système d'assurance obligatoire. Système d'assurance. Prestations
Les' prestations en espèces pour l'in- dépendant des cotisations.
capacité temporaire (Incapacidad
temporal) dépendent des cotisations.

Indemnités de maladie (Sickness
Système obligatoire pour toutes les Indemnité substitutive du salaire qui P r i n c i p e s d e b a s e
Benefit):
personnes actives.
est payée aux travailleurs en cas de
^
Paiement pour les personnes assumaladie.
rées et inaptes au travail pour cause
de maladie.

Toutes les personnes salariées.

Toutes les personnes salariées et
assimilées.

Sauf certaines exceptions, toutes les Salariés, travailleurs indépendants,
personnes âgées de 16 ans ou plus personnes travaillant à domicile et
et employées dans te cadre d'un étudiants.
contrat de service ou d'apprentissage.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Tout travail salarié considéré comme Pas d'exemptions,
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.

Pas de plafond d'affiliation.

Exceptions remarquables:
Pas d'exemptions.
• fonctionnaires et autres employés
des services publics recrutés avant
le 6 avril 1995;
• les indépendants;
• personnes avec un revenu hebdomadaire inférieur à IEP 30 (· 38).

Législation en vigueur

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

Pas de plafond d'affiliation.

Pas d'exemptions.

2. Plafond d'affiliation

Exemptions de l'obligation
d'assurance
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Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Législation en vigueur

Loi sur l'assurance maladie (Gesetz Livre 1er du Code des assurances Loi sur l'indemnité de maladie (Ziek- Loi sur l'Assurance nationale (folke- Loi générale sur les assurances soüberdie Krankenversicherung), LGBI. sociales en sa teneur résultant de la tewet, ZW).
trygdloven) du 28 février 1997, cha- ciales (Allgemeines Sozialversichepitres 8 et 9.
1951 n° 50, modifiée pour la der- loi du 27 juillet 1992.
rungsgesetz, ASVG) du 9 septembre
nière fols par LGBI. 1999 n° 208.
1955, dernièrement amendée par
BGBl. (Journal Officiel) I no. 2/2000.
Maintien du salaire: loi sur les employés (Angestelltengesetz) de 1921
et loi sur le maintien du salaire (Enfgeltfortzahlungsgesetz, EFZG) du 26
juin 1974, dernièrement amendée
par BGBl. (Journal Officiel) I no.
112/1998.

Principes de base

Toutes tes personnes exerçant une
activité rémunérée.

Champ d'application

• Salariés de plus de 15 ans jus- Tous les actifs et bénéficiaires de Tous tes employés de moins de 65
qu'au moment de l'octroi d'une pension exerçant une activité rému- ans.
pension de vieillesse du 1er pilier nérée.
(1. Säule).
• Assurance volontaire: personnes
de plus de 15 ans non assurées
obligatoirement.

Salariés, professions libérales et tra- • Tous les employés exerçant une
vailleurs indépendants.
activité rémunérée.
• Les chômeurs recevant les prestations de l'assurance chômage (Arbeitslosenversicherung).
• Les participants aux mesures de
réinsertion professionnelle.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas d'obligation d'assurance si le
salarié travaille moins de 12 heures
par semaine pour un employeur ou
si son contrat est limité à 3 mois au
maximum,

Les personnes qui exercent leur Pas d'exemptions,
profession uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce
pour une durée qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.

Pas d'exemptions.

Pas d'assurance obligatoire quand la
somme des rémunérations est inférieure au seuil (Geringfügigkeitsgrenze) de ATS 3.977 (· 289) par
mois. Assurance volontaire spécifique!

1. Bénéficiaires

2. Plafond d'affiliation

Exemptions de l'obligation
d'assurance
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Assurance maladie compensant la
perte de revenus.

Depuis 1996, te Code Civil stipule Indemnisation complète en cas de Assurance obligatoire et maintien de
que
les
employeurs
doivent perte de revenus du travail pour paiement du salaire par l'employeur,
conti-nuer à payer les salaires des cause de maladie: l'employeur doit
employés malades durant la pre- continuer de payer pendant une pémière année de maladie. La Loi sur riode déterminée. Mesures actives
l'indemnité de maladie (Ziektewet, pour réduire la période d'incapacité.
ZW) continuera d'exister en tant que
"filet de sécurité" pour tes employés
qui n'ont pas ou n'ont plus d'employeur, et dans quelques autres circonstances spéciales.

Pas de plafond d'affiliation.

Maladie  Prestations en espèces
Portugal

Finlande

Suède

Tableau III
RoyaumeUni

Législation en vigueur

DécretLoi n°132/88 du 20.04.1988 Loi sur l'assurance maladie (Sairaus Loi sur l'assurance sociale générale Loi sur ies cotisations et íes presta L é g i s l a t i o n e n v i g u e u r
β
α
modifié par le Décretloi n° 287/90 vakuutuslaki) du 4 juillet 1963, modi (Lag om allmän försäkring) de 1962, tions de sécunté sociale (Social Se
fiée.
modifiée.
du 19.09.1990.
curity Contributions and Benefits Act)
Lol sur le maintien du salaire en cas de 1992.
de maladie (Lag om sjuklön) de Loi sur la sécurité sociale (incapa
cité), Social Security (Incapacity for
1991.
work) Act, de 1994.

Principes de base

Système public d'assurance obliga L'assurance maladie est basée sur Le régime d'assurance santé est
toire. Prestations dépendant des co le principe de résidence. L'objectif obligatoire,
tisations.
est la compensation du revenu
perdu pour cause de maladie.

Assurer des revenus aux personnes P r i n c i p e s d e b a s e
qui ne peuvent travailler pour cause
de maladie.

Champ d'application

T o u s les

salariés assurés.

Tous les résidents de 16 à 64 ans.

Salariés et indépendants.

Prestation d'incapacité temporaire
C h a m p d'application
(shortterm incapacity Benefit, IB).
_
Les salariés et les indépendants (à 1. Bénéficiaires
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.

1. Bénéficiaires

2. Plafond d'affiliation

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

Pas de plafond d'affiliation.

3. Exemptions de l'obligation
d'assurance

Pas d'exemptions.

Non applicable.

Non applicable.

Pas de cotisations et pas de presta 3. Exemptions de l'obligation
tions si le revenu est inférieur à GBP
d'assurance
66 (· 106) par semaine.

2. Plafond d'affiliation
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Belgique

Conditions
1. Prouver l'incapacité
de travail

2. Attribution

Danemark

Grèce

Avoir remis dans les 2 jours un avis Indemnités payées par l'employeur. Incapacité de travail attestée par un
d'arrêt de travail au médecin-conseil L'employeur peut exiger que le ma- médecin.
de la caisse.
lade déclare sa maladie par écrit le
deuxième jour et présente un certificat médical le quatrième jour.
Indemnités payées par la commune:
Un bulletin de maladie - formulaire
délivré par la commune - doit être
remis au plus tard une semaine
après le premier jour de maladie ou
une semaine après la cessation de
paiement de l'employeur.

Incapacité de travail attestée par le
médecin de l'institution.

• 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 de cotisations minimales.
• Avoir cessé toute activité en raison
de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de la capacité de gain d'au moins 66%.

• 100 jours de travail cotisables au 2. Attribution
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 5 dernières années avant l'incapacité de travail due à la même
maladie (durée de l'allocation: 720
jours).

Salariés:
Pas de temps de travail ni d'immatriIndemnités payées par l'employeur. culation.
Période de travail minimum de 74
heures pendant les 8 semaines précédant immédiatement le cas de
maladie.
Indemnités payées par la commune:
Période de travail minimum de 120
heures pendant les 13 semaines
précédant immédiatement le cas de
maladie ou
• Personnes qui viennent d'accomplir une formation professionnelle
d'une durée de 18 mois au moins
et les personnes faisant un stage
pratique salarié au cours d'une
formation professionnelle ou
• Chômeurs ayant droit à des prestations de l'assurance chômage ou
des prestations semblables (mesures anti-chômage).
• Personnes occupant un "emploi
flexible" auprès d'un employeur
privé ou public.
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 sala-
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Allemagne

Conditions
1. Prouver l'incapacité
de travail

Maladie  Prestations en espèces
Espagne

France

Irlande

Se faire délivrer une attestation mé
dicale d'incapacité de travail dans
les quatre jours suivant l'avis mèdi
cal d'arrêt de travail à présenter à
l'entreprise dans les 5 jours suivant
sa délivrance.

Prescription du repos par le médecin Certificat du médecin de l'assuré,
ayant constaté l'incapacité de travail,
Utilisation de l'imprimé d'arrêt de tra
vail sur lequel est précisée la durée
probable de l'incapacité,

Avoir cotisé pendant 180 jours au
cours des cinq années précédant im
médiatement la survenance du ris
que (sauf en cas d'accident).

L'assuré doit justifier d'un minimum
de versement de cotisations sur n
fois le SMIC (salaire minimum inter
professionnel de croissance): FRF
40,72 (· 6,21) par heure au
01.07.1999:
• Pour les 6 premiers mois: 1.015
SMIC dans les 6 mois qui précè
dent.
• A u 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 précè
dent dont 1.015 SMIC dans les 6
premiers mois.
Dans les deux cas, possibilité
d'examiner les droits en fonction des
heures de travail.

Islande
L'incapacité de travail due à une
maladie doit être certifiée par un
médecin.

Tableau III
Italie
Le travailleur doit présenter à son C o n d i t i o n s
employeur une certification médicale
1. Prouver l'incapacité
qui peut disposer des contrôles.
de travail

■ 39 cotisations hebdomadaires 6 mois de séjour pour les nouveaux Pas de temps de travail ni d'affilia
payées dès la première activité résidence.
tion exigé.
professionnelle et
D'une façon générale, 2 mois d'acti
• 39 cotisations hebdomadaires vité professionnelle avant la maladie.
payées ou créditées durant l'année
de cotisation précédant 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 tes 2 dernières an
nées de cotisation, dans la der
nière 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 pré
cédant cette date.

2. Attribution
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Liechtenstein

Conditions

Luxembourg

170

Norvège

Autriche

Incapacité de travail attestée par te
médecin.

Certificat médical exigé à partir du
deuxième jour.

Une fois déclarée malade, la personne doit se soumettre aux règles
suivantes:
• rester chez soi jusqu'au moment
de la visite d'inspection,
• permettre à l'Inspecteur de venir
visiter le malade à la maison,
• communiquer à l'institution de contrôle tout déplacement dans les 24
heures,
• faciliter sa propre guérison,
• se présenter à la visite médicale
prévue par te Bureau d'Assurance
de l'Institution de Contrôle.

Incapacité de travailler due à une Incapacité de travail due à une maladie et attestée par un médecin.
maladie certifiée par te médecin.
Les salariés ont te droit de se faire
porter malades sans avis médical
pour une durée de 3 jours à chaque
fols. Des restrictions existent pour
les récidives trop fréquentes.

Pas de conditions de stage.

Pas de temps de travail ni d'affiliation exigé.

Pas de conditions de stage.

En général 14 jours de travail.

1. Prouver l'incapacité
de travail

2. Attribution

Pays-Bas

Maintien du salaire (Lohnfortzahlung)
pour les ouvriers: justification d'un
temps de travail de 14 jours au
moins.

Maladie - Prestations en espèces
Portugal
Conditions

Déclaration médicale.

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

1. Prouver l'incapacité
de travail

2. Attribution

6 mois d'affiliation avec rémunéra- Non applicable,
tions enregistrées et 12 jours de rémunérations également enregistrées, suite à un travail dans les 4
mois antérieurs à celui qui précède
le jour d'incapacité.

Suède

Tableau
Royaume-Uni

Incapacité de travail attestée par un Le salarié n'est pas capable d'exer- Conditions
cer son activité normale ("own occumédecin à partir du 8e jour.
La maladie doit être déclarée à l'em- pation test); généralement certifica- 1. Prouver l'incapacité
ployeur et au bureau des assuran- tion du médecin de la famille. Le test
de travail
ces sociales (försäkringskassa) dèsd'aptitude au travail ("all work test")
est
appliqué
après
28
semaines
ou
te premier jour d'absence au travail.
durant la première semaine s'il n'est
pas possible de faire passer un test
sur la base de l'emploi antérieur
("oivn occupation" test).

Pas de temps de travail ni d'affiliation exigé.

Indemnités de maladie (Statutory 2. Attribution
Sick Pay): les revenus des salariés
avant la maladie doivent avoir atteint
la limite des revenus inférieurs pour
te paiement des cotisations à l'Assurance Nationale.
Prestations d'incapacité temporaire
(Short-tem incapacity Benefit): avoir
payé des cotisations suffisantes
dans une année fiscale et payé ou
crédité des cotisations pendant 2
années fiscales, normalement les 2
années précédant l'année de la demande.
Les salariés doivent remplir les conditions de cotisations si, à l'issue du
paiement des indemnités de maladie
(Statutory Sick Pay), ils déposent une
demande de prestations d'incapacité
temporaire (Short-term incapacity
Benefit).
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce
Pas de conditions.

3. Autres conditions

Ne pas faire l'objet d'une Indemnisa- Pas d'autres conditions.
tion à charge d'un autre régime (ex:
accidents de travail).

Délai de carence

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 te travailleur a été en contact
avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

Prestations

Ouvriers:
Les conventions collectives pré- Maintien du paiement du salaire: Pas de maintien du paiement du
salaire.
• durant les 7 premiers jours d'inca- votent pour plusieurs groupes de Ouvriers et employés: 6 semaines.
pacité de travail: 100% de la rému- salariés le maintien du salaire durant
nération;
une période de maladie. Dans ces
• du 8ème au 14ème jour d'incapa- cas l'employeur est subrogé dans les
cité: 60% de la rémunération pia- droits du salarié aux indemnités
fonnée et une indemnité compte- journalières de maladie (sygedagmentaire;
penge).
• du 15ème au 30ème jour d'incapacité: indemnité complémentaire.
Employés. 100% de la rémunération
pendant un mois.

1. Allocations de l'employeur
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Pas de conditions.

Pas de délai de carence, si l'incapa- 3 jours,
Salariés, pas de délai de carence.
Indépendants. 2 semaines. Pendant cité de travail avec droit à un maincette période, il y a une assurance tien du paiement du salaire conforvolontaire pour tes indépendants et mément au droit du travail, ou si la
les conjoints aidants qui leur donne maladie résulte d'un accident du tradroit à la prestation à partir du 3ème vail ou est une maladie professionnelle, ou en cas de mesures d'hosjour de maladie.
Contre paiement d'une prime majo- pitalisation.
rée, les indépendants peuvent s'assurer les indemnités journalières dès
le premier jour de maladie.

3. Autres conditions

Délai de carence

Prestations
1 . Allocations de l'employeur

Maladie - Prestations en espèces
Espagne

France

Irlande

• Employés affiliés cotisant active- Pas d'autres conditions.
ment ou ayant un statut équivalent.
• Recevoir des soins médicaux à la
charge de la sécurité sociale.

Pas d'autres conditions.

• Age: 16 ans ou plus,
Pas d'autres conditions.
• ne pas percevoir de prestations de
vieillesse ou d'invalidité,
• incapacité de travail pour cause de
maladie de 21 jours au moins,
• cesser l'exercice de l'activité professionnelle,
• arrêt du salaire.

3 jours.

3 jours.

3 jours.

14 jours.

Pas de maintien du paiement du
salaire, mais du 4e au 15e jour de la
maladie, la prestation (60% du salaire) est à la charge de l'entreprise.

Le maintien du salaire pour la partie Pas de maintien du salaire,
de celui-ci supérieure au montant
des indemnités journalières dépend
des tes conventions collectives ou

de l'accord sur la mensualisation.

L

Tableau III

Islande

Italie

3 jours. Sauf pour ia tuberculose.

3. Autres conditions

Délai de carence

Les conventions collectives pré- L'employeur est légalement tenu de P r e s t a t i o n s
voient le maintien du salaire pour continuer à payer la rémunération
une certaine période de temps. Dans pendant au moins 3 mois.
1 . Allocations de l'employeur
ce cas, les indemnités de maladie
(sjúkradagpeningar) ne sont pas attribuées.
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Tableau III
Liechtenstein
3. Autres conditions

Capacité de travail réduite au moins
de moitié.

Délai de carence

Prestations
1. Allocations de l'employeur
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Luxembourg
Pas d'autres conditions,

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas d'autres conditions.

L'assuré doit avoir un revenu annuel Pas d'autres conditions.
de travail correspondant au moins à
la moitié du montant de base
(Grunnbeløpet), à savoir NOK 23.475
(· 2.912). Ce plafond n'est pas applicable à la période de prestations
versées par l'employeur (voir ci-dessous).

2 jours.
Pas de délai de carence.
Le début de la prestation de l'assureur peut être différé après accord
entre employeur et salarié.

Pas de délai de carence.

Pas de délai de carence pour les
salariés. 14 jours pour les professions libérales et les travailleurs indépendants, lesquels peuvent souscrire une assurance volontaire couvrant le délai de carence.

Obligation du maintien du salaire, si Les employés privés bénéficient de
la prestation de l'assureur a été diffé- la continuation de la rémunération à
charge de l'employeur pendant le
rée.
mois de la survenance de la maladie
et les 3 mois qui suivent.

Paiement continu de 70% du salaire
pendant 52 semaines. Salaire journalier maximal pris en compte: NLG
319,09 (· 145).
Avec l'accord du ministre, ce pourcentage peut être augmenté par les
associations professionnelles.

L'employeur paie les indemnités de Maintien du salaire pour tes ouvriers,
maladie (sykepenger) jusqu'à 16 entre 4 et 10 semaines suivant le
temps de travail; pour tes employés,
jours civils.
S'il y a maintien du salaire au-delà droit à un salaire complet pendant
de cette période, tes indemnités de une durée de 6 à 12 semaines. A
maladie (sykepenger) sont versées à l'issue de cette période, les employés ont droit à un salaire réduit de
l'employeur.
moitié pendant 4 semaines. Durant
la période où le salaire est maintenu
à 100%, les indemnités de maladie
(Krankengeld) ne sont pas versées.
Durant la période où le salaire est
versé à 50%, les indemnités de maladie sont réduites de moitié.

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

Maladie - Prestations en espèces
Portugal

Finlande

3. Autres conditions

Pas d'autres conditions.

Délai de carence

3 jours par période d'absence pour 9 jours (sans dimanches), à partir du
incapacité de travail. En cas d'hos- lendemain de l'apparition de la mapitalisation, après une maternité ou ladie.
en cas d'incapacité découlant de tuberculose, il n'y a pas de délai de carence.

Prestations

Pas de règlement pour le maintien
du paiement du salaire.

1. Allocations de l'employeur

Pas d'autres conditions.

Pas de règlement pour le maintien
du paiement du salaire.

Tableau III

Suède

Royaume-Uni

Pour recevoir l'indemnité de maladie L'âge légal de la pension ne doit pas 3. Autres conditions
(sjukpenning), l'assuré doit être au être atteint.
moins âgé de 16 ans, toucher un revenu annuel supérieur à 24% du
montant de base (prisbasbelopp),
SEK 8.784 (· 1.027) par an, et être
enregistré auprès d'un bureau des
assurances sociales (försäkringskassa).

Salariés:
un jour.
Indépendants:
peuvent choisir 3 ou 30 jours.

3 jours.

Le maintien du salaire (sjuklön) est à
la charge de l'employeur du 2ème
jusqu'au 14ème jour de la maladie.
Le montant s'élève à 80% du salaire.

Indemnités de maladie (Statutory Prestations
Sick Pay): en cas d'une maladie d'au
moins 4 jours consécutifs jusqu'à 28 1. Allocations de l'employeur
semaines au maximum. Montant de
GBP 59,55 (· 95) par semaine.
Salaire inférieur à GBP 66 (· 106):
Pas de prestation. Pas de suppléments pour des personnes à charge.

Délai de carence
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Tableau III
Belgique
2. Prestations de la
protection sociale
• Montant des prestations

• Durée des prestations
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L'assurance indemnités intervient
une fois que la période de salaire
garanti, payé par l'employeur, s'est
écoulée, soit après deux semaines
d'incapacité de travail pour les ouvriers, et un mois d'incapacité de
travail pour les employés.
• Règle générale: 60% de la rémunération perdue.
• Exception: à partir du 31ème jour
d'incapacité de travail, pour les titulaires cohabitants: 55% de la rémunération perdue.
• Salaire maximal pris en considération pour le calcul de l'indemnité:
BEF 3.772,05 (· 94) par jour.

Danemark

Allemagne

Grèce

Indemnités de maladie (Kranken- Pour les 15 premiers jours: le plaSalariés.
Les indemnités journalières de ma- geld): 70% du salaire normal (Regel- fond total des prestations plus les
ladie (sygedagpenge) sont calculées entgelt), mais pas plus de 90% du majorations pour personnes à
sur la base du salaire horaire actuel salaire net.
charge (max. 4) s'élève à GRD 3.860
du salarié (les cotisations aux Fonds Salaire normal (Regelentgelt): salaire(· 12) par jour (salaire fictif journalier
du Marché du Travail, Arbejdsmar- et revenu de travail normalement de la 3ème classe d'assurance).
kedsfonden, déduites), avec un perçus (dans les 3 derniers mois) Après 15 jours: le plafond total des
maximum de DKK 2.846 (· 383) par dans la mesure où ils sont soumis à prestations plus les majorations pour
semaine ou DKK 76,92 (· 10) par cotisation. Après un an, adaptation personnes à charge (max. 4) s'élève
heure (37 heures par semaine), et comme les pensions.
à GRD 7.100 (· 22) par jour (salaire
du nombre d'heures de travail. Péfictif journalier de la 8ème classe
riode à couvrir par l'employeur: 2 sed'assurance).
maines.
Indépendants.
Les indemnités journalières de maladie 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.

Un an au maximum (période de "l'in- 52 semaines pendant 18 mois. Pour
capacité de travail primaire").
les pensionnés ou ceux qui ont atteint l'âge de 67 ans (65 ans pour
ceux qui auront 60 ans au 1er juillet
1999 ou après), 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, lorsque la
commune a commencé l'étude du
dossier de pension anticipée 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 tes 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.

Indemnités de maladie (Krankengeld) En fonction de la durée de l'affillapour une même maladie, limitation à tion: 182, 360 ou 720 jours (voir ci78 semaines sur une période de 3 dessus "conditions"),
ans.

Prestations de la
protection sociale
• Montant des prestations

• Durée des prestations

Tableau III

Maladie  Prestations en espèces
Espagne

France

Irlande

• Du 4e au 20e jour d'arrêt de travail: • 50% du salaire journalier dans la Indemnités de maladie (Sickness
60% du montant de référence. Du limite du plafond, maximum FRF Benefit).
4e au 15e jour la prestation est à la 245 (· 37).
IEP 73,50 (· 93) par semaine.
charge de l'entreprise.
> Avec 3 enfants à partir du 31 ème Majorations (par semaine) pour per
• A partir du 21e jour 75% de ce jour: 68,66% du salaire journalier sonnes à charge:
dans la limite du plafond, maximum • A dulte à charge: IEP 43,20 (· 55)
montant.
Montant de référence: produit de la FRF 326,66 (· 50).
• Enfant à charge: IEP 13,20 (· 17)
division du salaire journalier cotisa » Minimum en cas d'affection de lon
ble du mois antérieur à l'arrêt de tra gue durée, après le 7e mois: 1/365
vail par le nombre de jours corres du montant minimal de la pension
d'invalidité = FRF 48,31 (· 7,36)
pondant à cette cotisation.
par jour et FRF 64,44 (· 9,82) 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
252 (· 38).
ι 68,66% à partir du 7ème mois de
perception ininterrompu. Maximum
un 525ème du plafond annuel: FRF
336 (· 51).

Islande
Indemnités de maladie (sjúkradag
peningar) pour les personnes ayant
dû cesser complètement l'exercice
de leur activité professionnelle:
ISK 695 (· 9,52) par jour.
Pour les personnes ayant dû cesser
plus de 50% du temps de travail, le
taux journalier s'élève à ISK 348
(· 4,77).

12 mois prorogeables de 6 mois En principe, 12 mois (360 jours) par · Illimitée si 260 semaines de cotisa 52 semaines durant une période de
dans l'hypothèse d'une possibilité de période de 3 années consécutives, tions payées.
24 mois,
reprise du travail.
mais jusqu'à la fin du 36ème mois en . Limitée à 52 semaines si entre 39
cas de "maladie de longue durée".
e t 260 semaines de cotisations
payées.

Italie
Sans hospitalisation:
50% du salaire. A partir du 21e jour:
66,66% (salaire pris en compte: sa
laire réel).
Avec hospitalisation:
l'indemnité est réduite à 2/5 pour
l'assuré sans famille à charge.
Prestations tuberculose:
• Indemnité journalière de cure (in
dennità giornaliera di cura) à l'as
suré comme indemnité de maladie
pendant 180 jours, ensuite ITL
18.890 (· 9,76); aux membres de
la famille ITL 9.445 (· 4,88).
• Indemnité journalière postsanato
riaie (indennità giornaliera postsa
natoriaief. à l'assuré ITL 31.460
(· 16), aux membres de la famille
ITL 15.730 (* 8,12).
• A llocation de cure (assegno di cura
postsostentamento). accordée après
la fin du traitement postsanatorial
et avec une capacité de gain ré
duite d'au moins 50%; par mois ITL
126.950 (· 66).
6 mois (180 jours) par an au maxi
mum.
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 tes 2 ans).

Prestations de la
protection sociale
• Montant des prestations

• Durée des prestations
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Tableau III
Liechtenstein
2. Prestations de la
protection sociale
• Montant des prestations

• Durée des prestations
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Luxembourg

Au moins 80% du salaire normale- 100% du salaire que l'assuré aurait
ment perçu par l'assuré, y compris gagné en cas de continuation du trales allocations supplémentaires ré- vail.
gulières (en cas d'incapacité de travail totale).
Plafond: CHF 106.800 (· 66.571) revenu annuel.

Pays-Bas
Loi sur l'indemnité de maladie (Ziektewet, ZW) comme "filet de sécurité"
(voir "Principes de base"): 70% du
salaire. Salaire journalier maximal
pris en compte: NLG 319,09 (· 145).

720 jours par période de 900 jours Au maximum 52 semaines. Fin du 52 semaines.
consécutifs. Le début de la presta- paiement de l'indemnité s'il y a octroi
tion peut être différé de 360 jours au d'une pension d'invalidité.
maximum pour la durée du maintien
du salaire convenue entre employeur et salarié.

Norvège

Autriche

· Salariés: 100% du salaire à partir Indemnités de maladie (Krankendu premier jour.
• Professions libérales: 100% de la 50% du salaire brut, 60% à partir du
base du revenu à partir du 15e 43e jour de maladie. Plafond: ATS
43.200 (· 3.139) par mois. Pour les
jour.
• Travailleurs indépendants: 65% de salariés avec un emploi rémunéré
la base du revenu à partir du 15e en-dessous du seuil d'assujettissejour. Possibilité de souscrire à une ment obligatoire qui sont assurés sur
assurance volontaire pour un taux une base volontaire, les indemnités
de maladie sont de ATS 1.428
de 100%.
(· 104).
Le revenu annuel maximum est de
six fois le montant de base (Grunnbeløpet), à savoir NOK 281.700
(· 34,942).

260 jours (52 semaines) pour les
salariés, 250 jours pour les professions libérales et les travailleurs indépendants.

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.

Maladie - Prestations en espèces

2. Prestations de la
protection sociale
• Montant des prestations

Durée des prestations

Portugal

Finlande

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% en cas
d'hospitalisation ou 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.

Le montant journalier dépend du revenu annuel:
• moins de FIM 5.390 (· 907):
prestation sous condition de ressources et payable uniquement si
le congé de maladie dure plus de
60 jours, avec limitations;
• revenu entre FIM 5.400 (· 908) et
FIM 140.560 (· 23.640):
70% de 1/300 du revenu;
• revenu FIM 140.570 (· 23.642) FIM 216.250 (· 36.371):
FIM 327,97 (· 55) plus 40% de
1/300 du revenu au-delà de FIM
140.560 (· 23.640).
• Plus de FIM 216.250 (· 36.371):
FIM 428,89 (· 72) plus 25% de
1/300 du revenu au-delà de FIM
216.250 (· 36.371).

Suède

Tableau III
Royaume-Uni

A partir du 15e jour, l'indemnité de Prestation d'incapacité temporaire
maladie (sjukpenning) est payée par (Short-term incapacity benefit):
le bureau des assurances sociales Taux inférieur de GBP 50,35 (· 81)
(försäkringskassa) et est égale àpar semaine pour les 28 premières
80% du revenu donnant droit à l'in- semaines, puis taux supérieur de
demnité de maladie.
GBP 59,55 (· 95). A partir de l'âge
légal de la retraite jusqu'à GBP
66,75 (· 107) par semaine.
Suppléments:
Conjoint de plus de 60 ans ou adulte
avec enfant à charge: GBP 31,15
(· 50), si le demandeur a dépassé
l'âge de retraite GBP 38,40 (· 61).
Supplément pour enfants à charge
(Child dependency increase): prestation à un plus haut taux, ou à partir
du premier jour de pension: GBP
9,90 (· 16) pour le premier enfant,
GBP 11,35 (· 18) pour chaque enfant supplémentaire.

1.095 jours (ensuite, éventuellement, Pour la même maladie au maximum Pas de limite officielle de la durée Prestations d'incapacité temporaire
300 jours pendant 2 ans (sans di- maximale des prestations, mais l'In- (Short-term incapacity benefit): 52
invalidité).
manches).
demnité de maladie (sjukpenning) semaines au maximum pendant la
Illimitée en cas de tuberculose.
peut être remplacée par une pension période d'invalidité; taux inférieur dud'invalidité (sjukbidrag/förtidspension)rant les 28 premières semaines, taux
si la maladie dure plus longtemps.
supérieur à partir de la 29e semaine.
Ensuite, te taux est remplacé par les
prestations d'incapacité permanente
(long-term incapacity benefit).

Prestations de la
protection sociale
• Montant des prestations

Durée des prestations

179

Maladie - Prestations en espèces

Tableau III
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

• Conditions spéciales
pour chômeurs

Le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut être supérieur,
pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, au montant de
l'allocation de chômage à laquelle le
chômeur aurait pu prétendre s'il ne
s'était pas trouvé en état d'incapacité
de travail.

Les chômeurs et les personnes qui
vivent des diverses prestations antichômage 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,

• Allocation de décès

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

Allocation de décès (begravelses- Allocation funéraire (Sterbegeld) Au moins 8 fois le salaire fictif jourhjælp): voir tableau VII "Survivants" (mesure transitoire pour personnes nalier de la dernière classe, soit
affiliées à l'assurance maladie légale GRD 183.600 (· 557).
(Autres prestations).
au 1er janvier 1989):
assurés:
DEM 2.100 (· 1.074);
ayants droit: DEM 1.500 (· 767).

Maintien du salaire par l'agence pour Pas de conditions,
l'emploi, puis indemnités de maladie
par la caisse de maladie correspondant au montant de la prestation de
remplacement du salaire versée par
l'agence pour l'emploi.

• Conditions spéciales
pour chômeurs

• Allocation de décès

Maladie - Prestations en espèces
Espagne
Pas de conditions spéciales.

France
Pas de conditions spéciales.

Irlande
Pas de conditions spéciales.

Islande

Tableau III
Italie

Les chômeurs percevant l'allocation Pas des conditions spéciales.
chômage ont droit à la prestation
qu'ils recevraient dans le cas d'une
incapacité de travail pour cause de
maladie. Les mêmes conditions que
ci-dessus doivent être remplies.
Pendant la durée des Indemnités de
maladie, l'allocation chômage n'est
pas versée.

Allocation de décès (auxilio de defun- Capital décès, voir tableau VII "Sur- Une allocation de décès (Bereave- Pas d'allocation de décès.
ción), voir tableau VII "Survivants". vivants".
ment 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. Montant: IEP 500 (· 635).
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 te
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.

Pas d'allocation de décès.

• Conditions spéciales
pour chômeurs

• Allocation de décès
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Tableau
Liechtenstein

182

Luxembourg

Pays-Bas

Conditions spéciales
pour chômeurs

Les chômeurs peuvent modifier leur Les chômeurs continuent à bénéfi- Pas de conditions spéciales.
assurance en une assurance dont la cier de l'indemnité de chômage,
prestation commence à compter du
31e jour. Pendant les 30 premiers
jours de maladie, ils continuent à
percevoir leur allocation de chômage.

Allocation de décès

Pas d'allocation de décès (mais pos- Indemnité funéraire: LUF 39.367
sibilité d'assurance volontaire).
(· 976).
Pour enfants âgés
de moins de 6 ans:
50%
Pour enfants mort-nés:
20%

Norvège

Autriche

L'allocation de chômage (dagpenger Pas de conditions spéciales.
under arbeidsløshet) hebdomadaire
est considérée comme base de revenu pour les indemnités de maladie.

Allocation de décès (Overlijdens- Pas d'allocation de décès.
uitkering). 100% du salaire journalier
pour la période d'un mois après le
jour du décès.

Indemnité funéraire (Zuschuss zu
den Bestattungskosten) jusqu'à ATS
6.000 (· 436) en cas de besoin et
selon les statuts de l'organisme assureur.

Maladie - Prestations en espèces
Portugal

Finlande

Conditions spéciales
pour chômeurs

Pas de conditions spéciales.

Pas de conditions spéciales.

Allocation de décès

Allocation funéraire (Subsídio de fu- Pas d'allocation de décès.
neral). 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 mort-nés;
• des descendants ayant droit à l'allocation mensuelle viagère (subsídio mensal vitalicio);
• des ascendants ou assimilés à la
charge de l'assuré;
• du conjoint.

Suède

Tableau III
Royaume-Uni

L'indemnité de maladie (sjukpen- Pas de conditions spéciales.
ning), 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.

Pas d'allocation de décès.

Pas d'allocation de décès.

· Conditions spéciales
pour chômeurs

· Allocation de décès
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Tableau III
Belgique
• Autres prestations
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Pas d'autres prestations.

Danemark

Allemagne

Grèce

■ Les parents ayant un enfant de Pour maladie d'un enfant de moins Infirmière exclusive à l'hôpital·.
moins de 14 ans qui est^ravement de 12 ans, ayant besoin de surveil somme prévue GRD 6.704 (· 20)
malade ont droit à la prestation aux lance, de soins ou d'assistance de la par jour ouvrable et GRD 8.380
mêmes conditions que s'ils étaient part de l'assuré: Indemnités de ma (· 25) par dimanche et jour férié.
euxmêmes malades.
ladie (Krankengeld) d'un maximum
■ Prestations réduites (partielles) en de 10 journées de travail par cas
cas d'incapacité partielle de travail, (parent isolé 20 journées de travail
par an), maximum au total 25 jour
nées de travail par parent par an
(parent Isolé 50 journées de travail).

• Autres prestations

Maladie - Prestations en espèces
Espagne
Pas d'autres prestations.

France
Pas d'autres prestations.

Irlande
Pas d'autres prestations.

Islande

Tableau III
Italie

Un supplément journalier de ISK 186 Allocations en cas de tuberculose:
(· 2,55) est accordé pour chaque allocation spéciale de Noël (assegno
enfant à charge de moins de 18 ans. natalizio) égale à ITL 25.000 (· 13) +
ITL 3.000 (· 1,55) pour chaque individu à charge si te bénéficiaire est
l'assuré; ITL 15.000 (· 7,75) si le bénéficiaire est un membre de la famille à la charge de l'assuré.

• Autres prestations
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Tableau III

Autres prestations
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Liechtenstein

Luxembourg

Allocation de dépendance (Pflegegeld): en cas de confirmation du médecin attestant qu'en l'absence de
soins à domicile un séjour en maison
de santé est nécessaire.
La prestation varie suivant le degré
de dépendance, maximum CHF 100
(· 62) par jour.

Un congé pour raisons familiales de
deux jours par année est accordé en
cas de maladie d'un enfant âgé de
moins de 16 ans.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Si 70% du salaire journalier est infé- Prestations journalières en cas d'une Pas d'autres prestations.
rieur au minimum social, un supplé- interruption de travail causée par:
ment peut être réclamé au titre de la • les soins donnés à un enfant maLoi sur les allocations supplémentai- lade âgé de moins de 12 ans au
res (Toeslagenwet, TW) (sous condi- début de l'année civile (de moins
tion de ressources). Le montant de 18 ans pour les handicapés et
maximal de ce supplément est de les malades chroniques). Maxi30% du salaire minimal par couple, mum de 10 jours par an pour cha27% de ce salaire pour parents iso- que parent, de 20 jours pour un palés et 21% pour une personne seule. rent isolé, ainsi que de 20 et 40
Des taux inférieurs sont appliqués jours respectivement si l'enfant est
aux personnes seules de moins de handicapé ou souffre d'une mala23 ans. Voir tableau XI.
die chronique. La prestation est
versée par l'employeur qui a le
droit de se faire rembourser si le
salarié est absent plus de 10 jours
par an ou si l'enfant a plus de 12
ans;
• les soins donnés à un enfant si la
personne qui s'occupe de lui est
malade. Mêmes limites d'âge que
ci-dessus. Les journées d'absence
comptent au même titre que celles
ci-dessus et sont donc prises en
compte. Pour salariés uniquement;
• les soins donnés à un enfant hospitalisé de moins de 12 ans (ou de
18 pour les handicapés et les malades chroniques). Les prestations
sont versées à partir du 8e jour et,
le cas échéant, pendant un certain
temps après la sortie de l'hôpital;
• les soins donnés à un enfant de
moins de 18 ans (pas de limite âge
pour un handicapé mental) souffrant d'une maladie mortelle ou
dangereuse. Les prestations sont
versées à partir du 1er jour, que
l'enfant soit hospitalisé ou non. Pas
de période maximum pour l'octroi
des prestations.
• les soins donnés à domicile à un
parent proche en phase terminale.
Les prestations sont limitées à un
maximum de 20 jours (4 semaines).
Dans tous les cas, le montant des
prestations correspond à celui des
indemnités de maladie auquel l'assuré aurait droit s'il était malade.

Maladie - Prestations en espèces
Portugal
Autres prestations

Finlande

Prestation aux parents en cas de Pas d'autres prestations.
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.

Suède

Tableau III
Royaume-Uni

Une allocation de réadaptation (reha- Pas d'autres prestations.
biliteringsersättning) 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.

• Autres prestations
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Tableau III

Maladie - Prestations en espèces
Belgique

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations imposables dans leur
totalité.

Danemark
Prestations imposables dans leur
totalité.

1 . Imposition des
prestations en espèces

2. Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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Il n'y a pas d'exonération en-dessous Pas de plafond et pas de réduction
d'un certain seuil, mais l'imposition des impôts.
fiscale donne lieu à une réduction
d'impôt.
Le montant de base de la réduction
d'impôt correspond à l'impôt que
paierait te 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 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.

Allemagne

Grèce

Le maintien du salaire est imposa- En principe, tes prestations sont im- Impositions fiscales et
ble.
posables dans leur totalité.
Prestations de l'assurance maladie Certaines exonérations: mutilés de cotisations sociales
ne sont pas imposables, mais sous guerre, victimes et familles des vic- 1. Imposition des
times de guerre, aveugles et perréserve de progression.
prestations en espèces
Les prestations de l'assurance dé- sonnes souffrant de paraplégie.
pendance (Pflegeversicherung) ne
sont pas imposables pour la personne dépendante.

Le minimum vital (Existenzminimum)Imposition au-delà d'un seuil de ren'est en aucun cas imposable. Le venu annuel de GRD 1.600.000
minimum vital exonéré d'impôt (· 4.851).
(abattement à la base) s'élève en Réduction de l'Impôt selon le nombre
2000 à DEM 13.499 (· 6.902) pour d'enfants:
tes personnes isolées et à DEM 1 enfant:
GRD 30.000
91)
26.999 (· 13.804) pour les couples 2 enfants:
GRD 70.000
212)
mariés.
3 enfants: GRD 150.000
455)
4 enfants: GRD 240.000
728)
5 enfants: GRD 350.000 (· 1.061)

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Tableau III

Maladie - Prestations en espèces
Espagne
Prestations imposables dans leur
totalité.

France
Les prestations sont imposables
après déduction de 10% et de 20%.
Possibilité d'exonération pour les ¡ndemnités 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.

La limite varie chaque année selon Imposition au-delà d'un certain plales revenus et tes situations familia- fond de revenu annuel net imposable.
les.
• Une personne seule:
FRF 44.200 (· 6.738)
• Couple sans enfant:
FRF 70.400 (· 10.732)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 83.600 (· 12.745)
• Couple avec deux enfants:
FRF 97.000 (· 14.788).

Irlande

Islande

Prestations Imposables dans leur Les prestations sont imposables,
totalité (y compris le supplément
pour adultes à charge, mais exceptés les suppléments pour enfants à
charge),

L'imposition dépend du revenu total
annuel de l'individu ou de la famille.
Plafond annuel d'exonération pour
l'imposition 1999/2000:
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 de plus de 65 ans.
• Personne isolée:
IEP 6.500 (· 8.253)
• Couple marié:
IEP 13.000 (· 16.507)

Italie
Prestations imposables.
Impositions fiscales et
Exonération pour la partie des revenus correspondant aux cotisations cotisations sociales
au système de sécurité sociale.
1. Imposition des
prestations en espèces

Imposition suivant les réglementa- L'imposition dépend du revenu total 2. Plafond des revenus
annuel de l'individu ou de la famille.
tions générales.
pour l'imposition ou
Le plafond des revenus imposables
réduction des impôts
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous tes contribuables ont droit à un abattement personnel
(persónuafsláttur)
de
ISK 279.948 (· 3.833) pour tes Impôts sur le revenu calculés par l'Etat
et les communes.
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Tableau III

Maladie - Prestations en espèces
Liechtenstein

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Luxembourg

Pays-Bas
En général, tes prestations sont imposables dans leur totalité.

Norvège

L'indemnité journalière de maladie
(Taggeld) est imposable.

Prestations imposables.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Pas de réduction des impôts.
L'imposition est appliquée à partir
d'un revenu annuel de CHF 24.000
(· 14.960).

Les prestations de remplacement En général, ¡ l y a une Imposition fis- Pas de plafond ni réduction.
d'un revenu de la sécurité sociale cale progressive quand le revenu
sont assimilées au salaire en ce qui minimum est dépassé.
concerne l'imposition fiscale.

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

1. Imposition des
prestations en espèces

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts
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En général, les prestations de la sécurité sociale sont assimilées au salaire en ce qui concerne l'imposition
fiscale. Les prestations familiales
(Familienbeihilfe), l'indemnité de maternité (Wochengeld), l'allocation de
chômage (Arbeitslosengeld), l'allocation d'éducation (Karenzgeld), les
pensions d'accident (Unfallrenten) et
les Indemnité de soins (Pflegegeld)
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. Sont ainsi prévus un montant déductible général, qui dépend
du revenu, ainsi que par exempte un
montant annuel s'élevant à ATS
5.500 (· 400) pour les salariés et à
ATS 5.000 (· 363) ou ATS 5.500
(· 400) respectivement pour une
personne seule ou un pensionné.
Ces montants sont déduits des impôts annuels à payer.

Maladie - Prestations en espèces
Portugal
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Prestations non imposables.

Les prestations sont imposables.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Les indemnités de maladie (Statutory Impositions fiscales et
Sick Pay) sont imposables.
La prestation d'incapacité temporaire cotisations sociales
(short-term incapacity benefit) au taux1. Imposition des
inférieur, n'est pas imposable. La
prestations en espèces
prestation au taux supérieur est imposable.

Non applicable: Prestations non imposables.

Pas de réduction des impôts.

Pas de réduction des impôts.

En général, il y a une imposition pro- 2. Plafond des revenus
gressive sur les revenus après dépour l'imposition ou
duction du revenu brut annuel du déréduction des impôts
grèvement fiscal et des autres dégrèvements.
• Dégrèvement fiscal par personne
et an:
Agée de moins de 65 ans:
GBP 4.335 (· 6.940)
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.720 (· 9.158)
Agée de 75 ans et plus:
GBP 5.980 (· 9.574)
• Supplément pour couple marié ou
famille monoparentale:
Agé de moins de 65 ans:
GBP 1.970 (· 3.154)
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.125 (· 8.205)
Agé 75 ans et plus:
GBP 5.195 (· 8.317)
Ces suppléments pour couples mariés et familles monoparentales sont
limités à une réduction fiscale de
10%.
Les allocations personnelles ou pour
couples mariés les plus élevées et
destinées aux personnes âgées de
plus de 65 ans sont réduites de GBP
1 (· 1,60) pour chaque tranche de
revenus de GBP 2 (· 3,20), et ce
pour les revenus au-delà de GBP
16.800 (· 26.897). Elles ne peuvent
être réduites en-dessous du taux
applicable aux personnes de moins
de 65 ans.

1. Imposition des
prestations en espèces

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

Tableau III
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Maladie - Prestations en espèces

Tableau III
Belgique
3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Pas de cotisations.

Danemark
Cotisations au régime de la pension
complémentaire (ATP-pension).

Allemagne

Grèce

Le maintien du salaire est cotisable. Pas de cotisations.
Indemnités de maladie (Krankengeld): cotisation à l'assurance invalidité-vieillesse-survivants et à l'assurance chômage.

Cotisations sociales
sur les prestations

Maladie - Prestations en espèces
Espagne
Prestations cotisables.

France

Irlande

Pour les personnes fiscalement do- Pas de cotisations.
miciliées en France, pas de cotisations sociales, paiement de la contribution sociale généralisée (CSG)
6,2% et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale
(CRDS) 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées
fiscalement en France 2,8% de cotisations.

Islande
Pas de cotisations.

Tableau III
Italie
Pas de cotisations.

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Maladie - Prestations en espèces

Tableau
Liechtenstein
Cotisations sociales
sur les prestations
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Le maintien du salaire est assujetti à Prélèvement de cotisations pour les Les contributions à l'assurance so- Taux normal de cotisations.
soins de santé, l'assurance dépen- ciale selon la Loi sur les allocations
la cotisation.
dance et l'assurance pension.
de chômage (Werkloosheidswet,
WW), la Loi générale sur les survivants (Algemene Nabestaandenwet,
ANW), la Loi générale sur tes dépenses médicales exceptionnelles
(Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), la Loi générale sur
les pensions de vieillesse (Algemene
Ouderdomswet, AOW) et, dans certains cas, la Loi sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet, ZFW) sont déduites de l'allocation ZW.

Autriche
Le maintien du salaire est assujetti à
la cotisation.

Maladie - Prestations en espèces
Portugal
3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Finlande
Non applicable.

Tableau III

Suède
Pas de cotisations.

Royaume-Uni
Indemnités de maladie (Statutory 3. Cotisations sociales
p
^} ' r a i t é e s c o m . m e l e s [eve'
sur les prestations
nus. Cotisations payables en fonction du Tableau I.

Sick
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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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Maternité

Tableau IV
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

Loi relative à l'assurance obligatoire Loi du 20 décembre 1989, modifiée,
soins de santé et indemnités coordonnée te 14 juillet 1994.

Règlement des assurances sociales Loi du 14 juin 1951, modifiée.
(Reichsversicherungsordnung) du 19
juillet 1911, modifié.
Loi sur la protection de la mère (Mutterschutzgesetz) du 24.01.1952, modifiée.

Législation en vigueur

Principes de base

Système de répartition fondé principalement sur les cotisations.

Protection universelle de la partie
active de la population.

Assurance obligatoire pour salariés Système d'assurance. Les prestaet assimilés jusqu'à un certain pia- fions dépendent des cotisations,
fond de revenus.

Principes de base

Champ d'application

Femmes assurées.
Membres de la famille.

Toutes les résidentes.

Femmes assurées.
Epouse et filles d'un assuré.

Champ d'application

1. Prestations en nature

198

Femmes assurées.
Epouse ou personne à charge de
l'assuré.

1. Prestations en nature

Maternité
Espagne

France

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin, Code de la sécurité sociale, Livre I
qui approuve le texte refondu de la Décret 95-1361 du 30.12.1995.
loi générale sur la sécurité sociale
(Ley General de la Seguridad Social).
Décret royal législatif n° 1 du 24
mars 1995.
Loi n°39 du 5 novembre 1999.

Irlande

Tableau IV
Islande

Italie

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur la sécurité sociale (Log um Loin" 1.204 du 30.12.1971.
(Social Welfare Consolidation Act) dealmannatryggingar), n° 117/1993 deLoin" 903 du 09.12.1977.
décembre 1993 et amendements
1993, modifiée.
ultérieurs.
Loi sur le congé de maternité (Log
um fæoingarorlof), n° 57/1987 de
mars 1987 et amendements ultérieurs.

Système d'assurance obligatoire. Système d'assurance, prestations en Paiement des employées et indéLes indemnités de maternité (presta- espèces dépendant des cotisations. pendantes juste avant et après la
ción por maternidad) dépendent des
naissance d'un enfant.
cotisations.

Système obligatoire pour toutes les Tutelle des femmes travailleuses,
personnes résidant légalement en
Islande et pour toutes les personnes
actives.

Femmes assurées.
• Femmes salariées.
• Titulaires de pensions et d'autres Epouse et filles d'un assuré.
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.

Toutes les résidentes.

Toutes les résidentes.

Législation en vigueur

Principes de base

Toutes les femmes résidant en Italie. C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
1. Prestations en nature
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Tableau IV

Maternité
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Législation en vigueur

(1) Loi sur l'assurance maladie (Ge- Livre I du Code des assurances sosetz über die Krankenversichemng),ciales, en sa teneur résultant de la
LGBI. 1971 n° 50, modifiée pour la loi du 27.07.1992.
dernière fois par LGBI. 1999 n° 208.
(2) Loi sur te versement d'un supplément de maternité (Gesetz
betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszulage), LGBI. 1982 n°8, modifiée pour la dernière fois par LGBI.
1995n°196.

Loi sur l'indemnité de maladie
Loi sur l'Assurance nationale (folke- Loi générale sur les assurances so(Ziektewet, ZW).
trygdloven) du 28 février 1997, cha- ciales (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG) du 09.09.1955,
Loi sur les indemnités d'incapacité pitre 14.
dernièrement amendée par BGBl.
pour les indépendants (Wet arbeids(Journal Officiel) I no. 2/2000.
ongeschiktheidsverzekering zelfstanLoi fédérale sur les établissements
digen, WAZ).
hospitaliers (Krankenanstaltengesetz,
Loi sur l'assurance maladie (ZiekenKAG) du 18.12.1956 et lois des Länfondswet, ZFW).
der, modifiées.
Bonification du carnet mère/enfant
(Mutter-Kind-Pass-Bonus): loi sur la
compensation des charges familiales
(Familienlastenausgleichsgesetz) du
24.10.1967, dernièrement amendée
par BGBl. (Journal Officiel) I no.
136/1999.

Principes de base

Système d'assurance pour toutes les Indemnisation de la perte de revenu
salariées (1) et résidentes sans acti- à charge de l'Etat.
vité professionnelle (2).

Loi sur l'indemnité de maladie (Ziek- Indemnisation complète en cas de Assurance obligatoire et co-assutewet, ZWy. sont bénéficiaires les perte de revenus du travail pendant rance sans cotisation pour tes mememployées en relation avec la nais- une période fixée à 42 semaines. bres féminins de la famille.
sance d'une enfant, pendant une pé- Des accords permettent une flexibiriode d'au moins 16 semaines.
lité quant à l'allongement de la preLoi sur les indemnités d'incapacité station. Le droit à bénéficier de cette
pour les indépendants (Wet arbeids- prestation est égal pour le père.
ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ): tous les indépendants
ainsi que leurs épouses aidantes, les
professionnels indépendants, les directeurs d'entreprise et les principaux actionnaires sont assurés jusqu'à l'âge de 65 ans. Les femmes
ont droit à des prestations de maternité pendant une période d'au moins
16 semaines.

Champ d'application

Voir tableau II "Soins de santé; 1.
Bénéficiaires".

1. Prestations en nature
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Femmes assurées personnellement. Femmes assurées.
Epouse d'un assuré.
Epouses et filles d'un assuré.

Toutes les femmes résidant en Norvège.

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

Maternité
Portugal

Finlande

Tableau IV
Suède

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi 4/84 du 05.04.1984 modifiée par:
Loi n°17/95 du 09.06.1995
Loi n°102/97 du 13.09.1997
Loi n°18/98 du 24.04.1998
Loi n°142/99 du 31.08.1999.
Décret-loi n°154/88 du 29.04.1988
modifié par te Décret-loi n°333/95 du
23.12.1995.
Décret-loi n°347/98 du 09.11.1998.

Loi sur l'assurance maladie (Sairaus- Loi sur l'assurance sociale générale Loi sur les cotisations et les presta- Législation
vakuutuslaki) du 4 juillet 1963, modi- (Lag om allmän försäkring) de 1962, tions de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act)
fiée.
modifiée.
Loi sur la prestation de maternité (Äi- Loi sur l'assurance parentale (för- de 1992.
tiysavustuslaki) du 28 mai 1993.
äldraförsäkring) de janvier 1974, modifiée.

Principes de base

Soins de santé:
Régime public et universel pour tous
les résidents.
Prestations en espèces:
Système public d'assurance obligatoire. Prestations dépendant des cotisations.

Compensation du revenu perdu pour Le régime d'assurance parentale est Prévoir une mesure permettant à la P r i n c i p e s d e b a s e
cause de maternité ou de paternité. obligatoire et universel.
femme enceinte qui travaille d'avoir
Les parents sans activité économides revenus de remplacement afin
que ont également droit à une allod'arrêter son activité professionnelle
cation de base.
au moment de la naissance de l'enfant, pour sa bonne santé ainsi que
pour celle de son enfant.

Champ d'application

Toutes les résidentes. Sous réserve Toutes les résidentes.
d'un principe de réciprocité en ce qui
concerne les ressortissantes des
Etats tiers.

1. Prestations en nature

Toutes les résidentes.

Toutes les résidentes.

en vigueur

Champ d'application
1. Prestations en nature
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Tableau IV

Maternité
Belgique

Danemark

Allemagne

Mères et pères salariés ou exerçant Femmes assurées.
un travail indépendant (y compris les Epouse et filles d'un assuré.
conjoints aidants).

Grèce

2. Prestations en espèces

Femmes assurées.

Conditions

La justification du paiement des coti- 6 semaines de résidence.
sations 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.

Pas de conditions.

Avoir cotisé pendant 6 mois.

Indemnité de maternité (Mutter- 200 jours de travail ayant donné lieu 2. Prestations en espèces
à des cotisations au cours des deux
schaftsgeld):
12 semaines d'assurance entre le dernières années.
10e et le 4e mois avant l'accouchement. En cas d'incapacité de travail:
avoir droit aux indemnités de maladie (Krankengeld) de l'assurance maladie.
Allocation d'accouchement (Entbindungsgeld). Les personnes assurées
n'ayant pas droit aux indemnités de
maternité (Mutterschaftsgeld).

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces

Salariés.
• Période de travail minimum de 120
heures pendant les 13 semaines
précédant Immédiatement te cas
de maladie ou
• Personnes qui viennent d'accomplir une formation professionnelle
d'une durée de 18 mois au moins
et les personnes faisant un stage
pratique salarié au cours d'une
formation professionnelle ou
• Chômeurs ayant droit à des prestations de l'assurance chômage ou
des prestations semblables (mesures anti-chômage).
• Personnes occupant un "emploi
flexible" auprès d'un employeur
privé ou public (durée limitée de la
prestation).
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.
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Femmes assurées.

2. Prestations en espèces

50 jours d'assurance.

Conditions
1. Prestations en nature

Maternité
Espagne

France

Tout salarié pour cause de mater- Femmes assurées.
nité, d'adoption et d'accueil en famille.

Irlande

Voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".
Avoir été immatriculée pendant au
moins 10 mois à la date présumée
de l'accouchement.
Les droits aux prestations en espèces sont examinés soit au moment
de la date de la conception soit à la
date du début du repos prénatal.

Islande

Indemnité de maternité (maternity Toutes les résidentes.
benefit) pour tes femmes assurées
salariées ou indépendantes.
En plus les services de soins de
santé octroient une allocation de maternité (maternity grant) aux femmes
pleinement éligibles (full eligibility)
(voir tableau II pour les conditions
d'admissibilité).

Etre résident dans le pays.
Voir tableau II "Soins de santé".
Salariées.
Bénéficiaires à charge du titulaire du Les droits aux prestations sont exadroit aux soins de santé à condition minés soit au moment de la date de
la conception soit à la date du début
de:
• vivre avec le titulaire ou à sa du repos prénatal.
charge;
• avoir des revenus qui ne dépassent pas l'équivalent de 2 fois le
salaire minimum (Salario Mínimo
Interprofesional);
• ne pas avoir droit à l'aide médicale
de la sécurité sociale à d'autres titres.
• Etre immatriculée et régulièrement
affiliée ou dans une situation assimilée;
• justifier de 180 jours de cotisation
pendant tes 5 années précédant
immédiatement l'accouchement ou
la date de la décision administrative de l'accueil ou la résolution judiciaire qui constitue l'adoption;
• avis médical indiquant la date présumée de l'accouchement en vue
du début du congé volontaire ou
obligatoire et attestation de l'accouchement pour les besoins du
calcul du congé postnatal.

Tableau IV

6 mois de séjour en Islande pour les
nouveaux résidents.

Italie
Femmes assurées (alternativement
le père).

2. Prestations en espèces

Inscription au Service National de Conditions
Santé (Servizio Sanitario Nazionale,
S.S.N.).
1. Prestations en nature

Indemnité de maternité (maternity Allocation de maternité (fædingarsty- Pas de conditions.
benefit):
rkur): 12 mois de résidence en IsSalariées:
lande avant la date de l'accouche39 cotisations payées les 12 mois ment pour les nouvelles résidentes.
précédant le début du congé de Indemnités journalières de maternité
maternité (maternity leave) ou 39 co- (fæoingardagpeningar): 12 mois de
tisations payées depuis la première résidence avant la date de l'accouactivité professionnelle et 39 cotisa- chement pour les nouvelles résitions payées ou créditées durant dentes et au moins 516 heures de
l'année fiscale précédant l'année au travail effectuées. Arrêt du salaire.
cours de laquelle débute te congé de Des études reconnues comme telles
peuvent être considérées comme
maternité.
heures de travail.
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'avantdernière année fiscale complète précédant l'année au cours de laquelle
la prestation est réclamée.

2. Prestations en espèces
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Tableau IV

Maternité
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

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

Norvège

Autriche

Indemnité de maternité (WochenToutes les femmes résidant.
Les femmes ne travaillant pas ont geld):
droit à l'allocation de maternité (en- voir tableau III "Maladie - Prestations
gangsstønad ved fødsel). Les fem- en espèces".
mes actives ont droit, quel que soit Bonification du carnet mère/enfant
leur travail, à l'indemnité journalière (Mutter-Kind-Pass-Bonus).
(fødselspenger) correspondant à l'in-Voir tableau IX "Prestations familiademnité de maladie. Excepté 9 se- les".
maines réservées à la mère, les
prestations peuvent être aussi perçues par le père. Mêmes prestations
en cas d'adoption.

2. Prestations en espèces

(1) Dans le cadre de l'assurance
maladie: salariées de plus de 15 ans
(indemnité journalière de maladie)
(Krankentaggeld).
(2) Femmes enceintes n'ayant pas
droit en cas de grossesse à une indemnité journalière de maladie
(supplément de maternité, Mutterschaftszulage).

Conditions

Stage: jusqu'au jour de l'accouche- Affiliation personnelle ou en tant que Pas de conditions spécifiques.
ment, l'assurée doit justifier d'une membre de famille.
période d'assurance de 9 mois au
moins, sans interruption de plus de 3
mois.

Résidence en Norvège.

Pour l'indemnité de maladie (Kran- Prestations en espèces de mater- Pas de conditions spécifiques.
kengeld): voir "1. Prestations en es- nité: avoir été affiliée pendant 6 mois
pèces". Cessation de l'activité pro- au cours de l'année précédant l'acfesslonnelle 20 semaines au plus tôt couchement.
avant l'accouchement à moins que Allocation de maternité: résider sur
l'assurée présente avant ce délai | e territoire national et ne pas avoir
une attestation prouvant que la ça- droit aux prestations en espèces de
pacité de travail est réduite de moi- maternité
tié.
Supplément de maternité (Mutterschaftszulage): résidence.

Indemnités journalières (fødsels- Indemnité de maternité (Wochenpenger). la mère doit avoir travaillé geld), pas de conditions spécifiques.
pendant 6 mois au moins sur les 10 Bonification du carnet mère/enfant
mois précédant l'accouchement.
(Mutter-Kind-Pass-Bonus): voir taAllocation de maternité (engangsstø- bleau IX "Prestations familiales".
nad ved fødsel): résidence en Norvège.

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces
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Pas de conditions spécifiques.

Maternité
Portugal

Finlande

Tableau IV
Suède

Royaume-Uni

2. Prestations en espèces

Tous les salarié(e)s assuré(e)s.

Toutes les résidentes.

Toutes les femmes salariées et Indé- Indemnités de maternité (Statutory 2. Prestations en espèces
pendantes ont droit à l'allocation pré- Maternity Pay, SMP): Uniquement
natale (havandeskapspenning) avantsalariées.
l'accouchement.
Allocation de maternité (Maternity AlTous les parents salariés et indépen- lowance): Femmes récemment assudants (hommes et femmes) ont droit rées, salariées ou indépendantes qui
à une allocation parentale (föräldra- ne touchent pas les indemnités de
penning) et à une prestation paren- maternité (Statutory Maternity Pay).
tale temporaire (tillfällig föräldrepenning).

Conditions

Voir tableau II "Soins de santé".

Voir tableau II "Soins de santé".

Résidence en Suède.

1. Prestations en nature

2. Prestations en espèces

Aucune condition.

Conditions
1. Prestations en nature

6 mois d'affiliation avec rémunération enregistrée.

La mère (allocation de maternité, äi- L'allocation prénatale (havandes- Indemnités de maternité (Statutory 2. Prestations en espèces
tiysraha, et allocation parentale, van- kapspenning) est accordée aux futu- Maternity Pay):
hempainraha) et te père (allocation res mères qui dans les dernières se- Condition: à la fin de la 15e semaine
de paternité, isyysraha, et allocation maines de la grossesse ne sont plus avant la semaine présumée de l'acparentale, vanhempainraha) doiventcapables d'exécuter leur travail ordi- couchement la salariée doit avoir été
avoir été domiciliés en Finlande pen- naire.
employée pendant 26 semaines par
dant au moins 180 jours précédant Pour avoir droit à l'allocation paren- le même employeur et avoir touché
immédiatement la date présumée de tale (föräldrapenning) le père ou laun revenu moyen de GBP 66 (· 106)
la naissance.
mère doit avoir été affilié au moins par semaine.
En cas d'adoption, les mêmes condi- 180 jours sans interruption avant de Allocation de maternité (Maternity Altions sont appliquées pour la période présenter sa demande. Condition lowance).
précédant immédiatement la date de pour une prestation en espèces dé- La bénéficiaire ne touche pas d'inla prise en charge de l'enfant par les passant te montant de SEK 60 demnités de maternité payées par
(· 7,02) par jour (montant garanti, l'employeur, est salariée ou indéparents adoptifs.
garanfi'betopp): une période d'assu- pendante et a payé des cotisations
rance de 240 jours avant l'accou- pendant au moins 26 semaines dans
chement. Cette condition est valable la période de 66 semaines avant la
pour les premiers 180 jours de droit semaine présumée de l'accoucheà la prestation, mais pas pour les ment.
jours restants.
Une allocation parentale temporaire
(tillfällig föräldrapenning) est versée
quand l'enfant est malade et quand
la mère ou le père doit prendre un
congé pour soigner l'enfant.
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Maternité

Tableau IV
Belgique
Prestations

Voir tableau II "Soins de santé".

Danemark
Soins gratuits à l'hôpital ou en maternité.

1. Prestations en nature

Congé de maternité
• Avant et après
l'accouchement

206

Repos prénatal: 7 semaines (porté à • Femmes salariées, qui exercent un
9 semaines lorsqu'une naissance travail indépendant ou qui suivent
multiple est prévue) avant la date une formation/éducation dans te
présumée de l'accouchement. Le re- cadre de mesures anti-chômage:
pos prénatal est obligatoire pour la versements hebdomadaires pensemaine précédant immédiatement dant 4 semaines avant la date prél'accouchement, et facultatif pour les sumée de l'accouchement et 24
autres semaines.
semaines après l'accouchement
Repos post-natal: 8 semaines obli- (les 10 dernières des 24 semaines
peuvent être en faveur du père).
gatoirement après l'accouchement.
•
Hommes salariés ou travailleurs inLa partie du repos prénatal facultatif
non prise avant l'accouchement peut dépendants: versements hebdoêtre prise après le repos post-natal madaires pendant 2 semaines plaou au moment où l'enfant revient à la cées dans les 14 premières semaison après une hospitalisation de maines après la naissance et penlongue durée. En cas de décès de la dant 2 semaines après écoulement
mère, une panie du repos postnatal de la période de 24 semaines
peut, sous certaines conditions, être après l'accouchement.
convertie en un congé de paternité. • 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, pendant 2 semaines au bénéfice du père adoptlf.

Allemagne

Grèce

Voir tableau II "Soins de santé".
• Pour les frais d'accouchement: au
Soins médicaux et de sage-femme, moins 30 fois le salaire minimal Prestations
maternité, soins à domicile, aide fa- d'un ouvrier non qualifié, soit GRD 1. Prestations en nature
201.090 (· 610).
miliale, médicaments, etc.
• Pour les frais de fertilisation in vitro: GRD 120.000 (· 364).

6 semaines avant et 8 semaines Indemnité de maternité payable à la
après l'accouchement (12 semaines femme assurée 56 jours avant et 56
en cas de naissance avant terme ou jours après l'accouchement.
naissance multiple).

Congé de maternité
• Avant et après
l'accouchement

Maternité
Espagne
• Suivi médical pendant la grossesse.
• Soins médicaux pendant et après
l'accouchement et en cas de suites
pathologiques.
• Hospitalisation dans les centres de
la sécurité sociale ou dans les
centres conventionnés.
Voir également tableau II "Soins de
santé".

France

Irlande

Tableau IV
Islande

Voir tableau II "Soins de santé".
Les services de maternité et les Soins de maternité et traitement
soins des nourrissons de moins de 6 hospitalier gratuits.
• Taux: 100%.
• Examens médicaux obligatoires semaines sont gratuits.
pré- et postnataux.
• Prestations médicales pendant les
4 derniers mois de la grossesse.
• Pas de forfait journalier pour hospitalisation liée à la grossesse.

Indemnités de maternité (prestación Indemnités journalières uniquement
por maternidad) versées pendant en cas d'interruption d'activité salaune période limitée à 16 semaines riée:
(18 semaines pour naissances mul- • 16 semaines (6 avant l'accouchetiples). A l'expiration des 16 semai- ment et 10 après);
nes, la salariée bénéficiaire qui con- • 2 semaines supplémentaires avant
tinue de nécessiter des soins médi- l'accouchement en cas de groscaux est considérée comme en état sesse pathologique;
d'incapacité temporaire.
• 26 semaines (8 avant l'accoucheEn cas de naissances multiples, une ment) pour l'arrivée au foyer d'un
indemnité spéciale est allouée pen- 3ème enfant.
dant 6 semaines.
• 34 semaines (12 avant l'accouEn cas d'adoption, pionière et sim- chement) pour des jumeaux.
ple, prestations pour 16 semaines, 2
• 46 semaines (24 avant l'accousemaines supplémentaires dans te
chement) pour des naissances de
cas d'adoption multiple ou d'accueil plus de 2 enfants.
en famille (enfant de moins de 6 ans
En cas d'adoption: repos postnatal:
ou plus si handicapé).
Si les deux parents travaillent, 10 se- Ce repos peut faire l'objet d'une rémaines (congé et prestations) peu- partition entre te père et la mère
lorsque l'un et l'autre peuvent y prévent être en faveur du père.
En cas de décès de la mère dû à tendre.
l'accouchement, te père a droit à la En cas de décès de la mère du fait
période de repos postnatal obliga- de l'accouchement: repos postnatal
accordé au père.
toire.

Indemnité de maternité (maternity
benefit):
Pendant 14 semaines de congé de
maternité, dont au moins 4 avant et
4 après l'accouchement.

Italie
Au moment de l'inscription au Service National de Santé (Servizio Sa- Prestations
1. Prestations en nature
nitario Nazionale, S.S.N.).

Congé de maternité (fædingarorlof) Indemnité de maternité (indennità di 2. Congé de maternité
de 6 mois après la naissance pour maternità), uniquement en cas de
• Avant et après
salariées et femmes travaillant à leur suppression du salaire: 2 mois avant
l'accouchement
compte. Le congé de maternité peut la date présumée de l'accouchement
commencer 1 mois avant la date et 3 mois après (facultativement 6
prévue de l'accouchement.
mois de congé supplémentaire).
Le congé supplémentaire (astensione facoltativa dal lavoro) facultatif
peut être demandé par le père lorsque la mère y renonce ou lorsque
l'enfant est confié au père.

Allocation de risque pendant la grossesse (riesgo durante el embarazo):
payée aux futures mères incapables
de travailler normalement pendant
leur grossesse. Cette allocation est
gérée par l'Institut national de la sécurité sociale (Instituto Nacional de la
Seguridad Sodai, I.N.S.S.).
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Maternité

Tableau IV

Prestations
1 . Prestations en nature

Congé de maternité
• Avant et après
l'accouchement
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Liechtenstein

Luxembourg

Voir tableau II "Soins de santé".
Sagefemme et assistance médicale
ainsi qu'examens de contrôle pen
dant la maternité et une période de
10 semaines suivant l'accouche
ment.

Soins de sagefemme et assistance
médicale. Séjour dans maternité,
fournitures pharmaceutiques et pro
duits diététiques pour nourrissons
(ces prestations sont couvertes
moyennant un forfait).

PaysBas

Norvège

Voir tableau II "Soins de santé". A ssistance médicale et soins hospi
En général, les soins obstétriques taliers gratuits sans la participation
sont prodigués par une sagefemme aux coûts habituelle. Une prime
mais peuvent être donnés par un d'accouchement de NOK 1,765
généraliste ou un spécialiste (s'il y a (· 219) est versée en cas d'accou
Heu, en clinique ou à l'hôpital, si au chement à la maison.
cune sagefemme n'est disponible
ou en cas de complications).

Autriche
Voir tableau II "Maladie  Prestations
en espèces.
Sagefemme et assistance médicale,
séjour dans un établissement hos
pitalier ou en maternité, assistance
par une puéricultrice diplômée, four
niture pharmaceutique, etc.

> Les indemnités journalières (fød
20 semaines dont 16 au moins après Prestations en espèces de maternitéEn général, le congé de maternité selspenger) peuvent être perçues Indemnité de maternité (Wochen
l'accouchement (voir aussi «Presta (en cas de suppression du salaire):
est de 16 semaines. Un congé entre au plus tôt que 12 semaines avant geld) (uniquement en cas de sup
8 semaines avant la date présumée 4 et 6 semaines est obligatoire avant l'accouchement, dont 3 directe pression du salaire):
tions en espèces»).
de l'accouchement et 8 semaines l'accouchement et entre 10 et 12 ment avant l'accouchement par la 8 semaines avant et 8 semaines (12
mère.
semaines en cas d'accouchement
après la date effective de l'accou semaines après la naissance.
chement. 4 semaines supplémentai Dans te cas d'une naissance pré ι La prestation est versée à taux prématuré ou multiple et en cas de
res pour les mères allaitant l'enfant maturée, la mère continue de béné plein pour une période maximale césarienne) après l'accouchement
et en cas d'accouchement prématuré ficier d'un congé de 16 semaines et de 39 semaines après l'accouche ou pendant la durée d'interdiction de
ou multiple. Dispense de travail sup le nombre de jours de prématurité ment. Une prestation de 80% peut travailler.
plémentaire si un changement d'af sont ajoutés par la suite.
être perçue pendant 49 semaines Bonification du carnet mère/enfant
fectation dicté par des raisons sani Si l'enfant est né plus tard que au maximum.
(MutterKindPassBonus):
taires n'est pas possible (avis du prévu, le nombre de jours de retard ι 4 semaines sont réservées au père Voir tableau IX "Prestations familia
médecin du travail nécessaire).
sont ajoutés au nombre total de et ne peuvent être transférées à la les".
Allocation de maternité: 16 semai jours de congé de maternité. Dans mère. Excepté durant les 6 semai
nes. Non cumulable avec des pres ce cas, le congé dépassera les 16 nes après l'accouchement réser
tations en espèces de maternité semaines.
vées à la mère, la prestation peut
analogues ni avec une rémunéra
être perçue par le père s'il a tra
tion.
vaillé au moins 6 mois sur les 10
mois précédant son congé.
Allocation de naissance: Voir tableau
> Les indemnités journalières (fød
IX "Prestations familiales".
selspenger) à taux plein pour 29
semaines ou à 80% pour 39 se
maines peuvent également être
aménagées afin de permettre un
travail à temps partiel sous diffé
rentes formes pendant une période
maximale de deux ans. A cet effet,
les salariés doivent conclure un ac
cord écrit avec leur employeur, les
professions libérales et les travail
leurs indépendants avec le bureau
local de l'Assurance nationale.
■ Des prestations modifiées sont ac
cordées pour l'adoption d'un enfant
de moins de 15 ans.

Maternité
Portugal
Prestations

Voir tableau II "Soins de santé".

1. Prestations en nature

2. Congé de maternité
• Avant et après
l'accouchement

Finlande

Tableau IV
Suède

Royaume-Uni

• Prestation de maternité (äitiysavus- Soins gratuits. Hospitalisation voir ta- Gratuité des soins fournis par le serPrestations
vice national de santé (National
tus): Soit un paquet de maternité bleau II "Maladie - Soins de santé".
1. Prestations en nature
Health Service).
contenant le nécessaire pour le
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".

• L'allocation spéciale de maternité L'allocation prénatale (havandes- Toutes les employées ont droit aux 2. Congé de maternité
(erityisäitiysraha) est versée durantkapspenning) est accordée pour 50 14 semaines de congé légal de mala grossesse, si la mère est expo- jours au maximum pendant les der- ternité (statutory maternity leave). De • Avant et après
l'accouchement
sée à des substances chimiques, niers 60 jours avant la date présu- plus, les employées ayant travaillé
des radiations ou une maladie In- mée de l'accouchement.
pour le même employeur pendant au
fectieuse sur son lieu de travail.
L'allocation parentale (föräldrapen- moins deux ans, ont droit à un congé
• L'allocation de maternité (äitiys- ning) est versée pour 450 jours par de maternité supplémentaire (addiraha) est versée pendant 105 jours enfant. 360 jours sont payés en tional maternity leave) depuis la fin
consécutifs (sans dimanches), dont fonction du taux de la prestation en de leur congé de maternité jusqu'à la
30-50 jours avant la date présu- espèces pour maladie, avec un mi- fin du 28ème jour de la naissance de
nimum de SEK 60 (· 7.02) par jour l'enfant.
mée de la naissance.
(montant garanti, garantibelopp). Les
• L'allocation de paternité (isyysra- 90 jours restants sont remboursés
ha): peut être accordée pendant 18 selon le montant de garantie. La
jours.
mère peut y recourir au plus tôt 60
• L'allocation parentale (vanhempain-jours avant la date présumée de l'acraha) est accordée soit à la mère couchement, un des parents jusqu'à
soit au père durant les 158 jours l'âge de 8 ans de l'enfant Au cas où
(sans dimanches) immédiatement tes deux parents ont le soin de l'enaprès l'échéance de l'allocation de fant, ils peuvent répartir entre eux les
Allocation d'adoption (subsídio por
maternité. En cas de naissances jours de prestation. Exception faite
adopção): 60 jours.
multiples cette période est prolon- des 30 jours qui sont prévus exclusiAllocation en cas de risques spécifi- gée de 60 jours pour chaque en- vement pour le père ou la mère
ques (subsídio por riscos específi- fant supplémentaire. En cas (mois du père/de la mère, pappa/
cos), situation de travail nocturne ou d'adoption d'un enfant de moins de mammamånad).
d'exposition à des substances dan- 7 ans, l'allocation parentale est
versée pendant 180 jours au L'allocation parentale temporaire (tillgereuses.
moins.
fällig föräldrepenning) peut être verCongé spécial pour l'assistance aux
sée pendant 60 jours au maximum
enfants gravement handicapés ou
par an, jusqu'à l'âge de 12 ans de
qui souffrent de maladie chronique
l'enfant (dans certains cas une pro(Licença especial para assistência a
longation de la prestation est possideficientes e a doentes crónicos): la
ble).
réglementation de cette prestation
La naissance d'un enfant ouvre droit
est en cours d'adoption.
pour le père à 10 jours (jours du
père, pappadagar) de versements
pour la prestation temporaire.

Allocation de maternité (Subsídio 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 mort-né;
Allocation de paternité (Subsídio 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 en cas de décès de la mère, la prestation minimale est de 14 jours.
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Tableau IV
Belgique

Danemark

Allemagne

Pas de maintien du salaire.

Les conventions collectives prévoient pour plusieurs groupes de
salariés le maintien du salaire. Dans
ces cas l'employeur est subrogé
dans les droits du salarié aux indemnités journalières de maternité
(dagpenge ved fødsel).

3. Prestations en espèces

Indemnité de maternité:
82% du salaire non-plafonné pendant les 30 premiers jours du repos
de maternité et respectivement 75%
et 60% du salaire plafonné à partir
du 31e jour de repos de maternité et
durant la période excédant les 15
semaines. Règlements spéciaux
pour les chômeuses et invalides.
Allocation de naissance:
BEF 37.393 (· 927) à la première
naissance;
BEF 28.134 (· 697) 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 37.393 (· 927) par enfant
adopté.

Salarié(e)s:
Indemnité de maternité (MutterLes indemnités journalières de ma- schaftsgeld):
ternité (dagpenge ved fødsel) sont Maintien du salaire moyen net de la
calculées sur la base du salaire ho- personne assurée, réduit des prélèraire actuel du salarié (les cotisations vements obligatoires, avec un maxiaux Fonds du Marché du Travail (Ar- mum de DEM 25 (· 13) par jour.
bejdsmarkedsfonden) déduites), avecDifférence couverte par un suppléun maximum de DKK 2.846 (· 383) ment versé par l'employeur (en cas
par semaine ou DKK 76,92 (· 10) de suppression par l'employeur, par
par heure (37 heures par semaine), l'Etat). Les femmes salariées qui ne
et du nombre d'heures de travail.
sont pas assurées touchent au maximum DEM 400 (· 205).
Indépendants.
Allocation d'accouchement (EntbinLes indemnités journalières de ma- dungsgeld).
ternité sont calculées sur la base du
bénéfice tiré de l'activité personnelle Allocation unique de DEM 150 (· 77)
du travailleur indépendant, avec te à l'assurée sans droit à l'indemnité
maximum ci-dessus. Les indépen- de maternité (Mutterschaftsgeld).
dants qui ont contracté une assurance volontaire, voir ci-dessus, ont
droit à au moins 2/3 du maximum.
Heures ou jours pendant la grossesse où le travail doit être Interrompu pour des examens médicaux
préventifs (à la charge de l'employeur).

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Indemnités de maternité:
Prestations imposables dans leur
Prestations imposables dans leur totalité.
totalité.
Allocation de naissance:
non imposable.

• Maintien du paiement
de la part de l'employeur

1 . Imposition des
prestations en espèces
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Grèce

Contribution de l'employeur: la diffé- Pas de maintien du salaire,
rence entre l'indemnité de maternité
(Mutterschaftsgeld) de la caisse de
maladie et la rémunération nette de
l'assurée est prise en charge par
l'employeur conformément aux dispositions de la loi sur la protection
de la mère (Mutterschutzgesetz).

• Maintien du paiement
de la part de l'employeur

Maximum sans charge de famille:
3. Prestations en espèces
GRD 11.475 (· 35) par jour.
Maximum avec 4 personnes à
charge: GRD 16.065 (· 49) par jour.

Indemnité de maternité (Mutter- En principe, les prestations sont im- Impositions fiscales et
schaftsgeld) et allocation d'accou- posables dans leur totalité.
chement (Entbindungsgeld):
Exonérations: voir tableau III "Mala- cotisations sociales
Prestations non imposables
is die - Prestations en espèces".
1. Imposition des
sous réserve de progression.
prestations en espèces

Maternité
Espagne

France

Irlande

Tableau IV
Islande

Les conventions collectives prévoient un maintien du salarie pour
certaines catégories de salariées.
Dans ce cas, les prestations en espèces de maternité ne sont pas accordées. Même chose pour la fonction publique.

Italie

Pas de maintien du salaire.

Le maintien du salaire dépend des Pas de maintien du salaire.
conventions collectives ou de l'accord sur la mensualisation. L'employeur n'a la charge du maintien du
salaire que sur la partie de rémunération supérieure aux indemnités
journalières.

100% du montant de référence.
75% du montant de référence pour
l'allocation de risque pendant la
grossesse, à partir du jour suivant le
début du risque.
Montant de référence: le salaire journalier cotisable du mois antérieur à
l'arrêt de travail.

80% du salaire pour la période obli- 3. Prestations en espèces
Mères résidant en Islande:
Salaire net de l'intéressée dans la Indemnité de maternité (maternity
benefit):
Allocation de maternité (fæoingarsty-gatoire et 30% pour la période falimite du plafond.
Maximum: FRF 395,97 (· 60) par • 70% du salaire hebdomadaire rkur) de ISK 33.157 (· 454) par mois cultative.
moyen durant l'exercice imposable pendant 6 mois.
jour.
Minimum: FRF 48,31 (· 7,36) par correspondant. Minimum IEP 86,70 Les salariées et les femmes tra(· 110), maximum IEP 162,80 vaillant à leur compte qui durant les
jour.
(· 207) par semaine.
12 mois précédant l'accouchement
• ou te montant de l'indemnité d'in- justifient de 1032 à 2064 heures de
validité (Disability Benefit), y com-travail, reçoivent en plus de l'allocapris les majorations pour adulte et tion mensuelle de maternité (faeõinenfant à charge, à laquelle la per- garstyrkur) de ISK 33.157 (· 454),
sonne aurait droit en cas d'incapa- indiquée ci-dessus, des indemnités
cité de travail due à la maladie.
journalières de maternité (faeõinLe plus élevé de ces montants est gàrdagpeningar) de ISK 1.390 (· 19)
pour une durée de 6 mois. Si le
versé.
nombre d'heures de travail effectuées durant les 12 derniers mois se
situe entre 516 et 1031, les indemnités journalières de maternité
(fædingardagpeningar) s'élèvent à
ISK 695 (· 9,52) pendant 6 mois.
Les pères peuvent recevoir sous les
mêmes conditions l'allocation de
maternité (fæoingarstyrkur) et les indemnités journalières de maternité
(fædingardagpeningar) pour une durée de 2 semaines.
Dans certaines circonstances, la période de prestations peut être prolongée, par ex. pour des naissances
multiples.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Les prestations sont imposables Prestations non imposables,
après déduction de 10% et 20%.

Prestations imposables dans leur
totalité.

L'indemnité est élargie, au nom de
l'Institut National de la Prévoyance
sociale (Istituto Nazionale dells previdenza sociale, INPS), par l'employeur. La somme versée par l'employeur est escomptée des cotisations dues. .

Prestations imposables.
Exonération: voir tableau III "Maladie
- Prestations en espèces".

> Maintien du paiement
de la part de l'employeur

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

Tableau IV
Liechtenstein
• Maintien du paiement
de la part de l'employeur

Pas de maintien du paiement par
l'employeur.

Luxembourg
Pas de maintien du paiement par
l'employeur.

Pays-Bas
Pas de maintien du paiement par
l'employeur.

Norvège

Autriche

S'il y a maintien du salaire pendant Pas de maintien du paiement par
le congé de maternité, les indemni- l'employeur sauf pour les salariés
tés journalières (fødselspenger) sont gagnant moins de ATS 3.977 (· 289)
versées à l'employeur.
par mois.

3. Prestations en espèces

(1) Indemnité de maladie (Kranken- Prestations en espèces de mater- Loi sur l'indemnité de maladie
Le taux de compensation des in- Indemnité de maternité (Wochentaggeld): 80% au moins du salaire nité: 100% du salaire que l'assurée (Ziektewet, ZW).
demnités journalières à taux plein geld):
normalement perçu par l'assurée, y aurait touché pendant le congé de 100% du salaire journalier. Salaire est le même que celui des indemni- montant correspondant au salaire
compris les allocations supplémen- maternité.
maximal pris en compte: NLG tés de maladie (sykepenger), soit net moyen perçu au cours des 13
taires régulières.
100% du revenu du travail jusqu'à un dernières semaines ou des 3 derAllocation de maternità. LUF 8.998 319,06 (· 145) par jour.
(2) Supplément de maternité (Mut- (· 223) par semaine, payable pen- Loi sur les indemnités d'incapacité plafond de 6 fois le montant de base niers mois.
pour les indépendants (Wet arbeids- (Grunnbeløpet), à savoir NOK Pour les salariés qui occupent un
terschaftszulage): dépend du revenudant 16 semaines.
281.700 (· 34.942).
du conjoint et du nombre des en- Allocation de naissance: Voir tableauongeschiktheidsverzekering zelfstanemploi rémunéré en-dessous du
L'allocation de maternité (engangs- seuil de rémunérations donnant lieu
digen, WAZj.
fants. Minimum: CHF 500 (· 310), IX "Prestations familiales".
maximum: CHF 4.500 (· 2.805).
100% du salaire minimum (au moins stønad ved fødsel) pour les femmes à assujettissement obligatoire aux
qui ne travaillent pas est versée assurances et qui sont assurés sur
s'il a été gagné) ou moins.
sous la forme d'un montant forfai- une base volontaire ainsi que pour
taire de NOK 32.138 (· 3.986).
tes personnes ayant un contrat de
Si les indemnités journalières (fød- travail libre: ATS 93 (· 6,76) par jour.
selspenger) pour la période complète Bonification du carnet mère/enfant
sont inférieures à l'allocation de (Mutter-Kind-Pass-Bonus): Voir tamaternité (engangsstønad ved fød- bleau IX "Prestations familiales".
sel), elles sont majorées du montant
manquant.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Supplément de maternité (Mutter- Les Indemnités pécuniaires de maternité sont imposables.
schaftszulagej. non imposable.
Indemnité journalière (Taggeid): imposable.

1. Imposition des
prestations en espèces
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En général, les prestations sont imposables dans leur totalité.

Les indemnités journalières (fødsels- Indemnité de maternité (Wochenpenger) sont imposables en totalité. geld): non imposable.
L'allocation de maternité (engangs- Bonification du carnet mère/enfant
stønad ved fødsel) n'est pas imposa- (Mutter-Kind-Pass-Bonus): non impoble.
sable.

Maternité
Portugal

Finlande

Tableau IV
Suède

Royaume-Uni

Pas de maintien du salaire.

Possible dans te cadre des accords
conventionnels.

Non applicable.

3. Prestations en espèces

Prestations journalières:
100% du salaire journalier moyen
(tes rémunérations de Noël et de vacances Inclues) calculé dans tes
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 mala-

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

Montant identique à celui des in- Indemnités de maternité (Statutory 3. Prestations en espèces
demnites de maladie (sjukpenning). Maternity Pay):
80% du revenu ouvrant doit aux ¡n- 90% du revenu pendant tes 6 premières semaines du congé de mademnltés de maladie.
ternité; GBP 59,55 (· 95) pour les
autres semaines (jusqu'à 12 semaines).
Allocation de maternité (Maternity
Allowance):
GBP 59,55 (· 95) par semaine si la
mère était salariée dans la 15e semaine avant la semaine présumée
de l'accouchement; GBP 51,70
(· 83) par semaine pour les indépendantes ou les femmes qui ont, entretemps résilié le contrat de travail.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations non imposables.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Maintien du paiement
de la part de l'employeur

1. Imposition des
prestations en espèces

L'indemnité de maternité (Statutory
Maternity Pay) représente le montant
minimum que la loi impose aux employeurs en tant que indemnité pendant le congé de maternité. Les employeurs sont libres de payer des
montants supérieurs s'ils le veulent.

Maintien du paiement
de la part de l'employeur

Les indemnités de maternité (Statu- Impositions fiscales et
tory Maternity Pay) sont imposables.
L'allocation de maternité (Maternity cotisations sociales
Allowance) n'est pas imposable.
1. Imposition des
prestations en espèces
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Maternité

Tableau IV
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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

Indemnités de maternité:
Pas de plafond et pas de réduction
Il n'y a pas d'exonération en-dessous des impôts.
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 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 minimum vital (Existenzminimum)Imposition au-delà d'un seuil de ren'est en aucun cas imposable. Le venu annuel de GRD 1.600.000
minimum vital exonéré d'impôt (· 4.851).
(abattement à la base) s'élève en Réduction de l'impôt selon le nombre
2000 à DEM 13.499 (· 6.902) pour d'enfants:
les personnes isolées et à DEM 1 enfant:
GRD 30.000
(· 91)
26.999 (· 13.804) pour les couples 2 enfants:
GRD 70.000 (·212)
mariés.
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
5 enfants: GRD 350.000 (· 1.061)

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Pas de cotisation.

Cotisations sociales
sur les prestations
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Cotisations au régime de la pension
complémentaire (ATP-pension).

Pas de cotisations.

Maternité
Espagne

France

Irlande

La limite varie chaque année selon Imposition au-delà d'un certain pla- Non applicable.
les revenus et les situations familia- fond de revenu annuel net imposales.
ble.
• Une personne seule:
FRF 44.200 (· 6.738)
• Couple sans enfant:
FRF 70.400 (· 10.732)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 83.600 (· 12.745)
• Couple avec 2 enfants:
FRF 97.000 (· 14.788).

Prestations cotisables.

Pour les personnes fiscalement do- Pas de cotisations.
miciliées en France, pas de cotisations sociales, paiement de la contribution sociale généralisée (CSG)
6,2% et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale
(CRDS) 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées
fiscalement en France 2,8% de cotisations.

Tableau IV
Islande

Italie

Imposition suivant les réglementa- L'imposition dépend du revenu total
tions générales.
annuel de l'individu ou de la famille.
Le plafond des revenus imposables
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribuables ont droit à un abattement personnel
(persónuafsláttur)
de
ISK 279.948 (· 3.833) pour les impôts sur le revenu calculés par l'Etat
et les communes.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Pas des cotisations.
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Maternité

Tableau IV
Liechtenstein

Luxembourg

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

Pas de réduction des impôts.
Les prestations de remplacement
Imposition à partir d'un revenu an- d'un revenu de la sécurité sociale
sont assimilées au salaire en ce qui
nuel de CHF 24.000 (· 14.960).
concerne l'imposition fiscale.

3. Cotisations sociales
sur les préstations

Pas de cotisations.
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Pays-Bas

Norvège

La structure de l'impôt sur te revenu Pas de réduction des impôts,
est progressive. En général, la taxation intervient lorsque un certain revenu minimum est dépassé.

Autriche
Non applicable. Prestations non imposables.

Prélèvement de cotisations pour les Loi sur l'indemnité de maladie (Ziek- Indemnités journalières (fødsels- Pas de cotisations.
soins de santé, l'assurance dépen- tewet, ZWf. Les contributions à l'as- penger): taux normal de cotisations,
surance sociale selon la Loi sur les Allocation de maternité (engangsdance et l'assurance pension.
allocations de chômage (Werkloos- sismad ved fødsel): pas de cotisaheidswet, WW), la Loi générale sur tions.
tes survivants (Algemene Nabestaandenwet, ANW), la Loi générale sur
les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), ia Lol générale sur
les pensions de vieillesse (Algemene
Ouderdomswet, AOW) et, dans certains cas, la Loi sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet, ZFW) sont déduites de l'allocation ZW.
Lol sur les indemnités d'incapacité
pour les indépendants (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ): Les contributions à
l'assurance sociale selon la Loi générale sur les survivants (Algemene
Nabestaandenwet, ANW), la Loi générale sur les dépenses médicales
exceptionrielles (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), la Loi
générale sur les pensions vieillesse
(Algemene Ouderdomswet, AOW) et,
dans certains cas, la Lol sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet,
ZFW) sont déduites de l'allocation
WAZ. En plus, une contribution est
encore déduite de l'allocation WAZ,
qui correspond à la contribution WW.

Maternité
Portugal

Finlande

Tableau IV
Suède

Royaume-Uni

2 Plafond des revenus
pour l'imposition ou
. . ».
_, .
...
reduction des impots

Non applicable. Prestations non imposables.

Pas de réduction des impôts.

Pas de réduction des Impôts.

Indemnités de maternité (Statutory 2. Plafond des revenus
Maternity Pay): Voir tableau III "Map o u r imposition ou
adie - Prestations en espèces.
- . ..
.
»,, ,.
"
. Z. ,,, \ ...
reduction des impots
Allocation de maternité (Maternity
Allowance): Pas applicable.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Non applicable.

Pas de cotisations.

Les indemnités de maternité (Statu- 3. Cotisations sociales
" " y Maternity Pay) sont traitées
sur les prestations
comme des revenus. Cotisations
payables en fonction du Tableau I.
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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 V

Invalidité
Belgique

Danemark

Législation en VÏqueur

Loi relative à l'assurance obligatoire Loi du 16 mai 1984, modifiée.
soins de santé et indemnités coor
donnée le 14 juillet 1994.

Principes de base

Système de répartition fondé princi
paiement sur les cotisations.

a
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a

Allemagne G rèce
Code social (Sozialgesetzbuch) Par Loi du 14 juin 1951, modifiée par la
tie VI, introduite par la loi sur la ré loi n°2556/97 du 24 décembre 1997.
forme des retraites (Rentenreform
gesetz) du 18.12.1989, dernièrement
amendée par la loi du 22 décembre
1999.

Système de protection universelle: A ssurance obligatoire pour salariés Système d'assurance. Les preste
pension anticipée (førtidspension) de (ouvriers et employés) et certaines tions dépendent des cotisations.
la pension nationale.
catégories des indépendants.

L é q i s l a t i o n ΘΠ v i q u e u r
a

M

Principes de base

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Tableau V
Islande

Italie

O.M. du 15 avril 1969.
Code de la sécurité sociale.
Décret royal n°1300/1995 du 21 Décret n° 93-687 du 27.3. 93.
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 Sodai).
Décret royal n°1647 du 31 octobre
1997.

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur la sécurité sociale (Log um Loi 12 juin 1984, n° 222.
(Sodai Welfare Consolidation Act) de almannatryggingar), n° 117/1993 de Loi 8 août 1995, n° 335.
1993, modifiée.
décembre 1993 et amendements
ultérieurs.
Loi sur l'aide sociale (Log um félagslega aõstoõ), n° 118/1997 de décembre 1993 et amendements ultérieurs.
Loi sur l'assurance obligatoire pour
tes droits de pensions et sur les activités des fonds de pensions (Log um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og
starfsemi lífeyrissjóõa), n° 129/1997
de décembre 1997.
Loi sur l'invalidité (Log um málefni
fatlaõra), n° 59/1992 de juin 1992 et
amendements ultérieurs.

Législation en vigueur

Système d'assurance obligatoire Système d'assurance. Prestations
pour tous les salariés (incapacidad dépendant des cotisations.
permanente). Les prestations en espèces dépendent des cotisations.

Système d'assurance sociale basé
sur les cotisations.

Principes de base

Système double: système de cou- Système d'assurance. Prestations
verture universelle (pension natio- dépendant des cotisations.
nale) garantissant une pension minimale et un système d'assurance
(régime de pensions complémentaires) couvrant toutes tes personnes
actives.
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Invalidité

Tableau V
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Législation en vigueur

Livre III du Code des assurances so1 er pilier (I.Säule):
Loi sur l'assurance invalidité (Gesetz ciales, modifié notamment par la loi
über die Invalidenversicherung) LGBI.du 27 juillet 1992.
1960 n° 5, modifiée pour la dernière
fois par LGBI. 1998 n° 210.
2e pilier (2. Säule):
Loi sur la prévoyance du personnel
en entreprise (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge), LGBI.
1988 n° 12, modifiée pour la dernière fois par LGBI. 1997 n" 23.

Loi sur l'assurance Invalidité (Wet op Loi sur l'Assurance nationale (folke- Loi générale sur les assurances sode arbeidsongeschiktheidsverzeketrygdloven) du 28 février 1997, cha- ciales (Allgemeines Sozialversichering, WAO).
pitres 6 et 12.
rungsgesetz, ASVG), BGBl. (Journal
Officiel) n 189/1955, dernièrement
Lol sur les allocations d'Incapacité
amendée par BGBl. I n 2/2000.
pour tes indépendants (Wet op arIndemnité de soins (Pñegegeld): Loi
beidsongeschiktheidsverzekeringzelffédérale sur l'indemnité de soins
standigen, WAZ).
(Bundespflegegeldgesetz, BPGG),
Loi sur l'assistance d'incapacité pour
BGBL (Journal Officiel) n 110/1993,
les jeunes handicapés (Wet arbeiddernièrement amendée par BGBl, n
songeschiktheidsvoorziening jongge111/1998.
handicapten, Wajong).

Principes de base

1er pilier f i . Säule):
Système d'assurance.
Assurance universelle pour l'ensemble de la population (protection de
l'existence).
2e pilier (2. Säule).
Système d'assurance pour salariés.
Une dérogation des dispositions légales peut avoir lieu si elle est en faveur de l'assuré.

Loi sur l'assurance invalidité (Wet op L' Assurance nationale (folketrygden)Système d'assurance pour tous les
constitue un système obligatoire uni- salariés reposant sur la répartition.
de arbeidsongeschiktheidsverzekeversel. Le régime des pensions de
ring, WAO):
indemnité pour les employés infir- ce système se compose de trois
mes de moins de 65 ans au cas où, axes principaux:
après 52 semaines d'Incapacité, ils • Une pension de base (grunnpenssont encore inaptes pour au moins jon) reposant sur la période de ré15% à exécuter le travail accepté.
sidence.
Loi sur les allocations d'incapacité • Une pension complémentaire (tillpour les indépendants (Wet op ar- eggspensjon) liée aux revenus rebeidsongeschiktheidsverzekeringzelf- posant sur les points de pension
standigen, WAZ):
points (pensjonspoeng) annuels qui
assurance permettant une indemnité reflètent le niveau des revenus.
en cas d'Infirmité pour ces person- • Une majoration spéciale (særtillnes qui ne sont pas des employés egg) pour les personnes n'ayant
dans le sens d'un contrat de travail, pas droit à une pension complémais qui ont un revenu du travail.
mentaire ou dont la pension comLoi sur l'assistance d'incapacité pour plémentaire est Inférieure à la males jeunes handicapés (Wet arbeids- joration spéciale, dans lequel cas
ongeschiktheidsvoorziening jongge- la différence est versée.
handicapten, Wajong).
Système de répartition.
assure une prestation prévoyant une
indemnité minimum pour les jeunes
handicapés.
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Invalidité
Portugal

Finlande

Tableau V
Suède

Royaume-Uni

Loi sur les pensions nationales
Loi sur l'assurance sociale générale Loi sur les cotisations et les presta- Législation
347/1956 (Kansaneläkelaki, KEL). (Lag om allmän försäkring) de 1962, tions de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act)
modifiée.
Loi sur les pensions des gens de
de 1992.
mer 72/1956 (Merimieseläkelaki,
MEL).
Loi sur la sécurité sociale (incapacité), Social Security (Incapacity for
Loi sur les pensions des salariés
work) Act, de 1994.
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 tes pensions des agents de
l'Etat 280/1966 (VEL).
Loi sur tes pensions de l'Eglise
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 tes pensions des artistes et
certains autres groupes salariés
1056/1998 (TaEL).

Législation en vigueur

Décret-Loi n° 329/93 du 25 septembre 1993.
Arrêté ministériel n° 359/99 du 18
mai 1999.

Principes de base

Système public d'assurance obliga- Système double: système de cou- Le régime public des pensions est
toire. Prestations dépendantes des verture universelle (pension natio- obligatoire et universel.
cotisations.
nale, Kansaneläke) garantissant une
pension minimum et régime d'assurance (pension d'activité, Työeläke)
couvrant toutes les personnes actives (salariés, indépendants, agriculteurs).
Les régimes de pension sont intégrés de sorte que la pension nationale (Kansaneläke) 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.

Prestation d'Incapacité permanente
(Long-term incapacity benefit):
Système contributif d'assurance sociale prévoyant le maintien des revenus pour les personnes ne pouvant travailler à cause d'un handicap.

en vigueur

Principes de base
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Tableau V

Invalidité
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Champ d'application

salariés.

Tous tes résidents de nationalité danoise.

Salariés.
Handicapés incapables de travailler.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Aucune exemption.

Aucune exemption.

Pas d'obligation d'assurance pour Aucune exemption,
les salariés exerçant seulement un
emploi à revenu minime (dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
630 (· 322) et travaillant moins de
15 heures par semaine) ou ayant un
emploi à durée déterminée (jusqu'à
2 mois ou 50 jours de travail par an).
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Salariés,

Champ d'application

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Invalidité
Espagne
Salariés.

France
Salariés.

Tout travail salarié considéré comme Pas d'exemptions,
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.

Irlande

Tableau V
Islande

Italie

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

Pension nationale (grunnlifeyrir).
Salariés du secteur privé.
Tous les résidents de 16 à moins de
67 ans révolus.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir):
Tous les employés et travailleurs indépendants de 16 à 70 ans.

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

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pas d'exemptions.
Pension complémentaire (viõbótarKfeyrir): Pas d'exemptions.

Pas d'exemptions.

Champ d'application

Exemptions de
l'obligation d'assurance
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Invalidité

Tableau V
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Champ d'application

1 er pilier (1. Säule):
Toutes tes personnes actives (salariés et travailleurs indépendants)
ainsi que tous tes habitants inactifs.
2e piller (2. Säule):
• Salariés: actifs et chômeurs âgés
de 17 ans révolus, affiliés aux assurances sociales obligatoires du
1er pilier et justifiant d'un revenu
annuel supérieur à CHF 24.120
(· 15.035).
• Assurance volontaire pour les salariés non assujettis à la cotisation et
pour les travailleurs indépendants
employant des salariés.

Toutes les personnes exerçant une
activité professionnelle (salariés et
indépendants) et les assurés volon'aires.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

2e pilier: voir tableau VI "Vieillesse".

Sont dispensés de l'assurance obli- Pas d'exemptions,
gatoire, 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.
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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 tes directeurs/actionnaires majoritaires âgés de moins de 65
ans.
Wajong:
Personnes de moins de 65 ans, résidant aux Pays-Bas, qui
• ont une incapacité de travail une
fois accomplis 17 ans ou
• ont un handicap depuis l'âge de 17
ans et ont été étudiants pendant
une période d'au moins 6 mois
dans l'année immédiatement précédante.

Norvège

Autriche

Couverture obligatoire pour tous les
habitants de plus de 16 ans quelle • Tous les salariés exerçant une acque soit leur activité professionnelle. tivité rémunérée, les apprentis.
Le système des pensions complé- • Les membres de la famille tramentaires (tilleggspensjon) couvre vaillant dans l'entreprise d'un indétoutes les personnes actives, qu'el- pendant.
les soient salariées, exerçant une • Les personnes qui n'ont pas un
profession libérale ou une activité contrat de travail, mais travaillent
indépendante.
essentiellement dans les mômes
conditions qu'un salarié (ex.: pas
de structure professionnelle propre, prestation de travail effectuée
personnellement).
• Assurés volontaires.

Pas d'exemption de l'obligation d'as- Seuil en dessous duquel l'activité
surance, mais les personnes dont le n'est pas assujettie aux assurances
revenu est inférieur au montant de sociales (Geringfügigkeitsgrenze).
base (Grunnbeløpet) de NOK 46.950ATS 3.977 (· 289) par mois. Les ré(· 5.824) ne peuvent acquérir des munérations de plusieurs activités
points de pension (pensjonspoeng). sont additionnées, une affiliation volontaire est possible s'il n'y a pas
obligation d'assurance.

Invalidité
Portugal
Champ d'application

Tous les salariés assurés.

Tableau V

Finlande

Suède

Pension nationale (Kansaneläke):
Tous les résidents de 16 à 65 ans.
Pension d'activité (Työeläke):
Tous les salariés de 14 à 65 ans et
indépendants assurés de 18 à 65
ans.

Toutes les personnes résidant en
Suède, âgées de 16 à 64 ans, et
enfants handicapés de moins de 16
ans

RoyaumeUni
Salariés et indépendants (à l'excep C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
K
tion des femmes mariées qui ont
^K
choisi, avant avril 1977, de ne pas
être assurées) ainsi que les chô
meurs.

Lois spécifiques pour différentes
catégories (voir cidessus; la loi la
plus importante est la loi sur les pen
sions des salariés, TEL) qui adapte
les principes généraux aux différen
tes circonstances.

Exemptions de A ucune exemptions.
l'obligation d'assurance

Salariés:
Pas d'exemptions.
Pas d'exemptions.
Travailleurs indépendants, agricul
teurs:
Peuvent souscrire à une assurance
après 4 mois de travail indépendant
et si le revenu annuel assujetti aux
cotisations excède FIM 28.947
(· 4.869) pour les indépendants et
FIM 14.473 (· 2.434) pour les agri
culteurs.

Pas d'assurance obligatoire pour les E x e m p t i o n s d e
employés dont le salaire hebdoma ., . . . K .
.,

daire est de moins de GBP 66,00 ' obligation α assurance
(· 106) ni pour les indépendants
dont le revenu annuel correspond à
moins de GBP 3.770 (· 6.036).
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Risque couvert
Définitions
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Invalidité
Belgique

Danemark

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 (65 ans
pour ceux qui atteignent l'âge de 60
ans le 1er juillet 1999 ou après; pen'ode transitoire jusqu'au 1er juillet
2002) 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 (65 ans
pour ceux qui atteignent l'âge de 60
ans le 1er juillet 1999 ou après; période transitoire jusqu'au 1er juillet
2002) ans peut avoir droit à une pension anticipée pour des raisons de
santé et/ou des raisons sociales.

Allemagne

Grèce

Invalidité professionnelle (Berufsun- Est considéré comme atteint d'une R j s q u e c o u v e r t
H
fähigkeit): est considéré comme inva- invalidité grave, le travailleur qui, par
lide le travailleur qui, par suite de suite de maladie ou d'infirmité physi- Définitions
maladie ou d'infirmité, ne peut plus que ou mentale, apparue ou aggragagner que la moitié du gain normal vée après son affiliation, ne peut
d'un travailleur de la même catégorie plus gagner que le cinquième du
et formation.
gain normal d'un travailleur de même
Invalidité générale (Erwerbsunfähig-catégorie ou formation pendant au
keit), est considéré comme inapte au moins 1 année.
travail, le travailleur qui n'est plus ca- Cependant, tes assurés qui ne sont
pable que d'exercer une occupation plus en mesure de gagner plus d'1/3
lui procurant des revenus irréguliers de leur salaire normal perçoivent
ou infimes.
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

Incapacité permanente (incapacidad Est considéré comme invalide le trapermanente): situation dans laquelle vailleur qui, par suite de maladie ou
se trouve le travailleur qui présente, d'infirmité, ne peut plus gagner dans
après avoir subi des traitements une profession quelconque plus du
prescrits, des atteintes anatomiques tiers du gain normal d'un travailleur
ou fonctionnelles graves et définiti- de même catégorie et formation
ves qui réduisent ou suppriment sa dans la même région.
capacité de travail.
Le travailleur est classé dans le 1 er
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.

Irlande

Tableau V
Islande

Personnes assurées ayant reçu le Pension nationale (grunnlifeyrir):
paiement d'une indemnité de mala- • Personnes entre 16 et 67 ans qui,
die (sickness benefit) depuis au à la suite d'une maladie ou invalimoins 12 mois et dont l'incapacité de dité reconnue médicalement, souftravail est susceptible d'être perma- frent d'un handicap permanent de
nente. Si l'incapacité est de nature 75% au moins.
telle que la personne est définitive- • Les personnes ayant perdu au
ment inapte au travail, la condition moins la moitié de leur capacité de
des 12 mois ne devra pas être sa- travail et remplissant toutes les
tisfaite.
conditions sauf le degré d'invalidité
ont droit à une allocation d'invalidité (örorkustyrkur).
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
Personnes dont le taux d'invalidité
est d'au moins 50% et dont le revenu
est minoré en raison de l'invalidité.

Italie
Est considéré comme invalide, aux Risque couvert
fins de l'octroi de l'allocation d'invalidité (assegno ordinario d'Invalidità,Définitions
AOI), 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 (pensione di inabilità), l'assuré
ou le titulaire de l'allocation d'invalidité qui, par suite de maladie ou d'infirmité physique ou mentale, se
trouve dans l'impossibilité absolue et
permanente de poursuivre n'importe
quelle activité professionnelle.
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Tableau V
Liechtenstein
Risque couvert
Définitions
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Luxembourg

Est considéré comme invalide l'as1er et 2e piller:
• On considère qu'il y a invalidité suré qui, par suite de maladie proquand la nature et le degré de longée, d'infirmité ou d'usure, a subi
celle-ci ouvre droit aux prestations une perte de sa capacité de travail
telle qu'il est empêché d'exercer la
afférentes.
• Il n'existe pas d'invalidité profes- profession qu'il a exercée en dernier
sionnelle, mais seulement une in- lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.
validité générale.
• L'estimation de l'invalidité est effectuée en établissant un rapport
entre le revenu d'activité raisonnable en tant qu'invalide (dit "revenu
d'invalide", Invalideneinkommen) et
le revenu obtenu en tant que personne en bonne santé (dit "revenu
de personne valide", Valideneinkommen). La perte de revenu due
à l'invalidité (différence entre le revenu d'une personne valide et le
revenu d'un invalide) établie en
pourcentage par rapport au revenu
d'une personne valide correspond
au degré d'invalidité.
Exemple:
Revenu d'invalide: CHF 3.000, revenu
de
personne
valide:
CHF 5.000. Perte de revenu: 5.000
./. 3.000 = CHF 2.000 = 40% de
5.000, soit un degré d'invalidité de
40%.

Pays-Bas
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
ayant une fonnation ainsi que des
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).

Norvège

Autriche

Pension: incapacité permanente de Est considéré comme invalide:
travailler en raison d'une maladie, • un ouvrier ou employé ayant
d'un accident ou d'une infirmité. exercé principalement (plus de la
L'état de santé doit être la raison moitié des 15 dernières années) un
principale de l'incapacité ou de la ré- métier correspondant à ses aptituduction de la capacité de travail.
des 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.

Invalidité
Portugal
Risque couvert
Définitions

Finlande

Tableau V
Suède

Est considéré comme invalide le tra- Pension nationale et pension d'acti- Incapacité de travail permanente de
vailleur qui, avant d'atteindre l'âge de vité:
25% au moins.
la pension de vieillesse, par suite de • Pension d'invalidité (Työkyvyttömy-Enfants handicapés jusqu'à l'âge de
maladie ou d'accident non couvert yseläke): toute personne assurée 16 ans.
par la législation spéciale sur les ac- qui, par suite de maladie, a subi
cidents du travail et les maladies une perte de sa capacité de travail
professionnelles, voit son salaire ré- et qui restera probablement incaduit à un tiers du salaire normal.
pable de travailler pendant au
moins une année.
• Indemnité de réadaptation (Kuntoutusraha): toute personne assurée
pour laquelle il est attesté qu'une
réadaptation lui fera retrouver sa
capacité de travail.
• Pension de retraite individuelle anticipée (Yksilöllinen varhaiseläke):
toute personne assurée de plus de
60 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 la fatigue
ou d'autres facteurs relatifs au travail. Les dispositions transitoires
prévoient comme âge limite 58 ans
pour les personnes nées en 1943
ou avant.

Royaume-Uni
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
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Tableau V

Invalidité
Belgique

Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Période de la prise
en charqe
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66,66%.

Danemark
50%.

Allemagne

Grèce

Invalidité professionnelle (Berufsun- 50%.
fähigkeit):
50%
invalidité générale (Erwerbsunfähigkelt).
100%

Le jour après la fin de la période Age maximal: 66 ans (64 ans pour A partir de la fin du mois dans lequel
d'incapacité primaire (1 an) jusqu'à ceux qui atteignent l'âge de 60 ans tes conditions sont remplies.
l'âge de la mise à la retraite.
le 1er juillet 1999 ou après; période A l'âge de 65 ans, conversion de la
transitoire jusqu'au 1er juillet 2002). pension en une pension de
À partir du premier jour du mois sui- vieillesse.
vant la décision, au plus tardtepremier 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.

Conditions
1- Taux minimal d'incapacité

Depuis la constatation de l'invalidité. 2. Période de la prise
Périodiquement (après 1 ou 2 ane n c harqe
nées selon le cas)tesassurés sont
rejugés par les Comités Sanitaires.

Invalidité
Espagne
33%.

Date de constatation officielle de l'incapacité (normalement la qualification qui constate l'existence de l'incapacité permanente).

France
66,66%.

A partir de la consolidation ou à la fin
du paiement des indemnités journalieres (3 ans) ou à la constatation
médicale de l'invalidité lorsque celleci 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.
Age maximal: pas de limite.

Tableau V
Islande

Pension nationale (gmnnlffeyrir):
50%.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
50%.

Italie
Allocation d'invalidité: 66%
Pension d'incapacité: 100%

Dès le mois suivant la demande de
Pension nationale (grunnlifeyrir):
Prestation versée le premier jour du l'intéressé.
mois suivant la décision et s'ache- Age maximal: âge de la retraite.
vant au plus tard à l'âge de 67 ans.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir):
Tant que les conditions sont remplies, la prestation est versée au
plus tôt 3 mois après l'apparition de
l'invalidité ou à partir du premier jour
du mois suivant la décision. Elle
s'achève à l'âge de 67 ans.

Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Période de la prise
en charge
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Tableau V
Liechtenstein
Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Période de la prise
en charge

PaysBas

Norvège

Autriche

1er pilier (1. Säule):
Pas de taux minimal.
• 40% pour une pension d'un quart,
• 50% pour une pension de moitié,
• 66 2/3 % pour une pension com
plète.
2e pilier (2. Säule):
Pas de taux minimal.

WAO.
15%
WAZ:
25%
Wajong: 25%

En cas d'incapacité permanente:
1 er pilier (I.Säule):
1 an après le commencement de immédiatement.
l'incapacité ouvrant droit à une pen En cas d'incapacité temporaire:
sion jusqu'à la fin de l'invalidité ou à l'expiration du droit à l'indemnité
jusqu'à son remplacement par une pécuniaire de maladie ou, à défaut
pension de vieillesse (Altersrente). d'un tel droit, à l'expiration d'une pé
2e pilier (2. Säule):
riode ininterrompue d'invalidité de 6
Dès que survient l'incapacité de tra mois.
vail ouvrant droit à une pension. Il A 65 ans, reconduction en tant que
n'existe pas d'obligation de presta pension de vieillesse.
tion tant que le salaire ou qu'une In
demnité journalière (Taggeld) de l'as
surance maladie ou accidents est
versée.

■ Pension d'Invalidité (uførepensjon):À partir du premier jour du mois sui
WAO:
à partir de la fin de la période pour entre 18 et 67 ans.
vant l'apparition de l'invalidité ou la
laquelle sont payées les indemnités ■ Prestation de base (grunnstønad)demande. En cas de pension de
de maladie.
(pour couvrir les dépenses supplé vieillesse anticipée en raison d'une
Première prestation (loondervingsuit mentaires suscitées par l'état de réduction de la capacité de travail,
kering). la durée de l'Indemnité varie santé) et allocation d'assistance cette réduction de capacité de travail
suivant l'âge de l'employé à la date (hjelpestønad). Pas de limite d'âgedoit exister depuis 20 semaines.
où tes indemnités WAO commencent inférieure ou supérieure, sauf pour La pension n'est accordée à chaque
la prestation pour tes frais de trans fois que pour 24 mois. Sa prolonga
à être versées.
port supplémentaires à partir de 70 tion doit faire l'objet d'une nouvelle
Age de
Durée de
ans.
demande.
l'ayantdroit
la prestation
Lorsque l'âge de la retraite est at
jusqu'à 32
néant
teint, la pension d'invalidité continue
3337
6 mois
d'être versée au même montant. Sur
3842
1 an
demande, conversion possible en
4347
18 mois
pension de vieillesse.
4852
2 ans
5357
3 ans
58
6 ans
59 et plus
jusqu'à 'âge de 65.
Prestation continue (vervolguitker
ing): l'indemnité peut être payée jus
qu'à l'âge de 65 ans.
WAZ/Wajong:
après 52 semaines d'incapacité de
travail jusqu'à l'âge de 65 ans.

La pension est accordée jusqu'à la
fin de l'Invalidité, au maximum jus
qu'à l'âge de la retraite. A ce mo
ment, l'assuré a droit à une pension
de vieillesse.
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Luxembourg

50%.

50%.

Invalidité
Portugal
Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Période de la prise
en charge

Capacité de gain non supérieure à
1/3 de la valeur de la rémunération
correspondante à l'exercice normal
de l'activité professionnelle.

Finlande

Tableau V
Suède

Pension nationale (Kansaneläke):
25%.
pas de taux spécifique.
Pension d'activité (Työeläke):
• Pension d'invalidité (Työkyvyttömyyseläke): taux maximum de capacité de travail de 2/5.
• Pension d'invalidité partielle (osatyökyvyttömyyseläke): taux maximum de capacité de travail de 3/5.
• Pension de retraite individuelle anticipée (Yksilöllinen vamaiseläke).
pas de taux spécifique.

A partir du 1er jour du mois de la de- Pension nationale et pension d'acti- Pension d'invalidité (fortidspension):
mande ou du jour fixé par la com- vité:
à partir de la 16e année révolue jusmission médicale du constat de l'In- • Pension d'invalidité (Työkyvyttömy-qu'à l'âge de 65.
validité (Commissão de verificação yseläke): à partir de la fin du ver- Allocation de soins (vårdbidrag):
da incapacidade permanente) jusqu'à sement de l'indemnité de maladie accordée aux parents qui soignent
l'âge de la retraite.
(max. 300 jours) et aussi long- un enfant handicapé de moins de 16
temps que les conditions sont rem- ans.
plies. A l'âge de 65 ans la pension Allocation d'invalidité (handikapperd'invalidité se transforme automati- sättning):
quement en pension de retraite.
accordée à toute personne de plus
• Indemnité de réadaptation (Kuntou- de 16 ans qui, avant l'âge de 65 ans
tusraha): dès expiration de la pé- est devenue handicapée au point de
riode maximale de versement de dépendre d'une aide spéciale ou
l'allocation de maladie (après 300 d'avoir des frais spéciaux à cause de
jours) lorsque la pension d'invalidi- son handicap.
té (Työkyvyttömyyseläke) est octroyée temporairement comme indemnité de réadaptation.
• Pension de retraite individuelle anticipée (Yksilöllinen vamaiseläke) à
partir d'un droit à la pension et
aussi longtemps que les conditions
sont remplies. A l'âge de 65 ans la
pension de retraite individuelle anticipée se transforme automatiquement en pension de retraite.

Royaume-Uni
Incapacité de travail générale
(100%).

Conditions
1. Taux minimal d'incapacité

Prestation d'incapacité permanente
(Long-term incapacity benefit):
Après un an d'incapacité jusqu'à
l'âge de la retraite (hommes: 65 ans,
femmes 60 ans),

Période de la prise
en charge
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Tableau V

Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit
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Belgique

Danemark

6 mois, travail effectué pendant 120
jours.

Au moins 3 années de résidence
entre 15 et 67 ans (65 ans pour ceux
qui atteignent l'âge de 60 ans le 1er
juillet 1999 ou après; période transitoire jusqu'au 1er juillet 2002).
Etrangers: 10 ans de résidence dont
5 immédiatement avant la demande
de pension. A l'âge de 67/65 ans, la
pension est convertie automatiquement en une pension de vieillesse.

Allemagne

Grèce

Assurés avant le 31.12.92.
Salariés:
60 mois dont 36 mois de cotisations 4.500 jours de travail pendant toute
obligatoires dans les 5 dernières an- la vie professionnelle.
nées avant la survenance du risque. Jours de cotisation selon l'âge:
Condition supposée remplie quand
21 ans:
300 jours
l'assuré voit sa capacité de travail ré22 ans:
420 jours
duite à la suite de certains événe23 ans:
540 jours
ments (par exemple, accident du tra24 ans:
660 jours
vail) ou au cours de certaines circon53 ans:
4.140 jours
stances.
54 ans:
4.200 jours
Handicapés incapables de travailler.Si l'assuré ne remplit aucune de ces
240 mois d'assurance.
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 tes 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) augmentent progressivement jusque 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 te cas
d'invalidité suite à une maladie normale, ouvre droit à la pension.

Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Tableau V
Islande

Incapacité permanente (incapaddad Avoir été immatriculé depuis au • Au moins 260 semaines de cotisa Pension nationale (grunnlifeyrir):
moins 12 mois au premier jour du tion d'emploi assurable doivent 3 ans de résidence en Islande pré
permanente).
cédant la demande de pension.
Assuré (affilié régulièrement ou en mois au cours duquel est survenue avoir été payées.
situation assimilée) de moins de 26 soit l'interruption de travail suivie ■ Au moins 48 cotisations hebdoma Pension complémentaire (viõbótar
ans: la moitié du temps écoulé entre d'invalidité ou l'accident suivi d'in daires doivent avoir été payées ou liteyrir):
son 16e anniversaire et la survenan validité (maladie ou accident non créditées durant l'année de cotisa Au moins 2 ans de cotisations au
professionnel) soit la constatation tion précédant la demande.
ce du risque.
fonds de pensions.
médicale de l'état d'invalidité résul
Assuré de plus de 26 ans: le quart
tant de l'usure prématurée de l'or
du temps écoulé entre son 20e anni ganisme.
versaire et la survenance du risque
■ Justifier d'un minimum de verse
avec un minimum absolu de 5 ans.
Un cinquième de la période de coti ment de cotisations sur 2.030 fois
sation doit être compris dans les 10 le SMIC (salaire minimum interpro
fessionnel de croissance) dans tes
ans précédant immédiatement le ris
12 mois qui précèdent la réalisa
que.
tion du risque dont 1.015 fois dans
Stage plus élevé s'il n'est pas régu les 6 premiers mois ou justifier de
lièrement assuré.
800 heures de travail dans les 12
Pas de période de cotisation si l'in derniers mois dont 200 heures
validité résulte d'un accident profes dans les trois premiers mois précé
sionnel ou non professionnel, ou dant la réalisation du risque.
bien d'une maladie professionnelle.

Italie
Invalidité générale: 5 ans de cotisa
tions dont 3 ans au moins pendant
les 5 dernières années.
Invalidité professionnelle due à des
raisons de service autres qu'un acci
dent du travail): pas de conditions.

Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit
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Tableau V

Invalidité
Liechtenstein

Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit
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1 er pilier (1. Säule):
Durée minimale de 1 an pour le droit
à la pension (de plus, la personne
invalide doit être assurée au moment
où l'Invalidité survient).
2e pilier (2. Säule).
Pas de durée minimale d'affiliation.

Luxembourg

Pays-Bas

12 mois d'assurance pendant les 3 Pas de conditions de stage.
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 assimilées. 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.

Norvège

Autriche

Pension d'invalidité (uførepensjon): 3Pension d'invalidité (Invaliditätsannées d'assurance précédant la rente):
date de l'invalidité.
"Droits en cours d'acquisition éterSi cette condition n'est pas remplie, nels" ("ewige Anwartschaft), voir tal'assuré invalide peut avoir droit à bleau VI "Vieillesse", ou 60 mois
une pension 1 an après te début d'assurance pendant les 120 derd'assurance à la condition de ne pas niers mois. Lorsque l'assuré est âgé
avoir été hors du système plus de 5 de 50 ans révolus, le stage se prolonge d'un mois pour chaque mois
ans après l'âge de 16 ans.
Les personnes qui avaient moins de dépassant tes 50 ans, la période
26 ans et étaient affiliées à l'Assu- d'observation se prolonge de deux
rance nationale lorsque l'invalidité mois. Maximum à 60 ans révolus:
est survenue sont exemptées de la 180 mois d'assurance pendant les
condition des 3 ans. Celle-ci ne 360 derniers mois.
s'applique pas non plus à la presta- Pension de vieillesse anticipée pour
tion de base (grunnstønad) et à l'al- cause de réduction de capacité de
location d'assistance (hjelpestønad). travail (Vorzeitige Altersrente wegen
Autre condition pour la pension com- geminderter Arbeitsfähigkeit).
plémentaire (tilleggspensjon): avoir"Droits en cours d'acquisition étercrédité des points de pension (pens- nels" ("ewige Anwartschaft") (240
jonspoeng) pendant au moins 3 ans. 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.

Invalidité
Portugal
Durée minimale
d'affiliation ouvrant droit

Finlande

5 ans de cotisations ou périodes as- Pension nationale (Kansaneläke):
similées. Exceptionnellement après 3 ans de résidence en Finlande
1.095 jours d'incapacité indemnisés après avoir atteint l'âge de 16 ans.
et après avis favorable de la com- Pension d'activité (Työeläke):
mission médicale (Commissão de ve-Salariés: aucune; le droit débute dès
rificação da incapaddade permanen-le premier jour de l'emploi.
Indépendants: 4 mois.
te).

Tableau V
Suède

Royaume-Uni

Pendant 52 semaines durant la pé- 3. Durée minimale
Pension de base d'Invalidité (Folkriode d'incapacité avoir eu droit aux
pension i form av förtidspension):
d'affiliation ouvrant droit
prestations d'incapacité temporaire
durée de séjour/résidence.
Pension complémentaire en cas d'in- (short-term incapacity benefit, voir
validité (Tilläggspension i form av för-Tableau III).
tidspension):
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 de soins (vårdbidrag).
résidence.
Allocation d'invalidité (handikappersättning).
résidence.
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Tableau V

Invalidité
Belgique

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Montant de la rémunération perdue,
situation de famille.

Danemark
Taux d'incapacité et raisons sociales.

Allemagne

Grèce

Montant des rémunérations soumi- Montant du salaire, nombre d'an- P r e s t a t i o n s
ses aux cotisations pendant toute la nées d'assurance, taux d'incapacité.
durée d'assurance.
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Catégorie d'Invalidité et montant de Salaire annuel moyen des 10 meil- Montant forfaitaire en fonction de
référence (plafonné) pendant tes 96 leures années d'assurance comprises entre le 1 janvier 1948 et la date
mois précédants.
de l'arrêt de travail (ou, le cas
échéant, d'une période plus brève),
catégorie de l'invalidité.

Tableau V
Islande

Italie

Pension nationale (gwnnlifeyrir):
Salaire de référence et nombre
Degré de l'incapacité de travail, du- d'années d'assurance.
rée de résidence en Islande et revenus.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir):
Degré de l'incapacité de travail et
droits de pension en raison des
points acquis et des années d'assurance créditées jusqu'à l'âge de la
retraite.

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Invalidité

Tableau V
Liechtenstein
Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Luxembourg

Nombre des années d'assurance
1er piller (1. Säule):
Le montant de la pension est calculé (majorations forfaitaires) et total des
en fonction de deux facteurs, c'est-à- salaires prises en compte (majoradire 1) suivant la durée d'assurance tions proportionnelles).
(pour déterminer te barème des pensions, Rentenskala) et 2) suivant le
„revenu annuel moyen de référence"
(pour déterminer le montant de la
pension à l'intérieur du barème applicable).
2e pilier (2. Säule).
Montant du salaire pris en compte.

Pays-Bas
WAO.
Première prestation: le degré d'infirmité et te dernier salaire gagné par
l'employé ainsi que 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).

Norvège

Autriche

• Degré d'incapacité.
Montant desrevenuset durée d'as• Durée des périodes d'assurance surance.
(périodes accomplies et périodes
créditées pour l'avenir jusqu'à un
total de 40 années).
• Nombre d'années avec points de
pension (périodes accomplies et
périodes créditées pour l'avenir
jusqu'à un total de 40 années).
• Montant du revenu issu du travail
(pendant les 20 meilleures années,
si la personne a travaillé pendant
plus de 20 ans).
• Situation de famille.

Invalidité
Portugal
Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Nombre des années d'assurance.
Salaire moyen mensuel des 10 années présentant les rémunérations
les plus élevées des 15 dernières
années.

Finlande

Tableau V
Suède

Les Indemnités dépendent du degré
Pension nationale (Kansaneläke):
Montants forfaitaires (en fonction de d'invalidité.
la situation maritale, de la municipalité et de la durée de résidence en
Finlande, ainsi que du montant de la
pension d'activité, Työeläke).
Pension d'activité (Työeläke):
Montant de pension à recevoir plus
années supplémentaires créditées
ai II luca öuppiei nenian ei,

Royaume-Uni
L'incapacité doit être déterminée par P r e s t a t i o n s
un test fonctionnel ("all work test")
Facteurs déterminant
évaluant les capacités à accomplir
une série d'activités liées au travail.
le montant de la pension

jusqu'à l'âge de la pension.
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Invalidité

Tableau V
Belgique
Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension
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Montant normal:
• avec charge de famille: 65% de la
rémunérationperdue (plafonnée);
• personne isolée: 45%;
• cohabitant sans charge de famille:
40%.
Cas particuliers:
Le titulaire isolé ou cohabitant sans
charge de famille bénéficie du taux
de 65% lorsqu'il est reconnu que
l'aide d'une tierce personne lui est
nécessaire pour accomplir les actes
courants de la vie journalière.

Danemark

Allemagne

Grèce

Pension selon le taux d'incapacité:
Assurés avant le 31.12.92.
Formule de la pension:
• Incapacité d'au moins 50% et/ou Invalidité professionnelle (Berufsun Pourcentage du salaire fictif de réfé
rence (voir rubrique cidessous) va
pour des raisons sociales: Pension fähigkeit): PEP χ 0,6667 χ AR
anticipée (førtidspension) = mon Invalidité générale (Erwerbsunfähig riant entre 70% et 30% en relation
inverse au salaire. Le montant de la
tant de base (grundbeløb) + sup keit): PEP χ 1,0 χ AR
plément de pension (pensions PEP = points personnels de rémuné pension dépend du taux d'incapa
tillæg) + éventuellement montant ration (persönliche Entgelpunkte): lecité:
de préretraite (førtidsbeløb).
nombre des points personnels de • Invalidité grave: pension complète.
• Incapacité de 67 à 99%: Pension rémunération est calculé sur la base • Taux d'incapacité de 50%:
d'invalidité moyenne (mellemste du montant des rémunérations assu pension réduite de 50%.
førtidspension) = montant de base jetties aux cotisations d'assurances
+ montant d'invalidité (invaliditets et de la valeur attribuée aux pério • Taux d'incapacité de 67%:
pension réduite de 25%.
beløb) + supplément de pension.
des non contributives. Un revenu
• Incapacité de 100%: Pension d'In moyen permet d'obtenir un point de En cas d'incapacité totale, la pension
validité maximale (højeste førtids rémunération par année d'assu est majorée de 50% pour l'assis
tance d'une tierce personne. La ma
pension) = montant de base + rance.
joration ne peut pas dépasser tou
montant d'Invalidité + montant d'in
aptitude au travail (erhvervsudygtigAR = indice actuel des pensions tefois GRD 134.060 (· 406) par
hedsbeløb) + supplément de pen (aktueller Rentenwert). L'indice actuelmois.
de la pension correspond à la pen Assurés à partir du 1.1.93.
sion.
Montant de base (grundbeløb): DKKsion mensuelle perçue pour une an Le niveau de la pension dépend du
49.560 (· 6.661) par an, à condition née d'assurance par un salarié avec nombre d'années d'assurance. Cha
que le revenu ne dépasse pas un un revenu moyen. Il est revalorisé que année équivaut à 1,714% des
tous les ans suivant l'évolution des revenus ouvrant droit à la pension.
certain niveau.
salaires nets. L'indice actuel des
Montant d'invalidité (invaliditetsbe pensions équivaut actuellement à Le montant de la pension dépend
løb): DKK 24.108 (· 3.240) par an. DEM 48,29 (· 25) dans les anciens également du taux d'incapacité:
DKK 20.532 (· 2.760) (par personne Länderet à DEM 42,01 (· 21) dans • Invalidité grave: pension complète.
et par an) pour personnes mariées si tes nouveaux Länder.
• Invalidité partielle: 50% de la pen
les deux époux remplissent les con
sion.
ditions pour recevoir cette majoration
•
Invalidité normale: 75% de la pen
ou l'allocation d'invalidité (invaliditets
sion.
ydelse).
En cas d'incapacité totale, la majo
Montant d'inaptitude au travail (efo
ration de la pension pour l'assistance
vervsudygtighedsbeløb).
d'une tierce personne est égale à M
DKK 33.276 (· 4.472) par an. DKK
du moyen mensuel du PNB per ca
24.072 (· 3.235) (par personne et
pita de l'année 1991,revalorisécha
par an) pour personnes mariées si
que fois selon l'augmentation des
les deux époux remplissent les con
pensions des fonctionnaires.
ditions.
Supplément de pension (pensions
tillæg). DKK 22.536 (· 3.029) par an,
à condition que les revenus du pen
sionné et de son conjoint ne dépas
sent pas un certain niveau. Pour tes
pensionnés vivant seuls te supplé
ment de pension est de DKK 49.560
(· 6.661) par an.
Montant de préretraite (førtidsbeløb):
Si la pension anticipée est attribuée
à une personne de moins de 60 ans,
un "montant de préretraite" est versé
comme supplément au montant de
base: DKK 12.600 (· 1.693) par an.
Petit supplément pour les pension
nés habitant dans les communes où
tes Impôts communaux ont aug
menté audelà d'une certaine limite.

Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension

Invalidité
Espagne

France

• Incapacité permanente partielle • Invalides du 1er groupe (pouvant
d'exercer la profession habituelle encore exercer une activité): 30%
(Incapacidad permanente parcial de la rémunération annuelle
para la profesión habitual).
moyenne des 10 meilleures an
indemnité forfaitaire égale à 24 nées d'assurance ou, le cas
mensualités du montant de la base échéant, d'une période plus brève.
de calcul de la maladie (voir ta • Invalides du 2e groupe: 50% de la
bleau III).
rémunération annuelle moyenne
• Incapacité permanente totale d'ex des 10 meilleures années d'assu
ercer la profession habituelle (Inca rance ou, le cas échéant, d'une pé
pacidad permanente total para la riode plus brève.
profesión habitual).
• Invalides ayant besoin d'assistance
55% de la base de calcul; aug d'une tierce personne (3e groupe):
menté de 20% si âgé de plus de 55 Pension du 2e groupe majorée de
ans et sans emploi (pension égale 40%. Minimum de la majoration:
à 75%). Sur demande de l'inté FRF 69.055,77 (· 10.527) par an.
ressé, remplacement de la pension
par une indemnité égale à 84 men
sualités de la pension (pensionné
de plus de 54 ans: réduction de 12
mensualités par année supplémen
taire, minimum absolu: 12 mois).
• Incapacité permanente absolue
(Incapacidad permanente absoluta):
100% de la base de calcul.
• Grande invalidité (Gran invalidez).
montant égal à celui prévu pour in
capacité permanente absolue (In
capacidad permanente absoluta)
majorée de 50%.
Les pensionnés reçoivent 14 men
sualités par an.

Irlande

Tableau V
Islande

Italie

Allocation d'invalidité:
Pension d'invalidité (Invalidity pen Pension nationale (gmnnlifeyrir):
sion):
Les droits de pension sont calculés Montant de la pension:
• IEP 75,20 (· 95) par semaine si le proportionnellement aux périodes de • Salaire jusqu'au plafond de ITL
bénéficiaire est âgé de moins de résidence avec un minimum de 3 66.324.000 (· 34.253): 2% χ η χ S
ans et un maximum de 40 ans. Les • Tranche jusqu'à ITL 88.210.920
65 ans.
• IEP 89,00 (· 113) par semaine si te années restantes jusqu'à l'âge de 67 (· 45.557) (plafond χ 1,33):
1,6%xnxS
bénéficiaire est âgé entre 65 et 80 ans sont prises en considération.
Pension d'invalidité (örorkulifeyrir) • Tranche jusqu'à ITL 110.097.840
ans.
• IEP 94,00 (· 119) par semaine si te suivant le degré de l'incapacité de (· 56.861) (plafond χ 1,66):
1,35%xnxS
bénéficiaire est âgé de plus de 80 travail:
Taux d'incapacité de 75% et plus:
• Tranche jusqu'à ITL 126.015.600
ans.
• Pension de base (grunnlifeyrir) à (· 65.082) (plafond χ 1,90):
taux plein de ISK 209.220 (· 2.865) 1,1%xnxS
par an. Taux réduit si les revenus, • Plus de ITL 126.015.600
sans considération de la pension (· 65.082): 0,9% χ η χ S.
complémentaire du fonds de pen
sions, excèdent ISK 1.157.887 n = nombre d'années d'assurance
(max.: 40).
(· 15.855). La pension est suppri
S = Salaire de référence (voir ci
mée si les revenus sont supérieurs dessous).
à ISK 1.994.768 (· 27.314).
• Majoration de pension (tekjutryg Pension d'incapacité:
ging) à taux plein de ISK 369.816 Formule: voir cidessus pour
(· 5.064) par an. Cette majoration "allocation d'invalidité".
est réduite si les revenus excèdent Nouveau système:
ISK 376.497 («5.155) et suppri Chaque année de cotisation équi
mée s'ils excèdent ISK 1.198.311 vaut à une cotisation conventionnelle
s'élevant à 33% du revenu. Le
(· 16.408).
montant des cotisations est revalo
Taux d'incapacité de 50 à 75%:
risé tous les ans selon te taux moyen
Allocation d'invalidité (örorkustyrkur) d'augmentation du PIB des 5 derniè
à taux plein de ISK 156.912 res années. Le montant de la pen
(· 2.149) paran.
sion sera calculé en multipliant le
Pension complémentaire (viöbótar montant des cotisations par un coef
lífeyrir):
ficient actuariel variable selon l'âge
La pension est calculée suivant les (âge min. 57 ans, âge max. 65 ans).
règlements des différents fonds. La Le coefficient pour l'âge de 57 ans
règle générale est de calculer la sera appliqué si le bénéficiaire n'a
pension sur la base du taux d'inca pas encore atteint cet âge. La ré
pacité et des points de pension ac forme prévoit des majorations pour
quis. Les années entre l'apparition la pension d'incapacité totale.
de l'invalidité et l'âge de 67 ans sont
créditées si certaines conditions sont
remplies (p. ex. versements des co
tisations pendant au moins trois des
quatre dernières années et au moins
6 des 12 derniers mois).

Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension

245

Invalidité

Tableau V
Liechtenstein
Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension
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Luxembourg

Pays-Bas

1er pilier (1. Säule).
Pension composée de majorations WAO:
• La durée d'assurance détermine le forfaitaires à raison de 1/40 par an- Première prestation.
barème des pensions (Rentens- née d'assurance (maximum: 40) et Indemnité journalière pour un taux
kala). A l'intérieur de celui-ci, le de majorations proportionnelles.
d'incapacité compris entre
montant de la pension varie entre • Majorations forfaitaires:
15 - 25%: 14,00% de 100/108 S
le montant maximum pour ce ba- LUF 10.086 (· 250) par mois pour
25 - 35%: 21,00% de 100/108 S
rème et te montant minimum et 40 ans d'assurance.
35 - 45%: 28,00% de 100/108 S
dépend du revenu annuel moyen
45 - 55%: 35,00% de 100/108 S
•
Majorations
proportionnelles:
de référence.
1,78% du total des salaires pris en 55 - 65%: 42,00% de 100/108 S
• En cas de durée d'assurance com- compte.
65 - 80%: 50,75% de 100/108 S
plète (cotisations versées sans la80% et plus: 70,00% de 100/108 S
En
cas
d'invalidité
avant
l'âge
de
55
cunes entre la 20e année et la réaS = salaire journalier.
ans.
Majorations
forfaitaires
spécialisation du risque), l'assuré a droit à
Prestation continue: Pour chaque
les
de
1/40
'pour
chaque
année
entre
une pension à taux plein (Vollrente)
année révolue à la date où la per(barème des pensions 44): pension le début du droit à la pension et l'âge sonne de plus de 15 ans commence
de
65
ans
(maximum
40)
et
majoramaximale de CHF 2.010 (· 1.253)
à bénéficier de son indemnité WAO,
par mois et pension minimale de tions proportionnelles spéciales pour les 2% résultant de la différence enles
années
restantes
du
début
du
CHF 1.005 (· 626) par mois. En
tre son salaire précédant et te salaire
cas de carrière Incomplète, l'assuré droit à la'pension jusqu'à l'âge de 55 minimum, sont ajoutés au salaire
a droit à une pension partielle (Teil- ans; le taux de ces majorations est minimum. Le montant ainsi obtenu
rente) (barème des pensions 1 à de 1,78% de la moyenne des salai- est utilisé comme base dans le cal43). Pour le barème des pensions res réalisés pendant la période se si- cul du taux d'indemnité. Le pour30 par exemple, la pension maxi- tuant entre l'âge de 25 ans et l'année
centage de l'indemnité dépend du
male s'élève à CHF 1.370 (· 854) de l'échéance du risque.
degré d'incapacité. En plus, allocapar mois et la pension minimale à
tion de vacances égale à 8% payaCHF 685 (· 427) par mois.
ble au mois de mai.
• La pension est versée 13 fois par
WAZ:
an (2 fois en décembre, comme
Indemnité journalière pour un taux
prime de Noël).
d'Incapacité compris entre
2e pilier (2. Säule).
25 et 35%:
21,00% SM
• La prestation d'Invalidité est définie
35 et 45%:
28,00% SM
par la performance, c'est-à-dire
45 et 55%:
35,00% SM
que celle-ci est fixée comme pour55 et 65%:
42,00% SM
centage minimum du salaire pris
65 et 80%:
50,75% SM
en compte.
80% et plus:
70,00% SM
• Pension d'Invalide (Invalidenrente)
SM = revenu jusqu'au plafond du
En cas d'invalidité totale: 30% du
salaire minimum de NLG 110,63
salaire pris en compte. En cas d'in(· 50) par jour.
validité partielle, la pension peut
Wajong:
être fixée selon te degré d'invaliIndemnité journalière pour un taux
dité.
d'incapacité compris entre
• Une indemnité en capital peut être
25 et 35%:
21,00%SMJ
requise à la place d'une pension
35 et 45%:
28,00% SMJ
d'invalidité.
45 et 55%:
35,00% SMJ
55 et 65%:
42,00% SMJ
65 et 80%:
50,75% SMJ
80% et plus:
70,00% SMJ
SMJ = Salaire minimum pour les
jeunes.

Norvège

Autriche

En principe, même formule que pour
la pension de vieillesse, voir tableau
VI "Vieillesse".
L'addition de périodes d'assurance
et de points de retraite (pensjonspoeng) futurs doit compenser le
manque d'années d'assurance et
d'activité professionnelle pour les
personnes frappées d'invalidité à un
âge précoce.
Comme le nouveau système a été
introduit en 1967 et n'a pas encore
eu des effets complets sur les titulaires d'une pension de vieillesse, il
peut arriver que des invalides perçoivent une pension supérieure au
maximum prévu pour la pension de
vieillesse. Les réglementations transitoires entrées en vigueur en 1992
en raison du changement du système de pensions dans l'Assurance
nationale contribuent également à ce
phénomène.
Voir tableau
VI
"Vieillesse".

1,83% de "S" par année pour les 30
premières d'assurance; 1,675% de E
par année pour tes années d'assurance ultérieures (maximum: 80% de
"S").
Si l'invalidité survient avant les 56
ans révolus, un supplément pour périodes créditées (Zurechnungszuschlag) de 1,83% de la base de calcul (Bemessungsgwndlage) 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 formule à partir du 1er janvier 2001.
"S" = base de calcul (voir ci-dessous
"3. Salaire 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 8.312 (· 604) est
accordé pour l'éducation des enfants
(4 ans au maximum par enfant).
La pension est versée 14 fois par an.

Invalidité
Portugal
Formule ou méthode
de calcul ou montant
de la pension

Finlande

Tableau V
Suède

RoyaumeUni

Une pension d'Invalidité (förtidspen Prestations d'incapacité permanente 2. Formule ou méthode
Pension d'Invalidité (Pensão de inva Pension nationale (Kansaneläke):
• Pension d'invalidité (Työkyvyttömysion) est accordée selon le taux d'in (Longterm incapacity benefit): GBP
lidez).
de calcul ou montant
yseläke): taux plein de FIM 2.231 validité: le montant peut s'élever à 66,75 (· 107).
Montant mensuel = 0.02 χ Ν χ R
de la pension
(· 375) à FIM 2.655 (· 447) selon 100%, 75%, 50% ou 25%. Montants Suppléments d'âge (age addition):
140
N = nombre d'années d'assurance la situation de famille et la munici maximum par mois:
GBP 14,05 (· 22) si l'invalidité sur
(le taux de 2% ne peut pas être ap palité. Pension à taux plein si la • Pension d'invalidité du
vient avant l'âge de 35 ans, GBP
personne
a
résidé
en
Finlande
pliqué aux années avec moins de
7,05 (· 11) si elle survient entre 35
régime de pension de base:
80% du temps après ses 16 ans et SEK 2.745 (· 321)
120 jours de salaires enregistrés).
et 44 ans.
avant
l'incapacité.
Sinon
la
pension
R= rémunération des 10 meilleures
• Pension d'invalidité du régime
est
modulée
en
fonction
de
la
du
années des 15 dernières années.
de pension complémentaire:
14 pensions versées par année: rée du séjour. Réduction de 50% SEK 11.895 (· 1.391)
du
montant
de
la
pension
d'activité
prime de Noël et prime de vacances
• Allocation de soins (vårdbidrag):
de montants équivalents au montant (Työeläke) et d'autres pensions na SEK 7.625 (· 892)
de la pension versée pour le mois tionales finlandaises ou étrangè
• A llocation d'invalidité (handikapper
res.
correspondant.
• Allocation d'assistance externe sättning). SEK 2.105 246).
pour les bénéficiaires d'une pen
sion (Eläkkeensaajien hoitotuki): 3
catégories: FIM 284 (· 48), FIM
708 (· 119) et FIM 1.415 (· 238)
par mois. Due en compensation
des frais occasionnés par tes soins
à domicile ou d'autres dépenses
particulières relatives à une mala
die ou un accident.
• L'allocation de logement pour les
bénéficiaires d'une pension (Eläk
keensaajien asumistuki): peut être
accordée aux résidents en Fin
lande. Le montant est fixé en fonc
tion du revenu, des coûts de l'ha
bitat et d'autres facteurs.
Pension d'activité (Työeläke):
• Pension d'invalidité (Työkyvyttömy
yseläke): 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 d'invalidité partielle (osa
työkyvyttömyyseläke): égale à 50%
de la pension d'invalidité (Työky
vyttömyyseläke) accordée en cas
d'invalidité totale.
• Le montant de la pension de re
traite individuelle anticipée (Yksilöl
linen vamaiseläke) correspond au
montant de la pension d'invalidité.
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Tableau V

Invalidité
Belgique

Salaire de référence
ou base de calcul
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Danemark

L'indemnité d'invalidité est calculée Non applicable. Les prestations ne
sur la base de la rémunération jour- dépendent pas du salaire antérieur,
nalière perdue (plafonnée à BEF
3.772,05 (· 94)).

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 8.600 (· 4.397) anciens Länder,
DEM 7.100 (· 3.630) nouveaux Länder.

Assurés avant le 31.12.92.
Salaire fictif de l'une des 28 classes
d'assurance à laquelle correspond te
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.

Salaire de référence
ou base de calcul

Invalidité
Espagne
Le salaire de référence correspond
au produit de la division entre tes
salaires cotisables cumulés pendant
les 96 mois ayant précédé le mois
où s'est produit l'accident et le chiffre
112. Les salaires cotisables des 24
mois précédant l'accident seront calculés à leur valeur, te 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, 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
4.255.440 (· 25.576).

France

Irlande

Salaire annuel moyen, limité au pla- Pas de salaire de référence.
fond de la sécurité sociale [FRF
176.400 (· 26.892) en 2000] et revalorisé chaque année par arrêté.
Calculé sur les 10 meilleures années.

Tableau V
Islande

Italie

Pension nationale (gwnnlifeyrir):
Salaire de référence ("S"):
Non applicable. Les montants for- • pour ceux qui au 31.12.92 avalent
faitaires dépendent du taux d'invali- ancienneté de service d'au moins
dité, de la durée de résidence et des 15 années: moyenne plafonnée
revenus.
des salaires des 10 dernières années.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): pas de base de calcul.
• 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 tes 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
1% pour chaque année de service.
La partie du salaire au-dessus du
plafond
de
ITL
66.324.000
(· 34.253) est considérée selon les
pourcentages indiqués sous "montant de la pension".

Salaire de référence
ou base de calcul

Nouveau système:
ITL 144.263.000 (· 74.506), montant
revalorisé selon l'indice des prix à la

consommation.
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Invalidité

Tableau V

Salaire de référence
ou base de calcul

250

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

1 er piller (1. Säule):
• Non seulement les revenus des
dernières années mais aussi les
revenus de toute la carrière d'assurance sont déterminants pour le
calcul de la pension.
• Le salaire annuel moyen de référence est établi en tenant compte
d'une part les revenus réels d'activité et les cotisations de périodes
de non activité et d'autre part les
revenus fictifs (bonus pour les périodes d'éducation des enfants et
bonus pour les périodes de garde).
• Pour te calcul de la pension des
personnes mariées, divorcées ou
veuves, la base de calcul du revenu annuel moyen de référence
pour l'année civile est divisée entre
les conjoints et imputée de moitié
pour chaque conjoint ("splitting").
La durée d'assurance d'un conjoint
n'est pas affectée par ce partage.
• Si l'invalidité survient avant 45 ans,
le revenu annuel moyen de référence est augmenté d'une majoration de carrière (Karrierezuschlag).
2e pilier (2. Säule).
Le salaire à prendre en compte pour
l'assurance correspond au salaire
déterminant déduit d'un montant
s'élevant actuellement à CHF 12.060
(· 7.517).

Pour les majorations proportionnelles, le salaire ou le revenu professionnel est mis en compte.
Minimum cotisable:
LUF 48.050 (· 1.191) par mols.
Maximum cotisable:
LUF 240.249 (· 5.956) par mois.

WAO:
Première prestation: Rémunération
jusqu'au plafond de NLG 82.955,60
(· 37.644) par an ou NLG 319,06
(· 145) par jour.
Prestation continue: Salaire minimum légal.
WAZ/Wajong:
Voir "facteurs déterminants".

Norvège

Autriche

Le montant de la pension complé- "S" = moyenne des salaires (revalomentaire (tilleggspensjon) dépend derisés) des 15 meilleures années
la courbe des revenus telle qu'elle d'assurance. Les revenus ne sont
est reflétée dans les points de pen- considérés que s'ils ne dépassent
sion (pensjonspoeng) collectionnés pas le plafond de l'assiette des cotiannuellement. Les points de pension sations de ATS 43.200 (· 3.139) par
futurs sont additionnés sur cette mois. En raison des différences enbase jusqu'à l'année civile où la per- tre tes revalorisations des assiettes
sonne a 66 ans. La formule du ta- de cotisations des années précébleau VI est utilisée pour le calcul.
dentes et de la fixation annuelle du
Les personnes devenues invalides plafond de l'assiette de cotisations,
avant l'âge de 26 ans (voir ci-des- la base de calcul la plus élevée pour
sus) reçoivent un crédit garanti de 2000 est de ATS 38.185 (· 2.775).
3,30 points par an indépendamment
de leurs revenus passés. Sur cette
base, une pension complémentaire
(tilleggspensjon) ne peut être perçue
au plus tôt qu'à l'âge de 20 ans.

Invalidité
Portugal
Salaire de référence
ou base de calcul

Finlande

Tableau V
Suède

RoyaumeUni

Salaire de référence: salaire moyen Pension nationale (Kansaneläke).
Indemnités forfaitaires dépendant du Non applicable.
mensuel des 10 meilleures années non applicable.
degré d'invalidité.
(10 années χ 14 mols = R/140). Pas P e n s i o n d , a c t i v i t é (Työeläke):
de plafonds.
te s a | a i r e o u v r a n t droit à la pension
Les rémunérations prises en compte se base sur les salaires des 10 der
pour le calcul sont revalorisées en nières années et est calculé séparé
fonction de l'indice des prix à la con m ent pour chaque relation de travail,
sommation. A partir de 1996, le nombre d'années
prises en compte passe progressi
vement de 4 à 10 années. La pé
riode de 10 ans sera pleinement ap
plicable en 2005. Les années au re
venu annuel particulièrement bas ne
seront pas considérées. Pour la pé
riode créditée on utilise le salaire
pensionnable correspondant au der
nier emploi. Pas de plafond pour les
salaires de référence.

3. Salaire de référence
ou base de calcul
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Tableau V

Invalidité
Belgique

4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants
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Danemark

Allemagne

Grèce

Périodes de substitution (Ersatzzel- Périodes de versement de l'alloca- 4. Périodes non-contributives
ten), périodes assimilées (Anrech- tion maladie et de l'allocation chôassimilées ou prises en
nungszeiten) (en particulier les pé- mage (jusqu'à 200 jours pour chacompte
riodes de maladie, de réadaptation que allocation au cours des 10 derou de chômage ainsi que les pério- nières années), périodes de particides de formation scolaire ou univer- pation à la Résistance durant la
sitaire, effectuées après l'âge de 17 2nde Guerre Mondiale, périodes de
ans) et périodes additionnelles (Zu- service militaire (faculté de rachat de
rechnungszeiten) (prises en compte3 ans), périodes de congé éducatif
chez les assurés qui ont été frappés (faculté de rachat de 2 ans), période
d'invalidité professionnelle ou géné- de congé parental d'éducation des
rale avant l'âge de 60 ans).
enfants (faculté de rachat de 3 mois
Pour les mères et les pères nés en pour chaque enfant).
1921 et après, la période consacrée
à l'éducation d'un enfant pendant les
12 premiers mois 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.

Néant.

Non applicable.

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".

Pas de majorations.
Pas de majorations.
Voir cependant tableau IX "Prestations familiales. Cas spéciaux. 2. Titulaires de pension": allocations spéciales pour pensionnés.

Assurés avant le 31.12.1992.
Conjoint:
GRD 10.055 (· 30) par mois. Revalorisation selon l'augmentation des
pensions des fonctionnaires.
Enfants:
1 er 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:
1 er enfant:
8% de la pension
2ème enfant:
10% de la pension
3ème enfant
et plus:
12% de la pension

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants

Invalidité
Espagne

France

Islande

Italie

Est considérée comme période de Périodes de perception d'indemnités Les cotisations sont accordées pour
cotisations effectives, la première journalières de maladie, maternité, lès périodes de chômage, de malaannée
du
congé
parental accidents du travail, d'une rente pour die ou de maternité et peuvent être
(Excendenda por cuidado de hijo) incapacité permanente supérieure à prises en considération afin de rempour élever un enfant de moins de 3 66,66%, chaque journée de stage plir les conditions en termes de cotians.
dans un établissement de rééduca- sations par rapport à l'année contrition professionnelle, chaque journée buable précédant la requête.
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.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Les années entre l'apparition de l'invalidité et l'âge de 67 ans sont créditées.
Pension complémentaire (viöbótarlifeyrirj.
La pension est basée sur les points
de pensions acquis et crédités pour
les années jusqu'à l'âge normal de la
retraite.

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.

Pas de majorations (sauf pension
minimale, pensión minima).

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Voir tableau IX "Prestations familiaMajoration pour enfants à charge de les".
moins de 18 ans: pension pour enfant (bamalifeyrir) de ISK 13.150
(· 180) par enfant et par mois.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir):
Majoration pour enfants à charge
d'au moins ISK 6.197 (· 85) par enfant et par mois.

Pas de majorations.

Irlande

Tableau V

Conjoint:
IEP 49,50 (· 63) par semaine.
Pour chaque enfant:
IEP 15,20 (· 19) par semaine.

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants
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Invalidité

Tableau V
Liechtenstein
Périodes non-contributives 1er piller (1. Säule).
Les années allant de 1954 à 1996
assimilées ou prises en
pendant lesquelles les conjoints non
compte
actifs, résidant au Liechtenstein,
étaient exemptés de l'assujettissement aux cotisations sociales (femmes au foyer par exemple) sont considérées comme années d'assurance.
2e pilier (2. Säule).
Pas de périodes non-contributives
assimilées ou prises en compte.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants
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Luxembourg

Pays-Bas

Périodes d'éducation des enfants, Néant,
périodes de formation entre 18 et 27
ans, périodes où des soins sont
donnés à une personne dépendante,
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.

1er pilier (1. Säule):
Pas de majorations.
• Conjoint: pas de majoration.
• Enfants: 50% de la pension de
base (Stammrente) pour chaque
enfant de moins de 18 ans ainsi
que pour chaque enfant en formation jusqu'à la fin de la formation
(max. 25 ans révolus).
2e piller (2. Säule):
• Conjoint: pas de majoration.
• Enfants: Pension pour enfants
(Kinderrente) de 6% par an du salaire de l'assuré pris en compte
pour chaque enfant de moins de
18 ans ainsi que pour chaque enfant en formation jusqu'à la fin de
la formation (max. 25 ans révolus).
Cette formule est applicable en cas
d'invalidité totale. En cas d'invalidité partielle, elle peut être fixée à
un taux Inférieur correspondant au
degré d'invalidité.

Pas de majorations.

Norvège

Autriche

Années consacrées à l'éducation
des enfants de moins de 7 ans ou
aux soins donnés à une personne
handicapée, malade ou âgée. Un
minimum de 3,00 points de pension
(pensjonspoeng) est garanti pour
chaque année.

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 tes allocations de chômage (Arbeitslosengeld) ou l'indemnité de maladie
sont versées.
• Périodes d'éducation des enfants
(4 ans au maximum par enfant).

Une majoration pour conjoint (ekte- Conjoint:
felletillegg), sous condition de res- Pas de majoration. Concernant la
sources, s'élevant à 50% du montant majoration du taux normal pour le
de base, à savoir NOK 23,475 supplément compensatoire (Aus(· 2,912) est accordée. Cette majo- gleichszulage) accordé aux conjoints
ration est réduite de 50% de la partie vivant en ménage, voir "Pension midu revenu excédant la pension mi- nimum".
nimale à taux plein d'un couple plus Enfants:
25% du montant de base (GmnnbeATS 300 (· 22) pour chaque enfant
løpet). Une personne vivant avec le
pensionné et ayant avec lui un en- jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27
fant ou ayant été marié avec lui est ans révolus s'il fait des études ou
entreprend une formation profestraitée comme un conjoint.
Majoration pour enfant (bametillegg) sionnelle. Sans limite d'âge si l'ende 30% du montant de base (Gmnn- fant est handicapé.
beløpet) pour chaque enfant à Concernant la majoration du taux
charge de moins de 18 ans. Sous normal pour le supplément compencondition de ressources comme la satoire (Ausgleichszulage) accordé
majoration pour conjoint (ektefelletill- aux enfants, voir "Pension miniegg). Toutefois le revenu maximum mum".
est majoré, avant la prise en compte,
de 25% du montant de base pour
chaque enfant.

Invalidité

Tableau V

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Périodes de maladie, de maternité,
de chômage, de service militaire, périodes avec indemnité par risque
professionnel, périodes pendant lesquelles est exercée une fonction de
juré, périodes de congé pour soigner
tes enfants, périodes dans la Réslstance.

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 dans le cadre de
la loi sur les pensions des salariés
temporaires, LEL, et de la loi sur les
pensions des artistes et certains autres groupes salariés, TaEL).

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint
• Enfants

Conjoint:
PTE 4.930 (· 25) par mois.
Enfants:
Pas de majoration.

Conjoint:
Conjoint:
Epouse:
5. Majorations pour
• Pension nationale (Kansane/a'fce): Un supplément pour épouses (hus- Prestation d'incapacité permanente:
personnes à charge
Pas de nouvelles majorations trutillägg) est payé à certaines fem- majoration pour conjoints âgés de
• Conjoint
après le 1er janvier 1996. Majora- mes de moins de 65 ans, suivant tes plus de 60 ans ou pour les adultes
• Enfants
tion mensuelle de FIM 81 (· 14) règles de transition.
avec un enfant à charge: GBP 39,95
pour conjoint, si celui-ci n'a pas de Enfants:
(· 64).
revenu propre et si la majoration a Suivant les règles de transition, un Majoration pour enfants à charge:
été consentie avant le 1er janvier supplément pour enfants (bamtillägg) GBP 9,90 (· 16) pour le 1er enfant
1996. La majoration est réduite est à payer aux personnes qui GBP 11,35 (· 18) pour tout autre
progressivement d'un cinquième étaient bénéficiaires au 31 décembre enfant.
par an depuis 1997 et sera sup- 1989. Payable pour chaque enfant
primée en 2001.
aussi longtemps qu'il a moins de 16
• Pension d'activité (Työeläke): Pas ans.
de majoration.
Enfants:
Pension nationale (Kansaneläke):
Pas de nouvelles majorations accordées après le 1er janvier 1996.
Majoration mensuelle de FIM 105
(· 18) par enfant, si celui-ci a
moins de 16 ans et si la majoration
a été consentie avant le 1 er janvier
1996. La majoration est réduite
progressivement d'un cinquième
par an depuis 1998 et sera abolie
en 2002.

Une personne devenue handicapée Cotisations créditées pour des pébénéficie d'une pension d'Invalidité riodes de maladie, d'incapacité, de
(förtidspension). Celle-ci est calculéechômage et, en ce qui concerne les
sur base des cotisations provenant hommes, entre 60 et 65 ans.
des revenus gagnés et les montants
présumés des pensions jusqu'à l'âge
prévue de la retraite.

Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte
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Invalidité
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Pension minimale

Minimum pour travailleur régulier. 3/40 des montants Indiqués pour les Pas de pension minimale.
diverses formes de pensions d'invaliavec personnes à charge:
dité.
BEF 1.364 (· 34) par jour;
sans personne à charge:
isolé: BEF 1.091 (· 27) par jour;
cohabitant: BEF 976 (· 24) par jour.
Minimum pour travailleur non régulier.
avec personnes à charge:
BEF 1.094 (· 27) par jour;
sans personne à charge:
BEF 821 (· 20) par jour.

Assurés avant le 31.12.1992.
GRD 117.676 (· 357).
Assurés à partir du 1.1.1993.
GRD 66.450 (· 201).

6. Pension minimale

7. Pension maximale

Le plafond de la rémunération Pension forfaitaire complète (voir Pas de pension maximale,
maximale journalière sur base de montants Indiqués ci-dessus soit
laquelle est calculée l'Indemnité 40/40).
s'élève à BEF 3.772,05 (· 94).

Tous les assurés:
GRD 678.876 (· 2.058).

7. Pension maximale
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Invalidité
Espagne

France

Irlande

Tableau V
Islande

Italie

• Incapacité
permanente
totale Pension minimale:
Montant forfaitaire.
d'exercer la profession habituelle FRF 17.633 (· 2.688) par an.
(Incapacidad permanente total paraMinimum (sous condition de ressourla profesión habitual):
ces): FRF 25.277 (· 3.853) par an.
pension minimale pour pensionné
de plus de 65 ans de ESP 70.650
(· 425) par mois (avec conjoint à
charge) et ESP 59.990 (· 361)
sans conjoint à charge.
• Incapacité permanente absolue
(Incapacidad permanente absoluta):
pension minimate de ESP 59.990
(· 361) par mois; ESP 70.650
(· 425) par mois avec conjoint à
charge.
• Grande invalidité (Gran invalidez):
pension minimale de ESP 89.985
(· 541) par mois; ESP 105.975
(· 637) par mois avec conjoint à
charge.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
3/40 du montant indiqué ci-dessus.
Pension complémentaire (viõbótarUfeyriry.
56% du salaire mensuel pour une
durée de cotisations de 40 ans.

Pension maximale de ESP 303.960
(· 1.827) par mois.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pas de maximum applicable.
Le taux plein est de 40/40 du montant indiqué ci-dessus.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): Pas de pension maximale
prévue par la loi.

30% du plafond de la sécurité so- Montant forfaitaire.
ciale: FRF 52.920 (· 8.068) par an.
50% du plafond de la sécurité sociale: FRF 88.200 (· 13.446) par an.

Allocation d'invalidité.
6. Pension minimale
L'allocation est complétée jusqu'au
montant de la pension minimate
(pensione minima) de ITL 9.371.700
(· 4.840) lorsque te revenu annuel
imposable de l'intéressé est Inférieur
à 2 fois la pension sociale (assegno
sodale) au 1 er janvier de chaque année ITL 16.733.600 (· 8.642) ou à 3
fois la pension sociale ITL
25.100.400 (· 12.963) si la personne
est mariée.
Nouveau système:
la pension minimale n'existera plus.

7. Pension maximale
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Invalidité
Liechtenstein

6. Pension minimale

7. Pension maximale
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Luxembourg

Pas de pension minimale. Il existe Aucune pension ne peut être infé
des prestations complémentaires rieure à 90% du montant de réfé
(Ergänzungsleistungen) financées rence lorsque l'assuré a couvert au
par l'Impôt, liées au domicile et pro moins 40 ans: il y a donc un mini
portionnelles au revenu et à la for mum de LUF 41.261 (· 1.023) par
mois. Si l'assuré n'a pas accompli le
tune.
stage prémentionné, la pension mi
1er pilier (I.Säule).
Pension de base (Stammrente) de nimale se réduit de 1/40ème par an
CHF 1.005 (· 626) par mois (13 χ née manquante.
an) en cas de durée d'assurance in
interrompue.
2e pilier (2. Säule):
Pension d'invalide (Invalidenrente) de
30% par an du salaire pris en
compte, pensions pour enfants de
6% par an du salaire pris en compte.
Ces formules sont applicables en
cas d'invalidité totale.

Aucune pension ne peut être supé
I er pilier (1. Säule).
Pension de base (Stammrente) de rieure à 5/6 du quintuple du montant
CHF 2.010 (· 1.253) par mois (13 χ de référence à savoir LUF 191.023
an) en cas de durée d'assurance in (· 4.735) par mois. Calcul d'après
les règles de droit commun.
interrompue.
2e pilier (2. Säule).
II n'existe pas de pension maximaie
car seules les prestations minimales
sont fixées.

PaysBas

Norvège

WAO:
Pas de pension minimale garantie.
Première prestation:
La pension annuelle s'élève à NOK
84.204 (· 10.445) pour un pen
Pas d'Indemnité minimum.
sionné isolé totalisant au moins 40
Prestation continue:
années d'assurance basée unique
Pas d'indemnité minimum.
WAZJWajong: Pas de pension miniment sur la résidence, y compris les
périodes futures créditées.
mum.
Si l'ensemble de l'indemnité d'invali
dité et de l'assistance de chômage
est Inférieur au minimum social, un
supplément peut être réclamé au ti
tre de la Loi sur tes allocations sup
plémentaires (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 pa
rents isolés et 21% pour une per
sonne seule. Des taux Inférieurs
sont appliqués aux personnes seu
les de moins de 23 ans.

WAO:
Première prestation. Pour une inca
pacité totale, 70% de 100/108 de
NLG 319,06 (· 145) par jour.
Prestation continue: Pour une inca
pacité totale, 70% de 100/108 fois le
salaire minimum légal plus un sup
plément.
WAZ:
Pour une Incapacité totale, 70% du
salaire minimum légal.
Wajong:
Pour une incapacité totale, 70% du
salaire minimum légal pour les jeu
nes.

Autriche
Si la ou les pensions mensuelles y
compris les autres revenus (égale
ment ceux du conjoint vivant en mé
nage avec l'assuré) n'atteignent pas
les montants cidessous, un supplé
ment compensatoire (Ausgleichszu
lage) correspondant à la différence
est accordé:
Taux personne isolée:
ATS 8.312 (· 604)
Taux ménage:
ATS 11.859 (· 862)
Majoration du supplément compen
satoire (Ausgleichszulage) de A TS
885 (· 64) pour chaque enfant jus
qu'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 han
dicapé.

Pas de pension maximale particu ATS 30.548 (· 2.220) par mois.
lière. La pension la plus élevée pour
un pensionné isolé sur la base du
montant de base (Grunnbeløpet) en
vigueur le 1er mai 1999 est de NOK
218.544 (· 27.108), pension de base
(grunnpensjon) de NOK 46.950
(· 5.824) inclue.

Invalidité
Portugal

Finlande

Tableau V
Suède

Royaume-Uni

6. Pension minimale

30% du salaire moyen (voir "salaire Pas de pension minimale.
de référence").
Toutefois, des montants minimaux
de pension sont garantis:
• Minimum pour pensionnés ayant
une carrière contributive jusqu'à 15
ans: PTE 34.000 (· 170) par mois.
• Minimum pour pensionnés dont la
carrière contributive varie entre 15
et 40 ans: montant indexé au salaire minimum, déduit du taux contributif du travailleur (11%), selon
des pourcentages variables entre
65% et 100%, en fonction de la
carrière contributive.
Ces montants minimaux sont obtenus par l'octroi du complément social
du régime non-contributif et d'un
complément du régime contributif.

Indemnités forfaitaires dépendant du Montants forfaitaires,
degré d'invalidité.

6. Pension minimale

7. Pension maximale

80% du salaire moyen (voir "salaire
de référence").

Les pensions ne sont pas calculées Montants forfaitaires.
sur les revenus qui excèdent 7,5 fois
le montant de base (prisbasbelopp).
Indemnités forfaitaires dépendent du
degré d'invalidité.

7. Pension maximale

Pas de pension maximale.
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Tableau V
Belgique
8. Autres allocations

Une allocation forfaitaire est attribuée 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 (bi- Pas d'autres allocations.
standstillæg): accordée pour l'aide
personnelle d'une tierce personne ou
dans les cas de cécité ou de myopie
aiguë: DKK 25.188 (· 3.385) par an.
Peut être remplacée par:
Allocation d'assistance (plejetillæg):
si te requérant a besoin de surveillance ou de soins constants par
une tierce personne: DKK 50.256
(· 6.754) 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
24.252
(· 3.260) par an. Lorsque te conjoint
bénéficie de la même prestation ou
d'une pension d'invalidité (førtidspension): DKK 19.692 (· 2.647) par
an. Les personnes vivant seules qui
depuis le mois de décembre 1993
perçoivent l'allocation d'invalidité
avec une allocation d'assistance
(plejetillæg) ou d'assistance externe
(bistandstillæg)reçoiventun supplément de DKK 27.360 (· 3.677) par
an.
Allocation personnelle (personligt
tillæg), une allocation personnelle
peut être accordée aux pensionnés
dont tes conditions de vie sont pénibles, par ex. pour couvrir les frais de
chauffage.
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Allemagne

Grèce
Pension.
8. Autres allocations
Les assurés aveugles à 100% et les
assurés atteints de quadriplégle ou
de paraplégie, ayant cotise 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 quadripiégie 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 te handicap, dont
50 jours dans les 12 ou 15 derniers
mois, ou 1.000 jours de cotisation au
total. Montant de l'allocation: 20 fols
le salaire minimal d'un ouvrier non
qualifié, soit GRD 134.060 (· 406)
par mois.

Invalidité
Espagne
Les médicaments sont gratuits.

France
Pas d'autres allocations.

Irlande

Tableau V
Islande

Italie

• Allocation d'isolé (Living Alone Allo- Pension nationale (grunnlifeyrir):
Les pensionnés au titre d'incapacité 8. Autres allocations
wance), payable à un pensionné Diverses prestations d'aide sociale qui ont besoin de l'aide d'une tierce
de 66 ans ou plus qui vit seul: IEP peuvent être accordées dans des personne pour se déplacer ou qui
6,00 (· 7,62) par semaine.
circonstances exceptionnelles ou si nécessitent une assistance permale bénéficiaire prouve qu'il ne peut nente pour accomplir les actes de la
• Transports gratuits.
• Les destinataires peuvent aussi subvenir à son existence sans ces vie quotidienne ont droit à une allocation d'assistance (assegno di acbénéficier d'une allocation de prestations.
chauffage gratuit (Free Fuel Allow- • Supplément ménager pour per- compagnamento) égale à celle préance), d'électricité gratuite (Free sonne isolée (heimilisupbót), max.vue par l'assurance contre tes accidents du travail.
Electricity Allowance), d'une rede- ISK 14.334 (· 196) par mois.
vance TV gratuite (Free T.V. Li- • Supplément ménager exceptionnel
cence) ainsi que d'un abonnement pour personne isolée (sérstôk
de téléphone gratuit (Free Tele- heimilisuppbót), max. ISK 7.011
(· 96) par mois.
phone Rental Allowance).
• Autres suppléments (frekari uppbætur), max. ISK 17.435 (· 239)
par mois, dans les cas exceptionnels ISK 20.922 (· 286) par mois.
• Prestations et aides pour la réadaptation, voir "Réadaptation".
Pension complémentaire (viõbótarl'ifeyrir): pas d'autres allocations.
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Invalidité

Tableau V
Liechtenstein
8. Autres allocations
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Luxembourg

1er pilier (7. Säule):
Pas d'autres allocations.
• A llocations aux personnes impo
tentes (Hilflosenentschädigungen)
en cas d'Indigence (financée par
l'impôt, liée à la résidence).
• A llocation de cécité (Blindenbeihil
feri) pour les personnes complète
ment ou partiellement aveugles
(allocation financée par l'impôt, liée
à la résidence).
• Le cas échéant, majoration de veuf
s'ajoutent à la pension.
• Prestations complémentaires (Er
gänzungsleistungen) financées par
l'impôt, liées à la résidence, pro
portionnelles au revenu et à la for
tune (même si la durée minimale
d'assurance ou les clauses d'assu
rance ne sont pas remplies).

PaysBas
Allocation de décès (Overlijdensuit
kering):
WAO, WAZ et Wajong:
L'allocation funéraire équivaut à une
fois l'indemnité mensuelle brute à
laquelle le défunt avait droit.

Norvège

Autriche

Prestation de base (grunnstønad) Indemnité de soins (Pfíegegeld).
pour couvrir tes dépenses supplé Si te pensionné nécessite les soins
mentaires occasionnées par l'inva et l'assistance constante d'une tierce
lidité. Il existe 6 taux différents al personne, en raison d'un handicap
lant de NOK 6.156 (· 764) à NOK physique, mental ou psychique, il
30.780 (· 3.818) par an.
peut prétendre à l'indemnité de soins
■ Allocation d'assistance (hjelpe qui lui sera versée en supplément de
stønad) pour couvrir les soins né la pension. 7 catégories sont pré
cessaires donnés à la personne in vues suivant te degré de dépen
valide. La prestation normale dance entre A TS 2.000 (· 145) et
s'élève à NOK 11,016 (· 1,366). ATS 21.074 (· 1.532) par mois).
Pour les enfants handicapés de L'indemnité est accordée 12 fois par
moins de 18 ans, il existe 3 taux an.
différents dont le plus élevé est de Prestation familiale majorée (Emöhte
NOK 66,096 (· 8,198).
Familienbeihllfe): voir tableau IX
■ Assistance technique et autre pour "Prestations familiales".
compenser la capacité fonction
nelle réduite dans la vie de tous les
jours.

Invalidité

8. A u t r e s allocations

Tableau V

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Supplément de dépendance (Complemento por dependência):
Supplément versé aux invalides ne
pouvant se passer de l'assistance
permanente d'une tierce personne.
Montant indexé à la valeur de la
pension social du régime non contributif PTE 25.000 (· 125): 50% ou
80% de cette valeur, conformément
il s'agit du 1 e r ou 2 é m 8 degré de dépendance (respectivement).

' Allocation d'assistance
externe
pour les bénéficiaires d'une pension (Eläkkeensaajien hoitotuki):
3 catégories: FIM 284 (· 48), FIM
708 (· 119) et FIM 1.415 (· 238)
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.

Allocation d'assistance externe (assistansersättning) octroyée à des
personnes souffrant de dysfonctionnement grave et nécessitant l'aide
d'un tiers pendant plus de 20 heures
par semaine.

Prestations non-contributives:
L'allocation de handicap grave (Severe
Disablement Allowance):
peut être versée aux personnes gravement handicapées qui n'ont pas suffisamment cotisé pour des prestations
d'incapacité (Incapacity Benefit). Un test
d'aptitude au travail servant à déterminer le degré d'incapacité est appliqué
aux nouvelles demandes. Les demandeurs de plus de 20 ans doivent être
invalides à au moins 80%. Montant par
semaine GBP 40,35 (· 65). Suppléments d'âge (age additions) variant en
fonction de l'âge auquel a commencé
l'invalidité:
moins de 40 ans: GBP 14,05 (· 22)
40 à 49 ans:
GBP 8,90 (· 14)
50 à 59 ans:
GBP 4,45 (· 7,12)
Plus majorations pour personnes à
charge: Adulte: GBP 23,95 (· 38); GBP
9,90 (· 16) pour le 1er enfant, GBP
11,35 (· 18) pour les enfants suivants.
Allocation pour soins en cas de vieillesse (Attendance Allowance, care benefity.
versée aux invalides de plus de 65 ans
nécessitant des soins personnels en
raison d'une maladie ou d'un handicap
physique. GBP 52,95 (· 85) ou GBP
35,40 (· 57) par semaine selon les
soins nécessaires.
Allocation d'entretien pour personnes
handicapées, prestation de soins (Disability Living Allowance, care benefit).
peut être versée aux personnes nécessitant des soins 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 52,95 (· 85), GBP 35,40
(· 57), GBP 14,05 (· 22) et deux taux
pour l'aide à la mobilité GBP 37,00
(· 59), GBP 14,05 (· 22).
Allocation de soins aux personnes assurant les soins (Invalid Care Allowance): un montant de GBP 39,95 (· 64)
par semaine est versé à une personne
qui n'a pas atteint l'âge de la pension,
ne gagne pas plus de GBP 50 (· 80)
par semaine (après déduction des frais
admis) et donne au moins 35 heures de
soins à une autre personne bénéficiant
de l'allocation d'entretien pour personnes handicapées (Disability Living Allowance) (au taux moyen ou supérieur),
de l'allocation pour soins en cas de
vieillesse (Attendance Allowance) ou de
l'allocation pour assistance permanente
(Constant Attendance Allowance) au
taux maximum. Suppléments pour personnes à charge.

Supplément logement pour pensionnés (bostadstillägg till pensionärer):
90% des dépenses de logement par
mois pour des dépenses entre SEK
> L'allocation de logement pour les 100 (· 12) et SEK 4.000 (· 468). Le
bénéficiaires d'une pension (Eläk- supplément est versé sous condition
de ressources.
keensaajien asumistuki):
Peut être accordée aux résidents
de Finlande. Le montant est fixé en
fonction du revenu, des coûts de
l'habitat et d'autres facteurs.
» Indemnité d'invalidité (Vammaistuki) pour les non-titulaires d'une
pension:
Une indemnité spéciale d'invalidité
est versée aux personnes entre 16
et 64 ans non titulaires d'une pension, mais dont l'état de santé est
affaibli par une maladie ou une
blessure, en vue de les indemniser
d'une situation particulièrement
éprouvante, du recours nécessaire
à certains services, etc. Le montant dépend seulement du degré
d'incapacité: FIM 424 (· 71), FIM
990 (· 167) ou FIM 1.839 (· 309)
par mois.
• L'indemnité de réadaptation (Kuntoutusraha) ou la prestation de réadaptation
(Kuntoutustuki)
est
payée, si des mesures de réadaptation sont nécessaires. Voir "Réadaptation".

8. Autres allocations
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Tableau V

Invalidité
Belgique

Revalorisation

264

Revalorisation automatique des indemnités de 2% quand l'indice des
prix à la consommation atteint un indice égal à l'indice pivot antérieur
multiplié par 1,02.
Adaptation du montant des indemnités à révolution du bien-être général par fixation annuelle d'un coefficient de revalorisation ou adaptation
forfaitaire sous la forme d'une allocation.

Danemark

Allemagne

Grèce

Le taux de revalorisation (satsregule- Adaptation annuelle (1er juillet) de Revalorisation selon l'augmentation
ringsprocenten) pour tes pensions l'indice actuel des pensions (aktueller des pensions des fonctionnaires.
sociales, ainsi que les autres "reve- Rentenwert) suivant l'évolution des
nus de transfert" (overförselsind- salaires nets de la dernière année
komster), est fixé une fois par an sur civile par rapport à l'année civile précédente.
la base de l'évolution des salaires.
Exception pour les pensions de l'an
2000 (et 2001) ajustées selon l'évolution des prix de l'année précédente.

Revalorisation

Invalidité
Espagne

France

Les pensions sont revalorisées au Revalorisation annuelle par arrêté
début de chaque année sur la base fixant le coefficient de majoration.
de l'indice des prix à la consommation prévu pour l'année. La revalorisation est automatique.

L

Irlande

Tableau V
Islande

Les pensions d'invalidité (Invalidity Pension nationale (grunnlifeyrir):
pension) sont normalement augmen- Les prestations sont revalorisées
tous les ans suivant la situation budtées une fois par an.
gétaire de l'Etat. L'ajustement doit
tenir compte de l'évolution des salaires mais ne doit pas être inférieur à
l'indice des prix à la consommation.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir):
Les prestations sont revalorisées sur
décision des fonds de pensions en
tenant compte des aspects actuariels.

Italie
A partir du 1.1.1995, revalorisation Revalorisation
annuelle basée sur l'évolution du
coût de la vie. Adaptation selon tes
modalités suivantes:
• 1. tranche de pension jusqu'à 2
fois la pension minimale (pensione
minima), 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%.
A partir du 1.1.2000:
1,50% jusqu'à ITL 1.420.500 (· 734);
1,35% entre ITL 1.420.501 (· 734) et
iTL 2.130.750 (· 1.100);
1,125% entre
ITL 2.130.751
(· 1.100) et ITL 3.551.250 (· 1.834);
0,45% entre ITL 3.551.251 (· 1.834)
et ITL 5.682.000 (· 2.935);
néant sur la partie dépassant ITL
5.682.000 (· 2.935).
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Invalidité
Liechtenstein

Revalorisation

266

1er pilier (1. Säule):
En général, une revalorisation a lieu
tous les deux ans suivant l'évolution
moyenne des prix et des salaires.
2e pilier (2. Säule):
La revalorisation est fixée dans te
règlement des différents organismes
de prévoyance.

Luxembourg

Pays-Bas

Indexation automatique des pen- Adaptation au 1er janvier et au 1er
sions à l'évolution des prix toutes les juillet suivant l'évolution moyenne
fois que le nombre indice varie de des salaires.
2,5% par rapport à la cote d'échéance précédente.
tementen
Ajustement des pensions au niveau
des salaires par loi spéciale,

Norvège

Autriche

Revalorisation annuelle basée sur la Revalorisation annuelle au 1er janrevalorisation du montant de base vier par arrêté ministériel (ministère
Amount (Grunnbeløpet), qui est vo- du Travail, de la Santé et des Affaitée par le Parlement et entre norma- res sociales) suivant l'évolution des
vigueur le 1er mai.
salaires nets. Pour l'an 2000: au
moins 0,6%.

Invalidité
Portugal
Revalorisation

Normalement, augmentation une fois
par an par décision du gouvernement, compte tenu de l'évolution du
niveau des prix.

Finlande

Tableau V
Suède

Royaume-Uni

Pension nationale (Kansaneläke):
Tous les ans suivant l'évolution des Revalorisation légale au moins une R e v a l o r i s a t i o n
une fois par an sur la base de l'évo- prix (montant de base, prisbasbe- fois par an en liaison avec l'évolution
lution des prix.
lopp).
du niveau général des prix.
Pension d'activité (Työeläke):
une fois par an sur la base de l'évolution des prix et des salaires ("TELindex")
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Tableau V
Belgique
Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

268

Cumul avec les prestations d'acci
dents du travail  maladies profes
sionnelles possible à concurrence
d'un maximum légal.

Danemark

Allemagne

Grèce

Cumul possible, mais certaines parts En cas de cumul avec une pension Cumul possible avec d'autres pen C u m u l a v e c d ' a u t r e s
d'une pension sont fonction du re de l'assurance accidents du travail sions. La somme totale des pen
.
.
venu du pensionné. Durée limitée de (Unfallversichenjng), la pension de sions pour chaque pensionné doit, p r e s t a t i o n s d e s é c u r i t é
quelques prestations pécuniaires diminution de capacité de travail est dans tous les cas, être inférieure à s o c i a l e
aux pensionnés.
suspendue pour autant que la GRD 890.000 (· 2.698) par mois (50
Des indemnités journalières en cas somme des deux pensions dépasse χ GRD 17.800 (· 54), à savoir le sa
de maladie ou de chômage reçues l'ancien revenu net (extrapolé sui (aire fictif de la 22ème classe d'assu
pendant l'étude du dossier par la vant le développement moyen des rance).
commune sont déductibles du rappel salaires).
de la pension.
Une préretraite selon la législation
contre le chômage ne peut être attri
buée à un pensionné. Une personne
peut passer de la préretraite à une
pension partielle (Delpension), voir
Tableau VI "Vieillesse".

Tableau V

Invalidité
Espagne

France

Les pensions d'invalidité (pensiones Cumul avec une pension militaire
por incapacidad) ne peuvent être d'invalidité, une rente d'accidents du
cumulées avec d'autres pensions du travail ou une pension d'invalidité
régime général, à l'exception de la d'un régime spécial, dans la limite du
pension de veuvage, ni avec des in- salaire perçu par un travailleur valide
demnités forfaitaires pour des lé- de même catégorie professionnelle.
sions, mutilations et difformités, à Avec une pension d'invalidité du rémoins qu'elles ne soient totalement gime agricole, dans la limite de 50%
indépendantes de celles retenues du salaire perçu par un travailleur
dans la déclaration d'Invalidité.
valide de même catégorie professionnelle.

Irlande

Islande

Italie

Aucun cumul avec des pensions so- Pension nationale (grunnlifeyrir):
La réforme des pensions (loi n" 335 Cumul avec d'autres
claies à l'exception de la prestation En règle générale, il n'est possible du 8.8.95) prévoit qu'à partir du 1er
d'invalidité (Disablement Benefit voir de percevoir qu'une seule prestation septembre 1995 les pensions d'inva- prestations de sécurité
à la fois. Exceptions:
tableau Vili),
lidité ne seront plus cumulables avec sociale
• Cumul possible des prestations les rentes d'accident du travail (si
aux veufs ou veuves (capital dé- elles sont octroyées pour la même
cès) de l'assurance contre tes ac- invalidité). Cependant, si la pension
cidents du travail avec toutes les. d'invalidité payée par l'Institut National de la Prévoyance sociale (Istituto
autres prestations.
Nazionale dells previdenza sociale,
• Cumul possible de la pension pour
INPS) est supérieure à la rente d'acenfant (bamalifeyrir) avec les incident (rendita da infortunio sul lavoro
demnités journalières.
- vitalizia) payée par l'Institut national
• Cumul possible des indemnités d'assurance contre les accidents du
journalières de l'assurance contre travail (Istituto Nazionale contro gli inles accidents du travail avec la fortuni sul lavoro, INAIL), le cumul est
pension de vieillesse.
permis pour la partie qui dépasse le
• Cumul possible de la pension d'in- montant de la rente d'accident. A
validité (örorkulifeyrir) avec les partir de la même date (1.9.1995), le
prestations de l'assurance contre montant de la pension d'invalidité
les accidents du travail.
sera réduit de 25 ou 50%, si les reSi une personne a droit à 2 presta- venus du bénéficiaire sont de 4 à 5
tions ou plus qui ne sont pas cumu- fols supérieurs à la pension minimale
lables, elle peut choisir la prestation (pensione minima).
la plus forte.
Si le pensionné vit dans un établissement financé par le budget de
l'Etat ou dont les coûts sont supportés par l'assurance maladie pour une
durée de plus d'un mois, le versement de la pension est arrêté dès
que le séjour excède 4 mois durant
les 24 derniers mois. Le pensionné
reçoit au lieu de la pension une allocation personnelle de ISK 17.435
(· 239) par mois.
Pension complémentaire (viöbótarlífeyrir): cumul possible.
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Tableau V
Liechtenstein
Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

270

Luxembourg

1er pilier (1. Säule):
En cas de concours avec une rente
Les veufs, veuves et orphelins qui d'accident, réduction de la pension
ont droit aussi bien à une pension de d'invalidité si la rente et la pension
survivants (Hinteriassenenrente) dedépassent soit la moyenne des 5
l'assurance vieillesse et survivants salaires annuels les plus élevés de
(Alters- und Hinteriassenenversiche-la carrière d'assurance, soit, au cas
rung) (1 er pilier) qu'à une pension de où ce mode de calcul est plus favol'assurance Invalidité (1er piller), ont rable, le salaire qui a servi au calcul
droit à une pension entière d'invalide de la rente d'accident.
(1er pilier) indépendamment du degré de leur invalidité; toutefois, seul
le montant des deux pensions (pension de sun/ivants ou pension d'invalide) est versé.
Les autres prestations de la sécurité
sociale s'ajoutent en complément
aux pensions de l'assurance invalidité (1er pilier).
2e pilier (2. Säule):
• Pas d'obligation de prestations tant
qu'une indemnité journalière est
versée par l'assurance maladie ou
accidents.
• Possibilité de réduction de la
prestation si en s'ajoutent aux autres prestations elle est supérieure
à 90% du revenu supposé perdu.

Pays-Bas
WAO, WAZet Wajong:
Réduction de la pension d'invalidité
en cas de cumul avec une prestation
accordée par une législation étrangère pour la même incapacité de
travail.

Norvège

Autriche

Une pension d'invalidité (uførepens-Cumul possible avec prestations
jon) à taux plein exclut le paiements d'accidents du travail/maladies prod'autres prestations de compensa- fessionnelles ainsi qu'avec une pention du revenu de l'Assurance natio- sion de survivants. Les prestations
accordées pour les soins sont dénale (folketrygden).
Si la pension d'invalidité cumule duites de l'indemnité de soins (Ptteavec une pension de fonctionnaire gegeld).
basée sur les mêmes périodes de
revenus, le principe est de payer la
pension de l'Assurance nationale
dans sa totalité et de réduire de ce
montant la pension de fonctionnaire.

Invalidité
Portugal
Cumul avec d'autres
prestations de sécurité
sociale

Finlande

Tableau V
Suède

Royaume-Uni

Cumul possible, dans certaines con- Seulement une pension du régime Cumul possible avec l'allocation d'in- L'indemnité d'incapacité est cumula- Cumul avec d'autres
ditions, avec d'autres pensions de de la Pension nationale (Kansa- validité (handikappersättning). L'allo-ble avec l'allocation pour soins en
cation de soins (vårdbidrag) est cas de vieillesse (Attendance Allow-prestations de sécurité
neläke) peut être reçue.
régimes obligatoires ou facultatifs.
Réduction de la pension nationale payée Indépendamment des autres ance), avec l'allocation d'entretien sociale
pour personnes handicapées (Dis(Kansane/äke) en cas de cumul avec allocations.
ability Living Allowance) ou avec la
une pension d'activité (Työeläke),
pension d'invalidité pour blessures
accident du travail ou maladie prode guerre ou du travail (War or Infessionnelle.
dustrial Injuries Disablement PenEn cas de cumul d'une pension d'acsion).
tivité (Työeläke) avec une prestation
de l'assurance accidents du travail,
la pension d'activité (Työeläke) 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.
La pension d'invalidité (Työkyvyttömyyseläke) n'est généralement pas
accordée tant que l'indemnité de
maladie n'a pas été payée pendant
la période maximale. Ceci ne s'applique pas à la pension de retraite
individuelle anticipée.
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Tableau V
Belgique
Cumul avec un salaire

272

Danemark

Une activité professionnelle au cours Cumul possible, mais réduction de la
de l'incapacité peut être autorisée prestation.
par le médecinconseil de la mutua
lité. Le montant de l'indemnité jour
nalière ainsi alloué ne peut dépasser
le montant journalier qui serait alloué
s'il n'y avait pas de cumul.

Allemagne
En cas de dépassement de plafonds
de rémunération (Hinzuverdienst
grenze) déterminés la pension est
réduite. En cas de dépassement du
plafond le plus élevé, la pension
n'est pas versée.

Grèce
Cumul possible avec les gains issus
Cumul avec
d'une activité professionnelle (sala
riée ou nonsalariée) à temps plein.
La seule obligation qui incombe à
l'assuré est de déclarer sa nouvelle
activité aux services compétents (en
cas de non déclaration, rembourse
ment de la pension versée pour les
anciens assurés ou suspension du
versement pour les nouveaux assu
rés).
Le cumul est possible dans les limi
tes suivantes:
»Assurés avant le 31.12.1992. cu
mul possible de la pension avec un
salaire mensuel limité à 50 fols le
salaire minimal journalier, à savoir
GRD 6.703 (· 20) χ 50 = GRD
335.150 (· 1.016) par mois.
• Assurés à partir du 1.1.1993. si le
pensionné travaille, la pension est
réduite d'un tiers (1/3) mais ne peut
en aucun cas être Inférieure aux
montants minima des pensions. De
plus, tes gains issus de l'activité
d'un pensionné d'invalidité ne peu
vent pas dépasser les plafonds
déterminés. Le plafond pour une
activité salariée est déterminé en
fonction des règles générales.
Pour une activité nonsalariée, te
plafond est égal à GRD 339.438
(· 1.029) par mois.

un salaire

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Les pensions d'invalidité permanente Suspension de la pension si la pen- Pas de cumul possible.
(pensiones por incapacidad perma-sion et le salaire perçus pendant
nente) sont cumulables avec les sa- deux trimestres consécutifs sont sulaires, pourvu que l'activité soit com- périeurs au salaire trimestriel moyen
patible avec les conditions physi- de la dernière année civile précédant
ques du pensionné et qu'elle n'impli- l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
que pas un changement dans ses
capacités de travail.

Tableau V
Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pas de possibilites de cumul pour la
voir ci-dessus, description des pres- pension d'incapacité; cumul partiel
tations, point 2.
pour l'allocation d'invalidité.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir): voir ci-dessus, risques couverts, définition.

Cumul avec un salaire
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Tableau V

Cumul avec un salaire

274

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

1er pilier (1. Säule):
Un cumul de la pension avec un revenu du travail est possible tant que
ce revenu d'invalidité ne fait pas
chuter te degré d'invalidité en dessous de 662/3%, 50% ou 40% selon
le cas.
2e piller (2. Säule).
Cumul possible. Un salarié partiellement Invalide est considéré selon
son degré de capacité comme employé partiel.

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, WAZet Wajong:
Si le bénéficiaire trouve un emploi
adéquat, la catégorie d'invalidité
dans laquelle ¡I a été classé pourrait
changer en fonction des revenus résultant de ce travail. Par conséquent, le taux de l'indemnité pourrait
être recalculé.

Norvège

Autriche

Excepté l'année où commence le Réduction du supplément pour péversement d'une pension d'invalidité riodes créditées dans le cas d'Invali(uførepensjon) à taux plein, le pen- dité avant l'âge de 56 ans (Zurechsionné a le droit d'avoir un salaire nungszuschlag) lorsque les revenus
annuel s'élevant au maximum au du travail dépassent les plafonds Inmontant de base (Grunnbeløpet) dividuels autorisés (voir «Formule ou
NOK 46,950 (· 5,824) sans réduc- méthode de calcul»).
tion de la pension.

Invalidité
Portugal
Cumul avec un salaire

Cumul possible ayant pour limite le
salaire de référence.

Finlande

Tableau V
Suède

Pension nationale (Kansaneläke):
Pas de cumul possible.
Si le pensionné reprend une activité
similaire à son travail précédent, il ne
sera plus considéré inapte au travail
et sa pension lui sera retirée. Celle-ci
pourra être suspendue pendant 6 à
24 mois, si le pensionné trouve un
travail. Dans le cas d'une retraite anticipée, l'on applique les mêmes règles que pour une pension d'activité
(Työeläke).
Pension d'activité (Työeläke):
Dans certaines limites te bénéficiaire
a le droit d'exercer une activité professionnelle tout en recevant une
pension. En ce qui concerne la pension d'invalidité (Työkyvyttömyyseläke), la pension complète est
transformée en pension d'invalidité
partielle (osafyö/cyvyfföniyyse/ä/te;, 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
1.206 (· 203) 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, te paiement de la pension cesse dès la reprise de l'activité.

Royaume-Uni
Pas de cumul possible.

Cumul avec un salaire
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Invalidité
Belgique

Réadaptation

276

Danemark

Allemagne

Grèce

Rééducation fonctionnelle et profes- Mesures permettant de diminuer tes Réadaptation: prestations médicales Pas de mesures ou prestations.
sionnelle après décision du collège conséquences d'une invalidité par:
et de formation professionnelle ainsi
des médecins directeurs dans des . une assistance pour soins mèdi- que d'autres mesures complémentaiétablissements spécialisés.
eaux spéciaux,
'es, notamment indemnités transitoi• des allocations d'entretien pendant r e s (Übergangsgeld).
la période de réadaptation professionnelle,
• des appareils et aides fournis par
tes autorités locales au titre de la
loi de 1997 sur une politique sociale active et de la loi de 1997 sur
le service social.

Réadaptation

Invalidité
Espagne

France

Prestations de réinsertion: traite Rééducation professionnelle dans
ments médicaux (rééducation fonc les établissements ou centres de ré
tionnelle), orientation profession éducation professionnelle spéciali
nelle, formation professionnelle (ré sés, sous réserve d'un examen psy
adaptation à l'activité habituelle ou chotechnique, avec participation des
caisses de sécurité sociale aux frais;
rééducation à une autre activité).
Allocation de réadaptation (Subsidio les pensions ou une fraction de cel
de recuperación) pour les personneslesci sont maintenues.
qui ne perçoivent pas de prestations
pécuniaires périodiques.
Priorité d'emploi dans des situations
déterminées.

Irlande

Tableau V

Islande

Italie

Les bénéficiaires d'une pension d'in Pension nationale (gmnnlifeyrir):
L'Institut National de la Prévoyance R é a d a p t a t i o n
κ
validité (Invalidity pension) peuvent • Le demandeur doit passer, avant sociale (Istituto Nazionale dells previ
(avec autorisation) occuper un em que son taux d'invalidité ait été denza sociale, INPS) a la possibilité
ploi dans un but thérapeutique ou déterminé, un examen spécial sur d'octroyer des soins médicaux etc.
suivre une formation visant à une ses perspectives de rééducation et pour atténuer l'invalidité ou pour ré
réintégration du travail.
participer à des mesures de réédu tablir la capacité de travail.
cation appropriées. Une pension En cas d'hospitalisation, celleci est
de réadaptation (endumæfingar gratuite et à charge de la région.
lifeyrir) peut être accordée pour'
une durée de 12 à 18 mois à l'is
sue du versement des indemnités
de maladie et jusqu'à la détermi
nation du taux d'invalidité.
• L'Institut National de Sécurité So
ciale (Tryggingastofnun rikisins)
peut également passer des ac
cords avec des entreprises con
cernant l'emploi de personnes re
cevant la pension d'invalidité (öror
kulífeyrir), l'allocation d'invalidité
(örorkustyrkur) ou la pension de ré
adaptation. L'Institut National de
Sécurité Sociale rembourse selon
certaines réglementations 25 à
75% du salaire. Pendant la durée
de l'emploi, les pensions sont ré
duites conformément aux condi
tions générales pour les revenus
décrites cidessus.
• Des postes de travail en atelier
protégé sont mis à la disposition
des personnes handicapées.
• Aide à l'insertion sociale et à la ré
adaptation.
• Aide à l'achat d'outils, d'équipe
ments ou d'autres facilités afin de
permettre un travail à domicile ou
une activité indépendante après la
réadaptation.
• Aide aux frais de formation s'ils ne
sont pas payés en vertu d'autres
lois.
• Appareillages et aide médicale,
voir tableau II "Soins de santé".
Pension complémentaire (viõbótar
lífeyrir):
Le fonds de pension peut exiger de
l'assuré qui a fait une demande de
pension d'invalidité (örorkulifeyrir),
qu'il participe à des mesures de ré
éducation.
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Invalidité
Liechtenstein

Luxembourg

Principe de "l'insertion avant la pension" (par le biais de mesures professionnelles ou médicales en liaison avec une indemnité journalière,
un appareillage comme les fauteuils
roulants ou une adaptation du lieu
de travail, etc., formation spéciale).

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.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Loi régissant la réintégration (Wet op La condition pour une pension d'in- Diverses mesures de réhabilitation
de (reïntegratie arbeidsgehandicap-validité (uførepensjon) est d'avoir es- médicales, professionnelles et sosayé des mesures de rééducation ciales, entre autres prestation tranten, REA):
Tout employeur engageant un tra- appropriées: enseignement général, sitoire (Übergangsgeld) (60% de la
vailleur handicapé ou l'assignant à formation professionnelle, aide à la pension d'invalidité due ou à devoir,
un poste plus adéquat dans son en- création d'entreprise, recyclage sub- suppléments pour le conjoint et
treprise, peut recevoir une compen- ventionné au sein de l'entreprise ou d'autres membres de la famille).
sation financière lui permettant de en atelier protégé.
Avant l'octroi de la pension d'invalicouvrir tous les coûts qui pourraient Durant cette période, une allocation dité, il faut essayer de rétablir la caêtre engendrés. Dans le cadre de de rééducation professionnelle (aff- pacité de travail par des mesures de
cette loi, il est également possible føringspenger) est versée dès que réadaptation (Priorité de la réadapd'accorder des facilités aux tra- les indemnités de maladie (syke- tation sur la pension).
vailleurs handicapés qui parviennent penger) prennent fin, soit au bout
à conserver, à rétablir ou à améliorer d'un an au maximum. L'allocation est
leur incapacité au travail.
calculée comme une pension d'invaLoi sur l'aide aux handicapés (Wet lidité (uførepensjon), mais sans mavoorzieningen gehandicapten, WVG):
joration (særtillegg).
Dans le cadre de cette loi, il est possible d'accorder à une personne
handicapée des facilités visant à
améliorer ses conditions de vie.

Invalidité
Portugal
Réadaptation

Pas de mesures de réadaptation.

Finlande

Tableau V
Suède

Afin de prévenir l'invalidité, les Des appareils et aides-soignants
Fonds d'assurances offrent des ser- sont fournis par les autorités locales
vices de réadaptation. Avant la fixa- de la santé. Il est possible de combition de la pension d'invalidité (Työky- ner la formation professionnelle et
vyttömyyseläke) le Fonds d'assuran- une pension d'Invalidité partielle.
ces doit assurer que les perspectives
de réadaption du demandeur ont été
justifiées.
Pension nationale (Kansaneläke):
Une prestation de réadaptation (Kuntoutustuki) pour pensionnés est accordée si la période de réhabilitation
dépasse les 30 jours: complément
de 10% en sus de la pension nationale (Kansane/äke).
Pension d'activité (Työeläke):
L'indemnité de réadaptation (Kuntoutusraha) correspond à la pension
d'invalidité (Työkyvyttömyyseläke) 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.

Royaume-Uni
• Les soins de santé préventifs, le Réadaptation
traitement et la réadaptation médicale sont assurés par le Service
National de Santé (National Health
Service).
• 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 sur l'emploi des invalides (Disabled Persons (Employment) Acts) 1944 et 1958 et à la loi
concernant l'emploi et la formation
(Empfoymenf and Training Act) de
1973.
• Des allocations sont versées pendant la période de réhabilitation et
de formation.
Une réglementation analogue s'applique à l'Irlande du Nord.
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Tableau V
Belgique
Impositions fiscales et
Γ.
..
. .

cotisations sociales
1 . Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

280

Prestations imposables dans leur
totalité.

Danemark

Allemagne

Le montant de base (gmndbeløb), ie En principe, les pensions sont impo
supplément de pension (pensions sables.
tillæg) et le montant d'Inaptitude au L'imposition est partielle: seul le pro
travail (erhvervsudygtighedsbeløb) duit de la rente est imposable (inté
sont imposables dans leur totalité.
rêts hypothétiques du capital de la
Le montant d'Invalidité (invaliditetsbe pension, calculés dégresslvement
løb), te montant de préretraite (før suivant l'âge du titulaire au début de
tidsbeløb), l'allocation d'Invalidité (in l'octroi de la pension).
validitetsydelse), l'allocation d'assis
tance (plejetillæg) et l'allocation d'as
sistance externe (bistandstillæg) ne
sont pas imposables.

Il n'y a pas d'exonération endessous Pas de plafond et pas de réduction
d'un certain seuil, mais l'imposition des impôts.
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 pre
station 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 total des re
venus nets et de la situation de fa
mille (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 so
ciale n'est pas limitée et par consé
quent la prestation sociale n'est pas
imposée.

Grèce
En principe, les prestations sont ¡m I m p o s i t i o n s f i s c a l e s e t
posables dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de cotisations sociales
guerre, victimes et familles des vic 1. Imposition des pensions
times de guerre, aveugles et per
sonnes souffrant de tétraplégie/para
plégie.

Le minimum vital (Existenzminimum) Imposition audelà d'un seuil de re
n'est en aucun cas Imposable. Le venu annuel de GRD 1.600.000
minimum vital exonéré d'impôt (· 4.851).
(abattement à la base) s'élève en Réduction de l'Impôt selon te nombre
2000 à DEM 13.499 (· 6.902) pour d'enfants:
les personnes isolées et à DEM 1 enfant:
GRD 30.000 (· 91)
26.999 (· 13.804) pour les couples 2 enfants:
GRD 70.000 (· 212)
mariés.
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
5 enfants: GRD 350.000 (· 1.061)

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Invalidité
Espagne

France

Irlande

Tableau V
Islande

Italie

• Incapacité permanente partielle (In- Pension d'invalidité: prestation impo- Prestations imposables dans leur
capacidad permanente pardal) ousable après abattement de 10% et totalité (y compris les suppléments
totale d'exercer la profession habi- 20%.
pour adultes et enfants à charge).
tuelle (Incapacidad permanente pa-Exonération lorsque le montant de la
ra la pmfesión habituai):
pension ne dépasse pas celui de
prestations imposables dans leur l'allocation vieillesse des travailleurs
totalité.
salariés de FRF 17.633 (· 2.688) et
• Incapacité permanente absolue que les autres ressources n'excè(Incapacidad permanente absoluta)
dent pas FRF 42.200 (· 6.433) pour
et grande invalidité (Gran invali- une personne seule ou FRF 69.000
dez).
(· 10.519) pour un couple (pas de
prestations non imposables.
déclaration de revenu à produire).
Majoration pour l'assistance d'une
tierce personne: pas imposable.

Pension nationale (grunnlifeyrir).
Prestations imposables dans leur
les prestations sont imposables à totalité.
l'exception de la pension pour enfant
(bamalifeyrir).
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir): imposition suivant les réglementations générales.

La limite varie chaque année selon Pension d'invalidité: imposition aules revenus et les situations familia- delà d'un certain plafond de revenu
annuel net Imposable.
• Une personne seule:
FRF 44.200 (· 6.738)
• Couple sans enfant:
FRF 70.400 (· 10.732)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 83.600 (· 12.745)
• Couple avec 2 enfants:
FRF 97.000 (· 14.788).

Le plafond des revenus imposables
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(•10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribuables ont droit à un abattement personnel
(persónuafsláttur)
de
ISK 279.948 (· 3.833) pour les impôts sur le revenu calculés par l'Etat
et tes communes.

L'imposition dépend du revenu total
annuel de l'individu ou de la famille.
Plafond annuel d'exonération pour
l'Imposition 1999/2000:
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)
Personnes âgées de plus de 65 ans.
Personne isolée: IEP 6.500 (· 8.253)
Couple marié: IEP 13.000 (· 16.507)

L'imposition dépend du revenu total
annuel de l'individu ou de la famille.
18,5% jusqu'à ITL 15.000.000
(· 7.747);
25,5% entre ITL 15.000.001
(· 7.747) et
ITL 30.000.000 (· 15.494);
33,5% entre ITL 30.000.001
(· 15.494) et
ITL 60.000.000 (· 30.987);
39,5% entre ITL 60.000.001
(· 30.987) et
ITL 135.000.000 (· 69.722);
45,5% à partir de ITL 135.000.001
(· 69.722).

Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Tableau V
Liechtenstein
Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Luxembourg

Pays-Bas

Les prestations de remplacement de En général, les prestations sont Im1er piller (î. Säule):
Les pensions et les indemnités jour- la sécurité sociale sont assimilées au posables dans leur totalité.
nalières sont imposables. Les parti- salaire en ce qui concerne l'imposicipations aux coûts et aux soins, les tion fiscale.
prestations complémentaires (Ergänzungsleistungen) et les allocations
aux personnes impotentes (Hilflosenentschädigungen) ne sont pas imposables.
2e piller (2. Säule).
Les pensions et tes prestations en
capital sont imposables.

L'imposition a lieu à partir d'un revenu annuel de CHF 24.000
(· 14.960).
Une exonération de 70% est accordée pour les pensions du 1er pilier.
Pour les pensions et tes prestations
en capital du 2e pilier, une exemption de 20%, 25% ou 30% (exceptionnellement 35%) est accordée
suivant le degré de financement.

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, te revenu est imposable au-dessus d'un
minimum donné.

Norvège

Autriche

Les pensions sont imposables.

Les pensions sont imposables dans
leur totalité. L'indemnité de soins
(Pflegegeld) n'est pas imposable.

Il existe des réglementations spéciales de réduction d'impôts pour les
pensionnés. Les personnes bénéficiant uniquement de la pension minimum à taux plein sont exemptés
des impôts et des cotisations sociales.

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, qui dépend du revenu, et, par exempte, un
montant annuel déductible pour pensionnés de ATS 5.500 (· 400). Ces
montants sont déduits des impôts à
payer annuellement.

Invalidité
Portugal
Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Les pensions d'invalidité sont imposables, mais te régime d'imposition
diffère de celui établi pour tes salaires.

Finlande

Tableau V
Suède

Royaume-Uni

Les pensions sont entièrement im- Les pensions sont imposables dans • Les prestations d'incapacité per- Impositions fiscales et
posables tout comme les autres re- leur totalité, à l'exception du supplé- manente (Long-term incapacity bevenus (p. ex. les salaires). Toutefois, ment logement pour pensionnés nefit) sont imposables (sauf pour cotisations sociales
les bénéficiaires de petites pensions (bostadstillägg till pensionärer), de les personnes qui touchaient déjà 1. Imposition des pensions
ont droit à une tranche non imposa- l'allocation d'invalidité (handikapper- Invalidity Benefit, quand celle-ci fut
ble. Si seulement la pension natio- sättning) et de la part de l'allocation abolie en avril 1995).
nale (Kansaneläke) est touchée, de soins (vårdbidrag) couvrant tes • L'allocatiori pour soins en cas de
celle-ci est exonérée de l'impôt sur le dépenses extraordinaires.
, vieillesse (Attendance Allowance)
revenu. Voir point 2 ci-dessous. L'inl'allocation d'entretien pour perdemnité d'invalidité (Vammaistuki),
sonnes handicapées (Disability Lil'allocation d'assistance externe pour
ving Allowance) et l'allocation de
les bénéficiaires d'une pension
handicap grave (Severe Disable(Eläkkeensaajien hoitotuki) et l'alloment Allowance) ne sont pas impocation de logement pour les bénéfisables.
ciaires d'une pension (Eläkkeen• L'allocation de soins aux personsaajien asumistuki) ne sont pas imnes assurant les soins (Invalid Care
posables.
Allowance) est imposable, mais
pas les majorations pour enfants
(Child Dependency Addition).

L'imposition n'est appliquée qu'à La tranche non imposable complète
partir d'un montant annuel de PTE pour le revenu annuel issu d'une
pension s'élève à:
1.926.600 (· 9.610).
Impôts communaux:
Personne isolée:
FIM 34.900 (· 5.870).
Personne mariée:
FIM 29.500 (· 4.962).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.200 (· 3.902) 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 84.755 (· 14.255).
Personne mariée:
FIM 71.641 (· 12.049).
Impôts de l'Etat:
FIM 56.341 (· 9.476).

Au-dessous d'un certain seuil, les En général, il y a une imposition propensions sont soumises à des dé- gressive sur tes revenus après déductions spéciales. En d'autres ter- duction du revenu brut annuel du démes, une personne percevant seu- grèvement fiscal et des autres délement une pension de base (folk- grèvements.
pension) majorée du supplément de • Dégrèvement fiscal par personne
pension (pensionstillskott) n'est pas et an:
imposable. Dans le cas des pen- Age de moins de 65 ans:
sions plus élevées, la déduction GBP 4.335 (· 6.940)
spéciale s'applique de manière dé- Entre 65 et 74 ans:
croissante avec 65% du revenu su- GBP 5.720 (· 9.158)
périeur au montant de la pension de Age de 75 ans et plus:
base majorée du supplément de GBP 5.980 (· 9.574)
pension (pension minimale). Cela signifie que les déductions fiscales • Supplément pour couple marié ou
spéciales ne s'appliquent plus aux famille monoparentale:
pensions dont le montant est supé- Age de moins de 65 ans:
rieur à SEK 127.200 (· 14.874) (per- GBP 1.970 (· 3.154)
sonne isolée).
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.125 (· 8.205)
Age 75 ans et plus:
GBP 5.195 (· 8.317)
Ces suppléments pour couples
mariés et familles monoparentales
sont limités à une réduction fiscale
de 10%.
Les allocations personnelles ou pour
couples mariés les plus élevées et
destinées aux personnes âgées de
plus de 65 ans sont réduites de GBP
1 (· 1,60) pour chaque tranche de
revenus de GBP 2 (· 3,20), et ce
pour tes revenus au-delà de GBP
16.800 (· 26.897). Elles ne peuvent
être réduites en-dessous du taux
applicable aux personnes de moins
de 65 ans.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Invalidité

Tableau V
Belgique
3. Cotisations sociales
sur les pensions

284

Danemark

Cotisation de solidarité allant de 0 à Pas de cotisations.
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
46.858 (· 1.162) ou - sans personne
à charge- à BEF 39.538 (· 980).

Allemagne

Grèce

Le taux de cotisation à l'assurance
maladie pour les pensionnés dépend
du taux général de la caisse de maladie respective.
La cotisation à l'assurance dépendance 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
(· 364): pas de cotisations.
Pensions au-dessus d'un montant de
GRD 120.000 (· 364):
• Pour la tranche de pension
jusqu'à GRD 120.000 (· 364):
1%
• Pour la tranche de GRD 120.001
(· 364) à GRD 200.000 (· 606):
2%
• Pour la tranche de GRD 200.001
(· 606) à GRD 300.000 (· 910):
3%
• Pour la tranche de GRD 300.001
(· 910) à GRD 400.000 (· 1.213):
4%
• Pour la tranche de GRD 400.001
(· 1.213) et plus: 5%

Cotisations sociales
sur les pensions

Invalidité
Espagne
Pas de cotisations.

France

Irlande

Pour les personnes fiscalement do- Pas de cotisations,
miciliées en France, pas de cotisations sociales, paiement de la contribution sociale généralisée (CSG)
6,2% (taux réduit 3,8%) et de la
contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS) 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées
fiscalement en France: 2,8% de cotisations.

Tableau V
Islande

Pas de cotisations.

Italie
ITL 20 (· 0,01) chaque mois, pen- 3. Cotisations sociales
dant 13 mois, pour l'Œuvre Nationale
sur les pensions
des Retraités d'Italie (Opera nazionale dei pensionati d'Italia, ONPI).
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Invalidité

Tableau V
Liechtenstein
3. Cotisations sociales
sur les pensions

286

Luxembourg

> Pas de prélèvements directs pour Prélèvement de cotisations pour les
tes pensions du 1er ou du 2e piller. soins de santé et l'assurance dé> Les titulaires inactifs d'une pension pendance.
d'invalidité versent une cotisation
minimale à l'assurance vieillesse et
survivants (Alters- und Hinteriassenenversicherung (1er pilier), à l'assurance invalidité (Invalidenversichewng) (1er pilier) ainsi qu'à la
caisse de compensation familiale
(Familienausgleichskasse).
CHF340 (· 212) paran.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Les pensionnés paient un taux infé- 3,75% de cotisations à assurance
WAO:
Les contributions à l'assurance so- rieur de 3% (pour les soins de maladie.
ciale selon la Loi sur les allocations santé).
de chômage (Werkloosheidswet,
WW), la Loi générale sur les survivants (Algemene Nabestaandenwet,
Anw), la Loi générale sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene wet bijzondere ziektekosten,
AWBZ), la Loi générale sur les pensions de vieillesse (Algemene Ouderdomswet, AOW) et, dans certains
cas, la Loi sur l'assurance maladie
(Ziekenfondswet, ZFW) sont déduites
de l'allocation WAO.
WAZ/Wajong:
Les contributions à l'assurance sociale selon la Loi générale sur les
survivants (Algemene Nabestaandenwet, Anw), la Loi générale 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 Lol sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet, ZFW) sont
déduites de l'allocation WAZ/ Wajong. En plus, une contribution est
encore déduite de l'allocation
WAZ/Wajong, qui correspond à la
contribution WW (assurance chômage;.

Invalidité
Portugal
3. Cotisations sociales
sur les pensions

Pas de cotisations.
tes

Finlande

Tableau V
Suède

La prime d'assurance maladie pour Pas de cotisations pour tes pensionpensionnés s'élève à 3,2% du nés.
revenu imposable.

Royaume-Uni
Pas de cotisations.

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

Tableau VI

Vieillesse
Belgique

Léqislation en Viqueur
a

290

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 decernbre 1996.

Danemark

Allemagne

Grèce

Pension nationale (Folkepension): Code social (Sozialgesetzbuch) Par- Loi 1846/51 du 14 juin 1951, modi- L é q i s l a t i o n e n VIQUeur
a
Loi du 16 mai 1984, modifiée.
tie VI, introduite par la loi sur la ré- fiée en dernier lieu le 5 janvier 1999
Pension complémentaire (ATP-pen- forme des retraites (Rentenreform- par la publication de la Loi
sion). Loi du 7 mars 1964, modifiée, gesetz) du 18.12.1989, dernièrement n°2676/99.
Pension partielle (Delpension):
amendée par la loi du 22 décembre Loi 1902/90 du 17 octobre 1990.
1999
Loi du 4 juin 1986 (modifiée).
·
Loi 2084/92 du 7 octobre 1992.

Vieillesse
Espagne

France

O.M. du 18.janvier 1967.
Décret royal législatif 1/94 du 20 juin
1994, par lequel est adopté te texte
refondu de la loi générale de la sécurité sociale (Ley General de la
Seguridad Social).
Décret royal 1647/1997 du 31 octobre 1997.

Code de la sécurité sociale.
Décret n° 93.1022 du 27 août 1993.
Décret n° 93.1023 du 27 août 1993.
Décret n° 93.1024 du 27 août 1993.

Irlande

Tableau VI
Islande

Italie

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur la sécurité sociale (Log um Loi du 23 avril 1981, n° 155.
(Sodai Welfare Consolidation Act) dealmannatryggingar), n° 117/1993 deLoi du 29 mal 1982, n° 297.
1993, modifiée.
décembre 1993 et amendements Loi du 11 novembre 1983, n" 638.
ultérieurs.
Loi du 15 avril1985, n° 140.
Loi sur l'aide sociale (Log um
félagslega aõstoõ), n° 118/1997 de Loi du 9 mars 1989, n° 88.
décembre 1993 et amendements Décret-loi du 30 décembre 1992,
ultérieurs.
n° 503.
Loi sur l'assurance obligatoire pour Loi du 8 août 1995, n° 335.
les droits de pensions et sur les acti- Loi du 27 décembre 1997, n° 449.
vités des fonds de pensions (Log um Loi du 23 décembre 1998, n° 448.
skyldutryggingu lifeyrisréttinda og
starfsemi lífeyrissjóõa), n" 129/1997
de décembre 1997.

Législation en vigueur
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Tableau VI

Vieillesse
Liechtenstein

Léqislation en VÏqueur
M
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a

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

1er
P'lier (1-Säule):
Livre III du Code des assurances so- Loi générale sur les pensions de Loi sur l'Assurance nationale (folke- Loi générale surtesassurances soLoi sur l'assurance vieillesse et sur- ciales, tel que modifié en dernier lieu vieillesse (Algemene Ouderdomswet, trygdloven) du 28 février 1997, cha- ciales (Allgemeines Sozialversichevivants (Gesetz über die Alters- und par la loi du 27 décembre 1996.
AOW).
pitres 3 et 19.
rungsgesetz, ASVG), BGBl. (Journal
Hinteriassenenversicherung), LGBI.
Officiel) n 189/1955, dernièrement
1952 n° 29, modifiée pour la deramendée par BGBl. I n° 2/2000.
nière fois par LGBI. 1998 n° 211.
Indemnité de soins (Pflegegeld): loi
2e pilier (2. Säule).
fédérale sur l'indemnité de soins
Loi sur la prévoyance du personnel
(Bundespflegegeldgesetz, BPGG),
en entreprise (Gesetz über die beBGBl. (Journal Officiel) n° 110/1993,
triebliche Personalvorsorge), LGBI.
dernièrement amendée par BGBl. I
1988 n° 12, modifiée pour la demin° 111/1998.
ère fois par LGBI. 1997 n° 23.

Vieillesse
Portugal
Législation en vigueur

Finlande

Décret-loi 329/93 du 25 septembre Loi sur les pensions nationales
347/1956 (Kansaneläkelaki, KEL).
1993.
Loi sur les pensions des gens de
Décret-loi 9/99 du 8 janvier 1999.
Arrêté ministériel n" 359/99 du 18 mer 72/1956 (Merimieseläkelaki,
MEL).
mai 1999.
Loi sur les pensions des salariés
395/1961 (Työntekijäin eläkelaki,
TEL).
Loi sur tes pensions des salariés
temporaires 134/1962 (LEL).
Loi sur les pensions des employés
de l'administration communale
202/1964 (KVTEL).
Loi sur les pensions des agents de
l'Etat 280/1966 (VEL).
Loi sur les pensions de l'Eglise
évangélique luthérienne 298/1966
(KIEL).
Loi sur les pensions des indépendants 468/1969 (Yrittäjien eläkelaki,
YEL).
Loi sur les pensions des agriculteurs
467/1969 (MYEL).
Loi sur les pensions des artistes et
certains autres groupes salariés
1056/1998 (TaEL).

Tableau VI
Suède

Loi sur l'assurance sociale générale
(Lag om allmän försäkring) de 1962,
modifiée.
Loi sur tes Pensions de vieillesse
dépendant des revenus (Lag om inkomstgrundad ålderspension) de
1998.
Loi sur la pension partielle (Lag om
delpensionsförsäkring) de 1979.

Royaume-Uni
Loi sur les cotisations et les presta- Législation
tions de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act)
de 1992 ainsi que règlements.
Loi sur les pensions (Pension Act) de
1995.

en vigueur
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Tableau VI

Vieillesse
Belgique

Principes de base
^
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Système de répartition fondé principaiement sur les cotisations.

Danemark

Allemagne

Grèce

Système de protection universelle Assurance obligatoire pour salariés Système d'assurance. Prestations
(pension nationale, Folkepension) et (ouvriers et employés) et certaines dépendant des cotisations.
système d'assurance sociale (pen- catégories des indépendants,
sion complémentaire, ATP-pension)
lié à l'emploi.

Principes d e base

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Système d'assurance obligatoire. Système d'assurance. Prestations Système d'assurance sociale basé
Les pensions de retraite (Jubilación) dépendant des cotisations.
sur les cotisations.
dépendent des cotisations.
Existence de régimes de retraite
complémentaire obligatoires (systèrne d'assurance) pour tous les salariés relevant du régime de retraite
général ou des assurances sociales
agricoles.

Tableau VI
Islande

Italie

Système double: système de cou- Système d'assurance. Prestations
verture universelle (pension natio- dépendant des cotisations.
naie) garantissant une pension minimale et un système d'assurance
(régime de pensions complémentaires
) couvrant toutes les personnes
actives,

Principes de base
K

295
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Vieillesse
Liechtenstein

Principes de base

296

Luxembourg

Système d'assurance.
1er piller (1. Säule):
Assurance universelle pour l'ensemble de la population (protection de
l'existence).
2e pilier (2. Säule).
Système d'assurance pour salariés.
Une dérogation des dispositions légales peut avoir lieu si elle est en faveur de l'assuré.

Pays-Bas
Système de couverture universelle
financé par les cotisations prélevées
sur les revenus du travail.
Régimes obligatoires de pensions
complémentaires pour la plupart des
salariés relevant des accords conclus entre les partenaires sociaux.

Norvège

Autriche

L' Assurance nationale (folketrygden) Système d'assurance pour tous les
constitue un système obligatoire uni- salariés reposant sur la répartition.
versel. Le régime des pensions de
ce système se compose de trois
axes principaux:
• Une pension de base (grunnpensjon) reposant sur la période de résidence.
• Une pension complémentaire (tilleggspensjon) liée aux revenus reposant sur les points de pension
(pensjonspoeng) annuels qui reflètent le niveau des revenus.
• Une majoration spéciale (særtillegg) pour les personnes n'ayant
pas droit à une pension complémentaire ou dont la pension complémentaire est inférieure à la majoration spéciale, dans lequel cas
la différence est versée.
Système de répartition.

Tableau VI

Vieillesse
Portugal
Principes de base

Système d'assurance. Prestations
dépendantes des cotisations.
La loi prévoit l'existence de régimes
complémentaires facultatifs conventionnels.

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Système double de régime d'assu- Un nouveau régime de pension Régime contributif de pensions de P r i n c i p e s d e b a s e
rance (pension d'activité, Työeläke) vieillesse est entré en vigueur le 1er retraite de l'Etat (pour les personne
^
couvrant toutes les personnes acti- janvier 1999. Les premières pen- ayant atteint l'âge légal de la retraite)
ves (salariés, indépendants, agri- sions dans te cadre du nouveau ré- constitué d'une pension de base
culteurs) et système de couverture gime ne seront payées qu'en janvier (Basic Pension) à taux uniforme,
universelle (pension nationale, Kan- 2001. Vu que ce régime ne sera d'une pension additionnelle liée aux
saneläke) garantissant une pension instauré que graduellement, H y aura revenus (Sfate Earnings Related
minimum.
des règles transitoires. Ce n'est Pension, SERPS) et d'une pension
Les régimes de pension sont inté- qu'en 2015 que seront calculées proportionnelle aux revenus (Gradugrés de sorte que la pension natio- pour la première fois les nouvelles ated Retirement Benefit). Une pennale (Kansaneläke) n'est pas versée pensions sous le nouveau régime. sion de l'Etat non contributive est
lorsque un autre revenu de pension Pour une brève description du ré- versée à certaines personnes âgées
excède un certain plafond. Il existe gime précédent, voir le tableau VII, de 80 ans et plus (voir tableau XI).
Les régimes de pensions complédes régimes complémentaires et Principes de base.
volontaires d'entreprise mais leur Le régime public des pensions de mentaires et volontaires peuvent
importance est relativement res- vieillesse (ålderspension) est obliga- être utilisés pour remplacer les
treinte.
toire et universel. Le doit à la pen- prestations du régime des pensions
sion s'acquiert dès l'âge de 16 ans additionnelles liée aux revenus
sans qu'il y a ait de limite supérieure (SERPS).
d'âge.
Le régime des pensions se compose
de trois volets:
• Le premier est constitué par la
pension de vieillesse dépendante
des revenus (¡nkomstgrundad ålderspension) basée sur te principe
de répartition, qui est un régime à
contribution fixe de 16% des revenus ouvrant droit à urie pension,
des revenus allant jusqu'à 7,5 fois
tes montants de base (prisbasbelopp).
• Le deuxième, par un régime entièrement financé par capitalisation et
basé sur des principes classiques
d'assurance (premiereservsystem).
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 (en vigueur à partir de janvier 2003).
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Belgique
Champ d'application
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Assurance obligatoire pour tous tes
salariés.

Danemark

Allemagne

Pension nationale (Folkepension):
Ouvriers et employés,
affiliation obligatoire pour tous les Les assurés volontaires,
résidents de nationalité danoise.
Pension complémentaire (ATP-pension):
• affiliation obligatoire pour tous les
salariés de 16 à 66 ans (64 ans
pour ceux qui atteignent l'âge de
60 ans te 1.7.99 ou après) occupés
au moins 9 heures par semaine
ainsi que les personnes qui touchent les indemnités journalières
en cas de maladie, de naissance,
d'adoption ou de chômage ou qui
ont commencé un processus d'activation ou de formation/éducation.
• Personnes qui touchent la garantie
de ressources.
• 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 (førtidspension) ou une pension partielle (delpension).
• Les salariés qui passent à une activité non salariée peuvent rester, à
titre volontaire, dans te régime s'ils
ont 3 ans d'ancienneté.

Grèce
Assurance obligatoire pour tous les
salariés et assimilés.

Champ d'application

Tableau VI

Vieillesse
Espagne
Assurance obligatoire pour tous les
salariés.

France
Assurance obligatoire pour tous les
salariés et assimilés.

Irlande

Islande

A quelques exceptions près, toutes
les personnes âgées entre 16 et 66
ans employées dans le cadre d'un
contrat de travail ou d'apprentissage.
De même que tes travailleurs indépendants âgés entre 16 et 66 ans.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Tous les résidents.
Pension complémentaire (víôoófarlífeyrir):
Tous les salariés, employeurs et travailleurs indépendants assurés âgés
de 16 à 70 ans.

Italie
Assurance obligatoire pour tous les C h a m p d ' a pr p l i c a t i o n
travailleurs salariés du secteur privé.
Il existe un régime spécial géré auprès de l'Institut National de la Prévoyance sociale (Istituto Nazionale
dells previdenza sociale, INPS) pour
les cultivateurs directs, les métayers
et colons, artisans et commerçants.
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Champ d'application
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Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

1er piller (I.Säule):
Toutes tes personnes actives (salariés et travailleurs Indépendants)
ainsi que tous les habitants inactifs.
2e pilier (2. Saule).
Salariés âgés de 24 ans révolus, affiliés aux assurances sociales obligatoires du 1er piller et justifiant d'un
revenu
annuel
supérieur
à
CHF 24.120 (· 15.035). Leur contrat
de travail doit être d'une durée indéterminée ou de plus de neuf mois.
Assurance volontaire pour les salariés non assujettis à la cotisation et
pour les travailleurs indépendants
employant des salariés.

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.

Norvège

Autriche

Couverture obligatoire pour tous les • Tous les salariés exerçant une achabitants de plus de 16 ans quelle tivité rémunérée, les apprentis.
que soit leur activité professionnelle. > Les membres de la famille traLe système des pensions complé- vaillant dans l'entreprise d'un indémentaires (tilleggspensjon) couvre pendant.
toutes les personnes actives, qu'el- > Certains indépendants assimilés
les soient salariées, effectuent une comme les enseignants, tes musiprofession libérale ou une activité ciens, les artistes.
indépendante.
• Les personnes qui n'ont pas un
contrat de travail, mais travaillent
essentiellement dans tes mêmes
conditions qu'un salarié (ex.: pas
de structure professionnelle propre, prestation de travail effectuée
personnellement).
> Assurés volontaires.

Tableau VI

Vieillesse
Portugal
Champ d'application

Assurance obligatoire pour tous les
salariés assurés.

Finlande

Suède

Pension nationale (Kansaneläke):
Assurance obligatoire pour tous les
résidents âgés de 16 à 65 ans.
Pension d'activité (Työeläke).
Tous les salariés, travailleurs Indé
pendants et agriculteurs âgés de 23
à 65 ans.
Lois spécifiques pour différentes
catégories (voir cidessus; la loi la
plus importante est la loi sur les pen
sions des salariés, TEL) qui adapte
les principes généraux aux différen
tes 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.

RoyaumeUni
Pension de base (Basic Pension):
Champ
Tous les salariés et travailleurs indé
pendants (excepté certaines femmes
mariées qui ont choisi, avant avril
1977, de ne pas être assurées) qui
ont versé des cotisations suffisantes
durant un nombre requis d'années.
■ Pension proportionnelle (Graduated
Retirement Benefit):
Tous les salariés qui ont payé des
cotisations "proportionnelles" (ba
sées sur les revenus) entre le 6 avril
1961 et le 5 avril 1975.
Pension additionnelle liée aux reve
nus (State Earnings Related Pension,
SERPS):
Basée sur les revenus d'une per
sonne salariée à partir d'avril 1978,
sur lesquels des cotisations à taux
plein sont payées entre les limites
inférieures et supérieures des reve
nus.

d'application
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Belgique
Exemptions de
l'obligation d'assurance
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Aucune exemption.

Danemark
Pension complémentaire (ATP-pension):
Exemption de l'obligation d'assurance pour tes salariés travaillant
moins de 9 heures par semaine (voir
également
ci-dessus
rubrique
"Champ d'application").

Allemagne

Grèce

Pas d'obligation d'assurance pour Aucune exemption,
les salariés exerçant seulement un
emploi à revenu minime (dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
630 (· 322) 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).

Exemptions de
l'obligation d'assurance

rmsirtvœpm."- vmmm -■ -;'■ ' :■: -/"

Vieillesse
Espagne

France

Tout travail salarié considéré comme Pas d'exemptions,
marginal et non comme un moyen
fondamental de gagner sa vie en
raison de l'horaire effectué et du sa
laire versé est exempté de l'obliga
tion d'assurance.

Irlande

Tableau VI
Islande

• Personnes dont le salaire hebdo Pension nationale (grunnlifeyrir):
madaire est inférieur à IEP 30 Pas d'exemptions.
(· 38) et les indépendants dont le Pension complémentaire (viõbótar
revenu annuel s'élève à moins de ¡ifeyrir):
IEP 2.500 (· 3.174).
Pas d'exemptions.
• A utres personnes occupant des
emplois subsidiaires ou d'impor
tance mineure.
• Fonctionnaires recrutés avant avril
1995.

Italie
50% si demandé, pour les artisans E x e m p t i o n s d e
et tes commerçants déjà retraités.
,, . . . . .
.,

I obligation d assurance

303

Vieillesse

Tableau VI
Liechtenstein
Exemptions de
l'obligation d'assurance
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1er pillerei. Saute;:
Pas d'assurance
• sous réserve de droit international
• en cas de double charge (assurance étrangère simultanée)
• en cas d'affiliation de courte durée
à l'assurance.
2e piller (2. Säule):
Pas d'assurance pour
• les salariés dont l'employeur n'est
pas assujetti à la cotisation dans le
1er piller,
• les salariés qui sont déjà assurés
obligatoirement ou exercent un travail Indépendant comme profession principale,
• les salariés de personnes juridiques, dont la participation est déterminante et qui exercent des
fonctions d'employeur,
• les salariés qui sont au moins invalides aux deux tiers,
• tes cas de charge double (assurance parallèle à l'étranger).

Luxembourg

Pays-Bas

Sont dispensés de l'assurance obli- Pas d'exemptions,
gatoire, 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.

Norvège

Autriche

Pas d'exemption de l'obligation d'as- Seuil en dessous duquel l'activité
surance, mais les personnes dont le n'est pas assujettie aux assurances
revenu est inférieur au montant de sociales (Geringfügigkeitsgrenze).
base (Grunnbeløpet) de NOK 46.950ATS 3.977 (· 289) par mois. Les ré(· 5.824) ne peuvent acquérir des munérations de plusieurs activités
points de pension (pensjonspoeng). sont additionnées, une affiliation volontaire est possible s'il n'y a pas
obligation d'assurance.

Vieillesse
Portugal
Exemptions de
l'obligation d'assurance

Pas d'exemptions.

Finlande
Salariés:
Pas d'exemptions (pour la majora
tion des pensions d'activité, Työelä
ke, basées sur un emploi à bas sa
laire et à court terme, voir "Presta
tions. 2. Formule ou méthode de cal
cul du montant de la pension").
Travailleurs indépendants, agricul
teurs:
Peuvent souscrire à une assurance
après 4 mois de travail indépendant
et si le revenu annuel assujetti aux
cotisations excède FIM 28.947
(· 4.869) pour les indépendants et
FIM 14.473 (· 2.434) pour les agri
culteurs.

Tableau VI
Suède

RoyaumeUni

Dans te régime de pensions de Pas d'assurance obligatoire pour tes E x e m p t i o n s d e
vieillesse dépendant des revenus, salariés gagnant moins de GBP 66 ., . . . K .
.,
tes revenus inférieurs à SEK 1000 (· 106) parsemaine ou pour les tra ' O b l i g a t i o n Ο a s s u r a n c e
(· 117) paran ne permettent pas de vailleurs indépendants dont les re
bénéficier d'une pension. Les reve venus annuels sont inférieurs à GBP
nus dépassant 7,5 fois les montants 3.770 (· 6.036).
de base (prisbasbelopp) ne permet
tent pas de bénéficier d'une pension,
et ne sont pas sujets aux contribu
tions.
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Vieillesse
Belgique

Conditions
1. Durée minimale
d'affiliation
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Pas de durée minimale.

Danemark

Allemagne

Pension nationale (Folkepension): 60 mois d'assurance.
au moins trois années de résidence
au Danemark entre 15 et 67 ans (65
ans pour ceux qui atteignent l'âge de
60 ans le 1er juillet 1999 ou après).
Etrangers: 10 ans de résidence dont
5 immédiatement avant la demande
de pension.
Pension complémentaire (ATP-pension). pas de durée minimale.

Grèce
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.

Conditions
1. Durée minimale
d'affiliation

Vieillesse
Espagne
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.

France

Irlande

Tableau VI
Islande

L'ouverture du droit est conditionnée Pension de retraite (Retirement Pen- Pension nationale (gmnnlifeyrir):
par le versement de cotisations per- sion): la personne doit avoir été as- au moins 3 ans de résidence en Ismettant la validation d'au moins un surée avant l'âge de 55 ans; au lande entre 16 et 67 ans.
trimestre d'assurance (1 trimestre moins 156 semaines d'emploi ayant Pension complémentaire (viõbótard'assurance est acquis quand l'inté- donné lieu au versement de cotisa- lífeyrir): pas de durée minimale.
ressé a une rémunération = 200 h de tions appropriées; en moyenne au
la valeur du SMIC (salaire minimum moins 24 semaines cotisées par an
interprofessionnel de croissance) au(versées ou créditées) à partir de
1953 (ou, plus tard, à partir du pre1 er janvier de l'année).
mier emploi avec assujettissement
obligatoire aux assurances sociales)
jusqu'à la fin de l'année fiscale précédant te 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, te total des
cotisations versées doit s'élever à
260.

Italie
19 ans de cotisations à partir du C o n d i t i o n s
1.1.1999. Augmentation progressive
d'un an tous les deux ans jusqu'à 20 1. Durée minimale
ans (au 1.1.2001 ).
d'affiliation
Nouveau système:
5 ans de cotisations (depuis le 1er
janvier 1996).
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Tableau VI
Liechtenstein
Conditions
1. Durée minimale
d'affiliation
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1er piller (1. Säule):
Durée minimale de 1 an pour le droit
à la pension.
2e pilier (2. Säule):
Pas de durée minimale.

Luxembourg

Pays-Bas

Pas de conditions de stage.
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.

Norvège
Pension de base (grunnpensjon):
3 ans de résidence en Norvège entre l'âge de 16 ans et la fin de l'année civile où l'assuré a atteint l'âge
de 66 ans.
Pension complémentaire (grunnpensjon). points de pension (pensjonspoeng) pour 3 années civiles.

Autriche
"Droits en cours d'acquisition éternels" ("ewige Anwartschaft") correspondant à 180 mois de cotisations
ou 300 mois d'assurance, tes périodes assimilées (Ersatzzeiten) ne
comptant que depuis le 1er janvier
1956, ou 180 mois d'assurance pendant les 360 derniers mois.

..■-'jusn-t-mnomitiseitssräi . .■-.-'.■;:'.-.·■■..·. ■ '■ ■ -·.. "':,.- - ■■■. ;
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Conditions
1. Durée minimale
d'affiliation

Tableau VI

Portugal

Finlande

Suède

15 ans de cotisations ou périodes
assimilées. Pour la prise en compte
d'une année, il est exigé 120 jours
de rémunérations enregistrées.

Pension nationale (Kansaneläke):
3 ans de résidence en Finlande
après l'âge de 16 ans.
Pension d'activité (Työeläke):
1 mois d'emploi et de salaire au
dessus d'un minimum donné, p.ex.
TEL: FIM 1.206 (· 203) par mois.
Pour des périodes d'emploi plus
courtes et/ou un revenu endessous
du minimum, la pension est aug
mentée si le revenu annuel total dé
passe FIM 3.806 (· 640).
Travailleurs indépendants et agri
culteurs.
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.

RoyaumeUni
Pension de base (Basic Pension).
Conditions
En général, cotisations versées pen
1. Durée minimale
dant au moins dix ans.
Pension proportionnelle (Graduated
d'affiliation
Retirement Benefit).
Doit avoir versé suffisamment de co
tisations "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 tran
che de cotisations de GBP 7,50
(· 12) pour les hommes et GBP 9
(· 14) pour les femmes.
Pension additionnelle liée aux reve
nus (State Earnings Related Pension,
SERPS):
Doit disposer de revenus supplé
mentaires, c'estàdire avoir perçu,
pendant un an au moins depuis avril
1978, des revenus dépassant la
tranche inférieure des salaires.
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Danemark

Allemagne

Grèce

Conditions pour la pension
complète ou à taux plein

Durée de carrière égale à 42 ans
(pour les femmes) et à 45 ans (pour
les hommes).
La durée de la carrière complète
pour les femmes sera portée à 42
ans de 2000 à 2002, 43 ans de 2003
à 2005, 44 ans de 2006 à 2009 et 45
ans à partir de 2009.

Pension nationale (Folkepension)
Avoir atteint un certain âge et remplir
pension complète après 40 années une certaine durée minimale d'affide résidence au Danemark entre 15 liation.
et 67 ans (65 ans pour ceux qui atteignent l'âge de 60 ans le 1er juillet
1999 ou après).
Pension complémentaire (ATP-pension): le régime date du 1er avril
1964. Paiement de cotisations complètes de 1964 à 2000.

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.

Conditions pour la pension
complète ou à taux plein

Age légal de la retraite
• Pension normale

Femmes: 62 ans (âge progressivement relevé à 65 ans pendant une
période transitoire allant de 1997 à
2009);
Hommes: 65 ans.

Pension nationale (Folkepension)
En général, 65 ans.
67 ans (65 ans pour ceux qui atteignent l'âge de 60 ans te 1er juillet
1999 ou après).
Pension complémentaire (ATP-pension): Les personnes qui atteignent
l'âge de 60 ans te 1er juillet 1999 ou
plus tard peuvent prendre leur pension sur demande avant l'âge de 67
ans, mais pas avant 65 ans accomplis. La pension prise prématurément
sera réduite de 10% par an entre 65
et 67 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

Age légal de la retraite
• Pension normale

■ * ■  .  . .

Vieillesse
Espagne

France

Irlande
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Tableau VI
Islande

Italie

Pour obtenir la pension de retraite Le taux plein résulte d'une durée Pension de retraite (Retirement Pen Pension nationale (grunnlifeyrir):
40 années d'assurance et de cotisa
Pension de vieillesse (elliiifeyrir) à tions.
(Jubilación) à taux plein il faut avoir d'assurance (160 trimestres au 1er sion):
cotisé pendant une période de 35 janvier 2003) ou d'un âge (65 ans) Comme dans le cas de la pension taux plein après 40 ans de résidence
ans.
ou de l'appartenance à une catégo minimale sous condition d'une entre 16 et 67 ans.
rie spécifique (assurés inaptes au moyenne annuelle de 48 cotisations Pension complémentaire (viõbótar
travail, etc.).
versées ou créditées.
lífeyrir): 40 ans de cotisations.
Pension (contributive) de vieillesse
(OldAge (Contributory) Pension):
Comme dans le cas de la pension
minimale sous condition d'une
moyenne annuelle de 48 cotisations
versées ou créditées.

Conditions pour la pension
complète ou à taux plein

65 ans.

Age légal de la retraite
• Pension normale

60 ans.

Pension de retraite (Retirement Pen 67 ans.
sion).
65 ans.
Pension (contributive) de vieillesse
(OldAge (Contributory) Pension):
66 ans.

Hommes: 65 ans;
Femmes: 60 ans.
Pour les personnes avec un degré
d'invalidité d'au moins 80% et pour
les aveugles:
hommes: 60 ans;
femmes: 55 ans.
Nouveau système: âge 5765 ans.
Le montant de la prestation varie
suivant l'âge.
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Tableau VI
Liechtenstein

Luxembourg

40 années d'assurance.
Conditions pour la pension 1er piller (1. Säule).
Durée d'assurance complète (pas de
complète ou à taux plein
lacunes entre l'âge de 20 ans et la
réalisation du risque).
2e pilier (2. Säule).
Pas de conditions.

Age légal de la retraite
• Pension normale

312

1er et 2e pilier:
65 ans.
Femmes
Age
Classe d'âge
1935 à 1940
62
1941 à 1945
63
1946 et plusjeunes
64
Hommes
Classe d'âge
Age
1935 et plus âgés
65
1936 et plus jeunes
64
Dans le deuxième pilier, un autre
âge de la retraite peut être choisi si
au moins une assurance équivalente
est accordée.

Norvège

Pays-Bas

Autriche

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.

Une pension de base (grunnpensjon)Pour une pension de vieillesse norà taux plein nécessite 40 années de male (Regelaltersrente). 40 années
résidence entre l'âge de 16 ans et la d'assurance.
fin de l'année civile où l'assuré a atteint l'âge de 66 ans.
Une pension complémentaire (tilleggspensjon) à taux plein nécessite
des points de pension (pensjonspoeng) pour 40 années civiles. Les
points de pension sont crédités à
partir de 17 ans jusqu'à 69 ans.

65 ans.

67 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.

. . · ■ ■ 

Vieillesse
Portugal
Conditions pour la pension 40 années de cotisations.
complète ou à taux plein

3. Age légal de la retraite
• Pension normale

Hommes et femmes: 65 ans.

Tableau VI
Suède

Finlande

RoyaumeUni

Pension nationale (Kansaneläke).
40 ans de résidence en Finlande
entre 16 et 65 ans pour une pension
complète.
Pension d'activité (Työeläke).
40 ans de travail salarié/indépen
dant.

La pension de vieillesse dépendant Pension de base (Basic Pension):
des revenus peut prendre cours dès Cotisations payées ou créditées
l'âge de 61 ans. Elle dépendra de pour 90% des années d'une "vie ac
tous tes revenus gagnés durant l'arc tive" (c'estàdire de 16 à 65 ans
de vie communiqués au système pour les hommes et à 60 ans pour
depuis l'âge 16 ans. Il n'y a pas de les femmes). En général, ceci signi
limite supérieure. Une pension "com fie que pour obtenir une pension à
plète" n'existe pas dans te cadre de taux plein, les cotisations doivent
ce régime.
avoir été payées ou créditées pen
Une pension garantie peut être dant 44 ans pour les hommes et 39
payée dès l'âge de 65 ans. Pour une ans pour les femmes.
pension complète il faut que la per
sonne ait 40 ans de résidence en
Suède. Le montant total maximal
correspond à 2.13 fois tes montants
de base (prisbasbelopp). La pension
garantie sera réduite en fonction de
la pension dépendant des revenus à
laquelle l'individu a droit. A ucune
pension garantie n'est accordée si la
pension dépendant des revenus va
audelà de trois fois les montants de
base.

65 ans.

65 ans.

Hommes: 65 ans.
Femmes: 60 ans (élévation progres
sive à 65 ans entre 2010 et 2020).

Conditions pour la pension
complète ou à taux plein

Age légal de la retraite
• Pension normale
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Vieillesse

Tableau VI
Belgique
• Pension anticipée
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À 60 ans pour les femmes et les
hommes, à condition de justifier de
26 ans d'activité professionnelle (re
lèvement progressif à 35 ans d'ici
2005).

Danemark

Allemagne

Grèce

Pension anticipée pour ies person Pension anticipée pour hommes et Assurés avant le 31.12.1992.
Pension complète:
nes de plus de 50 ans pour des rai femmes:
sons sociales et/ou de santé (voir . à partir de 63 ans (ou 60 ans en • À partir de 62 ans (hommes) ou 57
tableau V "Invalidité").
cas de handicap grave ou d'invali (femmes) si 10.000 jours de travail.
dite professionnelle
générale) • Λ partir de 58 ans (hommes) si
après 35 années d'assurance ou
10.500 jours de travail.
• à l'âge de 60 ans après 180 mois • À partir de 55 ans pour les mères
d'assurance dans la mesure où, au ayant un enfant mineur si 5.500
commencement de la retraite, les jours de travail.
assurés sont au chômage et ayant • À partir de 60 ans (hommes) ou 55
atteint l'âge de 58,5 ans révolus, (femmes) en cas de travaux péni
étaient au chômage depuis 52 se bles et insalubres si 4.500 jours de
maines ou avaient exercé pendant travail (dont 3.600 jours de travaux
24 mois un emploivieillesse à pénibles et insalubres et 1.000
temps partiel (Altersteilzeitarbeit). jours de travail pendant les 10 an
Les assurés doivent par ailleurs nées qui précèdent la mise à la re
justifier de 8 ans d'assurance obli traite).
gatoire au cours des 10 dernières
Pension réduite:
années.
• À partir de 60 ans (hommes) ou 55
Les femmes peuvent prétendre à (femmes) si 4.500 jours de travail
une pension anticipée à l'âge de 60 (dont 100 jours par an pendant les
ans après 180 mois d'assurance si 5 dernières années).
elles justifient de plus de 10 ans de • À partir de 60 ans (hommes) ou 55
cotisations obligatoires à partir de (femmes) si 10.000 jours d'assu
l'âge de 40 ans.
rance (dont 100 par an pendant les
L'âge de la pension anticipée a été 5 dernières années).
rehaussé comme suit:
• À partir de 56 ans (hommes) si 35
• pour les pensions de vieillesse années de travail ou 10.500 jours
pour cause de chômage ou après de travail (7.500 jours obligatoire
un emploivieillesse à temps partiel ment consacrés à des travaux pé
(Altersteilzeit) durant les années nibles et Insalubres).
1997 à 2001 : de 60 à 65 ans;
• À partir de 50 ans pour les mères
• pour les pensions de vieillesse des ayant des enfants mineurs ou inva
assurés justifiant d'une longue pé lides si 5.500 jours de travail.
riode d'assurance durant les an Assurés à partir du 1.1.1993.
nées 2000 et 2001: de 63 à 65 Pension complète:
ans;
• À partir de 60 ans (hommes et
• pension de vieillesse pour les femmes) en cas de travaux péni
femmes durant les années 2000 à bles et insalubres si 4.500 jours de
2004: de 60 à 65 ans.
travail ou 15 années d'assurance
Malgré ces relèvements de l'âge de (les 3/4 des années d'assurance
la retraite, celleci peut être prise à doivent correspondre à des années
60 ou 63 ans révolus avec, en con de travaux pénibles et insalubres).
trepartie, une réduction des pen • À partir de 55 ans pour tes mères
sions compensant la durée majorée ayant un enfant mineur ou Invalide
de la retraite. La réduction s'élève à si 6.000 jours de travail ou 20 an
0,3% de la pension pour chaque nées d'assurance.
mois anticipé.
Pension réduite:
À partir de 60 ans (hommes et
femmes) si 15 années de travail ou
4.500 jours d'assurance (750 jours
pendant les 5 dernières années).

• Pension anticipée

.

Vieillesse
Espagne

France

• A titre de mesure transitoire et afin Pas de pension anticipée.
de garantir les droits acquis, tes
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, dange
reuse ou insalubre.

Irlande
Pas de pension anticipée.
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Tableau VI
Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
60 ans pour les personnes enregis
trées comme marins sur un navire
islandais pendant 25 ans avec une
moyenne annuelle de 180 jours au
moins. La même chose pour les ma
rins dont l'activité principale a été de
travailler 25 ans ou plus sur un vais
seau non couvert ou sur un vaisseau
de moins de 12 tonnes.
Pension anticipée pour raisons de
santé, voir tableau V "Invalidité".
Pension complémentaire (viõbótar
lifeyrir):
Possibilité d'anticipation, en général
à l'âge de 65 ans. Réduction actua
rielle et permanente de la pension.

Pension d'ancienneté (pensione di
anzianità), à l'âge de 55 ans et après
35 années de cotisations ou après
37 années de cotisations indépen
damment de l'âge (à partir de 2002 à
l'âge de 57 ans avec 35 années de
cotisations ou après 40 années de
potisations indépendamment de
l'âge).
Pension attribuée aux travailleurs
des entreprises en crise économi
que: retraite anticipée possible 5 ans
au maximum avant l'âge normal de
la retraite.
Des conditions particulières sont
prévues pour tes travailleurs préco
ces (qui ont cotisé au moins 52 se
maines de 14 à 19 ans), pour les
travailleurs préposés aux travaux
usants, pour tes travailleurs en mobi
lité et pour tes ouvriers et assimilés.

' Pension anticipée
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Vieillesse
Liechtenstein

• Pension anticipée
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Luxembourg

Pays-Bas

Pension de vieillesse anticipée:
Pas de pension anticipée.
1er piller (1. Säule):
Possibilité de pension anticipée de 1 • A partir de l'âge de 60 ans: à conan ou 2 au choix (réduction actua- dition de justifier de 480 mois d'asrielle de la pension).
surance effective ou de périodes
2e piller (2. Säule).
assimilées.
Les personnes ayant droit à une • A partir de l'âge de 57 ans: à conpension de vieillesse du 1er pilier dition de justifier de 480 mois d'aspeuvent anticiper leur retraite de 1 surance effective.
ou 2 ans. Possibilité de dispositions
plus élaborées dans le règlement
des organismes de prévoyance.

Norvège

Autriche

La pension de vieillesse ne peut être 60 ans pour les hommes
perçue avant l'âge de 67 ans.
55 ans pour les femmes.
Entre 2024 et 2033, augmentation
progressive de l'âge de la retraite
des femmes pour atteindre celui des
hommes.

. .  ■ ■ . ' .

Vieillesse
Portugal
Pension anticipée

Assurés âgés de 55 ans au moins,
ayant accompli une période de 30
années civiles avec enregistrement
de cotisations. Le montant de la
pension est réduit.
Chômeurs: à partir de 60 ans. Pos
sible aussi à partir de 55 ans pour
ceux qui ayant accompli une période
d'enregistrement de cotisations de
20 années civiles, sont âgés de 50
ans ou plus au moment de chô
mage. Dans ce cas, le montant de la
pension est réduit.
En cas de travail pénible ou malsain:
en règle générale, à partir de 55 ans
(seulement les professions légale
ment prévues).

Finlande

: . .  

Tableau VI
Suède

Pension de vieillesse anticipée à Pas de pension anticipée particu
partir de 60 ans (pas d'autres condi lière. Voir plus haut,
tlons). Pension de vieillesse réduite
de façon actuarielle. Cette réduction
est permanente.

RoyaumeUni
Pas de pension anticipée.

Pension anticipée
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Tableau VI

Vieillesse
Belgique

• Pension différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Danemark

Allemagne

Grèce

Pas de pension différée.

Prorogation possible (3 ans) dans le Prorogation possible.
régime de pension complémentaire
(ATP-pension).

Pas de pension différée.

Montant des rémunérations prises
en compte, durée d'assurance, situation de famille et sexe (jusqu'en
2009).

Pension nationale (Folkepension).
Montant des rémunérations soumi- Montant du salaire et nombre d'andurée de la résidence au Danemark ses aux cotisations pendant toute la nées d'assurance.
entre l'âge de 15 et 67 ans (65 ans durée d'assurance.
pour ceux qui atteignent l'âge de 60
anste1er juillet 1999 ou après).
Pension complémentaire (ATP-pension): durée de l'affiliation au régime.

· Pension différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

. '■:

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

Tableau VI
Islande

Italie

L'assuré peut continuer à travailler A partir de 65 ans (prestations voir Pas de pension différée.
après l'âge légal de la retraite. D'une cidessous rubrique "Prestations. 9.
manière générale il n'existe aucune Prorogation").
limite d'âge maximum sauf ce qui est
stipulé par négociation collective.

Pension nationale (gmnnlifeyrir):
Prorogation possible, pas de limite
d'âge.
Pension complémentaire (viõbótar
lifeyrir):
Prorogation possible avec presta
tions majorées jusqu'à 70 ans en
général.

Prorogation possible jusqu'à 65 ans
maximum pour tes travailleurs sala
riés ayant atteint l'âge normal de la
retraite mais n'ayant pas droit à la
pension à taux plein (40 ans de coti
sations).
Les travailleurs salariés ayant droit à
la pension à taux plein (40 ans de
cotisations)
peuvent également
choisir de proroger leur retraite jus
qu'à 65 ans.

Le montant de la pension de retraite
(Jubilación) est déterminé par la
base de cotisations qui est en fonc
tion des rémunérations et par le
nombre d'années de cotisations.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Salaire de référence et durée d'assu
Prestations
Durée de résidence en Islande et re rance.
venus.
1. Facteurs déterminant
Pension complémentaire (viõbótar
le montant de la pension
lifeyrir):
Durée de la période d'assurance et
montant des cotisations.

Le salaire moyen, la durée d'assu • Nombre minimum de cotisations
rance et, le cas échéant, l'âge de versées depuis le début de l'affilia
l'assuré au moment de la liquidation tion.
de la pension.
• Nombre moyen annuel de cotisa
tions inscrites (versées ou crédi
tées).
• Le début de l'affiliation aux assu
rances sociales doit être antérieur
d'au moins 10 ans à l'âge de la
pension.

:.:■:■.■■■ ν ; „ . : . ;

• Pension différée
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Tableau VI

Vieillesse
Liechtenstein

■ Pension différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension
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Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

Le début de la pension de vieillesse Pas de pension différée.
1 er piller (I.Säule):
Possibilité de pension différée entre peut être différé jusqu'à l'âge de 68
1 et 5 ans au choix (augmentation ans.
actuarielle de la pension).
2e piller (2. Säule).
Possibilité de pension différée si au
moins une assurance équivalente
est accordée. Dispositions dans le
règlement des organismes de pré
voyance.

La pension peut être différée de 3
ans au maximum.

1er pilier (I.Säule).
Cotisations et durée des périodes
Le montant de la pension est calculé mises en compte.
en fonction de deux facteurs, c'està
dire 1 ) suivant la durée d'assurance
(pour déterminer le barème des pen
sions, Rentenskala) et 2) suivant le
"revenu annuel moyen de référence"
(pour déterminer le montant de la
pension à l'Intérieur du barème ap
plicable).
2e pilier (2. Säule).
Montant du salaire assujetti à la coti
sation pris en compte, montant et
durée des cotisations.

• Durée des périodes de résidence Montant des revenus, durée d'assu
(jusqu'à un total de 40 années).
rance et l'âge de l'assuré au début
• Nombre d'années avec points de de la pension,
pension (jusqu'à un total de 40 an
nées).
• Montant des points de pension
(pensjonspoeng) pendant les 20
meilleures années.
• Situation de famille.
• Taux du montant de base (Grunn
beløpet). La revalorisation du
montant de base, est votée par le
Parlement (entrant normalement
en vigueur le 1 er mai) afin de tenir
compte de l'évolution des revenus.

Durée des périodes d'assurance,
situation familiale.

Prorogation illimitée possible.

îiijsassa^îrnsî

Vieillesse
Portugal
• Pension différée

Prestations
1. Facteurs déterminant
le montant de la pension

Finlande
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Tableau VI
Suède

RoyaumeUni
Prorogation possible. Prorogation
maximum de 5 ans (jusqu'à 70 ans
pour les hommes et 65 ans pour les
femmes),

Possible. La retraite à 65 ans n'est
pas obligatoire.

Prorogation possible (pas de limite
d'âge).

Il n'y a pas de limite supérieure
d'âge. Les droits à la pension peu
vent s'accumuler tant que la per
sonne dispose de revenus ouvrant
droit à une pension.

Nombre des années d'assurance.
Salaire moyen mensuel des 10 an
nées présentant les rémunérations
les plus élevées des 15 dernières
années.

Pension nationale (Kansaneläke):
Durée de résidence en Finlande,
statut marital, municipalité de la rési
dence actuelle et montant des autres
pensions.
Pension d'activité (Työeläke):
Durée d'assurance et niveau des re
venus du travail.

Pension de vieillesse dépendant des Pension de base (Basic Pension):
Prestations
revenus:
durée de l'assurance.
• La pension est calculée sur base Pension additionnelle liée aux reve 1. Facteurs déterminant
des revenus que la personne a eu nus (Sfate Earnings Related Pension, le montant de la pension
durant toute sa vie depuis l'âge de SERPS):
16 ans. Il n'y a pas de limite supé montant des revenus.
rieure d'âge.
Pension proportionnelle (Graduated
• A ge de la retraite.
Retirement Benefit):
montant des cotisations versées en
• Espérance de vie.
tre 1961 et 1975.
• Développement de l'économie.
Pension supplémentaire entièrement
financée par une réserve:
Principes ordinaires d'assurance.
Pension garantie:
Le bénéficiaire d'une pension com
plète doit avoir 40 ans de résidence
en Suède. Le montant maximum est
de 2,13 fois tes montants de base
(prisbasbelopp). La pension garantie
est réduite en fonction des pensions
dépendant des revenus (voir plus
loin).

Pension différée

Vieillesse

Tableau VI

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension
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Belgique

Danemark

Pour chaque année prise en consi
dération, il est accordé une part de
pension égale aux formules suivan
tes:
Isolés ou mariés sans conjoint à
charge:
Hommes: S χ 60% χ 1/45.
Femmes: S χ 60% χ 1/42 (fraction de
carrière 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 1/42 (relève
ment progressif, voir cidessus).
S = salaire de référence (voir rubri
que cidessous).

Pension nationale (Folkepension).
Pension de base: montant de DKK
49.560 (· 6.661) par an. Ce montant
est réduit lorsque les conditions
d'obtention d'une pension complète
(40 années de résidence) ne sont
pas remplies. Dans ce dernier cas:
fraction d'1/40 de la pension com
plète pour chaque année de rési
dence au Danemark entre 15 et 67
ans (65 ans).
Pension complémentaire (ATPpen
sion):
Montant de DKK 18.972 (· 2.550)
par an, si l'assuré est affilié à l'insti
tution du régime complémentaire
depuis le 1er avril 1964 et s'il a tou
jours 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.

Allemagne

Grèce

Le montant de la pension est obtenu Assurés avant le 31.12.1992.
Pension de base: Pourcentage du
à partir de la formule suivante:
salaire fictif de référence (voir rubri
PEP χ 1,0 χ AR
PEP: points personnels de rémuné que cidessous) variant entre 70% et
ration (persönliche Entgelpunkte): le30% en relation inverse de l'impor
nombre des points personnels de tance du salaire.
rémunération est calculé sur la base Assurés à partir du 1.1.1993.
du montant des rémunérations as Le niveau de la pension dépend du
sujetties aux cotisations d'assuran nombre d'années d'assurance. Cha
ces et de la valeur attribuée aux pé que année équivaut à 1,714% des
riodes non contributives, multipliés revenus ouvrant droit à la pension.
par le facteur d'accès. Celuici tient
compte des différentes durées de
perception de la pension en cas de
retraite anticipée ou de renoncement
à une pension de vieillesse après 65
ans.
1,0: facteur du type de pension
(facteur déterminé suivant l'objectif
de la protection sociale).
AR: indice actuel des pensions (ak
tueller 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 sa
laires nets. L'indice actuel des pen
sions équivaut actuellement à DEM
48,29 (· 25) dans les anciens Länder
et à DEM 42,01 (· 21) dans les nou
veaux Länder.

Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

-

Vieillesse
Espagne

France

Le montant de la pension de retraite Formule de la pension:
(Jubiladôn) est obtenu en appliquant Salaire de référence χ t χ η/150
à la base réglementaire (voir rubri t = taux de liquidation de la pension.
que cidessous "Salaire de référence Déterminé en fonction de l'âge de
ou base de calcul") le pourcentage l'assuré et du nombre d'années
correspondant au nombre d'années d'assurance: taux plein de 50% pour
de cotisations justifiées par le tra tes assurés nés en 1940 avec 157
vailleur selon un barème allant de trimestres d'assurance; durée aug
50% pour 15 années de cotisations mentée d'un an par année de nais
et augmenté de 3% par année sup sance. En 2003, 160 trimestres
plémentaire de cotisations comprise quelle que soit l'année de naissance
entre la 16ème et la 25ème année, de l'assuré. Minoration de 1,25% par
de 2% à partir de la 26ème pour at trimestre manquant par rapport à
teindre 100% pour 35 années de co l'âge de 65 ans ou par rapport à la
tisations.
durée d'assurance requise en fonc
tion 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 vic
times de guerre) ou encore parce
que l'assuré a atteint 65 ans au mo
ment de la liquidation de sa pension,
n = nombre de trimestres d'assu
rance dans te régime pris en compte
pour le calcul de la pension et qui ne
peut pas être supérieur à 150.

Irlande
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Tableau VI
Islande

Italie

Pension de retraite (Retirement Pen Pension nationale (grunnlifeyrir):
Les droits de pension sont calculés
sion).
IEP 89 (· 113) par semaine (au proportionnellement aux périodes de
maximum). Dans le cas où le nom résidence avec un minimum de 3
bre de semaines cotisées enregis ans et un maximum de 40 ans.
trées comme telles dans l'année est Montants pour 40 ans:
en moyenne supérieur à 24, mais • Pension de base (gwnnllfeyrir) à
inférieur à 48, une pension réduite taux plein de ISK 209.220 (· 2.865)
est due.
par an. Taux réduit si les revenus,
Pension (contributive) de vieillesse sans considération de la pension
complémentaire du fonds de pen
(OldAge (Contributory) Pension):
IEP 89 (· 113) par semaine (au sions, excèdent ISK 1.136.277
(· 15.559). La pension est suppri
maximum).
Dans le cas où le nombre de semai mée si les revenus sont supérieurs
nes cotisées enregistrées comme à ISK 1.833.677 (· 25.108).
telles dans l'année est en moyenne • Majoration de pension (tekjutryg
supérieur à 10, mais inférieur à 48, ging) à taux plein de ISK 359.748
une pension réduite est due.
(· 4.926) par an. Cette majoration
est réduite si les revenus excèdent
ISK 250.998 (· 3.437) et suppri
mée s'ils excèdent, sans la pension
complémentaire, la somme de
ISK 1.050.438 (· 14.383). La majo
ration de pension est également
réduite si la pension complémen
taire est supérieure à ISK 113.630
(· 1.556).

• Salaire jusqu'au plafond de ITL
2. Formule ou méthode
66.324.000 (· 34.253): 2% χ η χ S
de calcul du montant
• Tranche jusqu'à ITL 88.210.920
de la pension
(· 45.557) (plafond χ 1,33):
1,6%xnxS
• Tranche jusqu'à ITL 110.097.840
(· 56.861) (plafond χ 1,66):
1,35%xnxS
• Tranche jusqu'à ITL 126.015.600
(· 65.082) (plafond χ 1,90):
1,1%xnxS
• Plus de ITL 126.015.600
(· 65.082): 0,9% χ η χ S.
n = nombre d'années d'assurance
(max. 40).
S = salaire de référence (voir rubri
que cidessous).
Nouveau système:
Chaque année de cotisation équi
vaut à une cotisation conventionnelle
s'élevant à 33% des rétributions. Le
montant des cotisations est revalo
risé tous les ans selon le taux moyen
d'augmentation du PIB des 5 derniè
res années. Le montant de la pen
sion sera calculé en multipliant le
montant des cotisations par un coef
Pension complémentaire (viöbótar ficient actuariel variable selon l'âge
lifeyrir):
(âge min. 57 ans, âge max.: 65 ans).
La pension est calculée suivant les La réforme ne prévoit plus de pen
règlements des différents fonds. La sion minimale.
règle générale est de calculer la
pension sur la base des points de
pension acquis. La pension minimaie
pour une durée de cotisations de 40
ans s'élève à 56% du salaire moyen
assujetti à la cotisation.

323

Tableau VI

Vieillesse
Liechtenstein

F o r m u l e ou m é t h o d e
d e calcul d u m o n t a n t
d e la p e n s i o n

1er piller (I.Säule).
• La durée d'assurance détermine le
barème des pensions (Rentenskala). A l'intérieur de celui-ci, le
montant de la pension varie entre
le montant maximum pour ce barème et le montant minimum et
dépend du revenu annuel moyen
de référence.

Luxembourg

Composé de majorations forfaitaires
(qui dépendent 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 10.086 (· 250) par mois pour
40 ans d'assurance.
• En cas de durée d'assurance com- • Majorations proportionnelles:
plète (cotisations versées sans in1,78% du total des salaires mis en
terruption entre la 20e année et la
compte.
réalisation du risque), l'assuré a
droit à une pension à taux plein
(Vollrente) (barème des pensions
44):
pension
maximale
de
• CHF 2.010 (· 1.253) par mois et
pension minimale de CHF 1.005
(· 626) par mois. En cas de carrière incomplète, l'assuré à droit à
une pension partielle (Teilrente)
(barème des pensions 1 à 43).
Pour le barème des pensions 30
par exemple, la pension maximale
s'élève à CHF 1.370 (· 854) par
mois et la pension minimale à
CHF 685 (· 427) par mois.
La pension est versée 13 fois par an
(2 fois en décembre, comme prime
de Noël, Weihnachtsgeld).
2e pilier (2. Säule).
La prestation de vieillesse est définie
soit par la cotisation soit par la
prestation, ceci signifie qu'un capital
vieillesse est constitué et que le
montant de la pension de vieillesse
dépend du capital vieillesse individuel.
Une indemnité en capital peut être
requise à la place de la prestation
vieillesse.

Pays-Bas

Norvège

Pension:
• Célibataire: NLG 1.728,51 (· 784)
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 1.198,17 (· 544) par mois et
par personne;
• titulaires d'une pension dont te
partenaire a moins de 65 ans:
lorsque la pension AOW est entrée
en vigueur avant le 1er février
1994: NLG 1.728,51 (· 784);
lorsque la pension AOW est entrée
en vigueur à la date du 1er février
1994 ou postérieurement: NLG
1.198,17 (· 544).
La pension complète est due après
50 années d'assurance. 2 % sont déduits de la pension complète pour
chaque année non assurée.

La pension de base (grunnpensjon) à
taux plein d'un pensionné Isolé correspond au montant de base (Grunnbeløpet). Pour les personnes mariées ou cohabitant avec un pensionné ou une personne dont les revenus annuels (y compris les revenus du capital) sont deux fois supérieurs au montant de base, la pension s'élève aux % du montant de
base.

Le calcul des pensions étant le
même pour les pensions de
vieillesse normales et les pensions
de retraite anticipées, la présentation
suivante concerne donc les deux
pensions.
La formule pour le calcul de la pension se base sur une retraite prise à
65 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes. Dans ces cas-là, le
pensionné a droit à:
Une majoration spéciale (særtillegg)
2 % de "S" par année (maximum:
fixée à un certain pourcentage du
80% de "S").
montant de base (Grunnbeløpet) est
ajoutée si la personne ne reçoit pas "S"= base de calcul (voir ci-dessous
de pension complémentaire (tilleggs- "3. Salaire de référence ou base de
pensjon). Si celle-ci est inférieure à calcul").
la majoration spéciale, la différence SI la retraite est prise plus tôt, la
est versée.
pension fait l'objet d'une diminution
La pension minimale à taux plein de 2 points par année d'anticipation.
(pension de base (gmnnpensjon) + Un maximum de 10 points ou 15%
majoration spéciale (særtillegg)) est de la pension peut être déduit.
diminuée si le pensionné justifie de Un supplément à la pension, s'élemoins de 40 années de résidence en vant à 2% par an d'une base de calNorvège ou s'il a été assuré autre- cul fixe (Bemessungsgrundlage) de
ment.
ATS 8.312 (· 604) est accordé pour
Les points de pension (pensjons- l'éducation des enfants (4 ans au
poeng) annuels pour la pension maximum par enfant).
complémentaire sont calculés selon La pension est versée 14 fois par an.
la formule suivante:
RA./. MB
MB
RA = revenus annuels issus d'une
activité professionnelle
MB = montant de base.
Les revenus annuels sont pleinement pris en compte jusqu'à six fois
le montant de base. Les revenus
entre 6 fois et 12 fois te montant de
base comptent pour 1/3, de sorte
qu'il n'est possible de totaliser que
7,00 points de retraite (pensjonspoeng) au maximum (8,33 avant
1992).
La pension complémentaire (tilleggspensjon) est calculée selon la formule suivante:
MB x MPP x 0,42
MPP= Moyenne des points de pension. Le facteur 0,42 (taux de compensation) est appliqué aux années
depuis 1992, pour les années avant
1992, le facteur est de 0,45.
Si le pensionné totalise des points
de pension pour moins de 40 années, la pension complémentaire est
réduite (une pension de base est
payée en plus dans le même pourcentage au moins).
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Autriche

Vieillesse
Portugal
Formule ou méthode
de calcul du montant
de la pension

Montant mensuel de la pension de
vieillesse (Pensào de velhice):
0.02 χ Ν x 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 te mois corres
pondant.

Finlande

Tableau VI
Suède

Pension nationale (Kansaneläke):
Dans te régime de pensions de
Pension à taux plein entre FIM 2.231 vieillesse dépendant des revenus,
(· 375) and FIM 2.655 (· 447) par les droits de pension accumulés sont
mois en fonction de l'état civil et de Indexés annuellement. L'index appli
la municipalité. Si le nombre d'an qué est basé sur l'évolution des sa
nées de résidence est inférieur à 40, laires signalée au régime des pen
la pension est modulée suivant la sions. Les pensions d'incapacité
durée de la résidence. La pension sont également inclues.
nationale (Kansaneläke) est réduite Un coefficient de rente est utilisé
de 50% si le bénéficiaire reçoit une dans la formule de pension. Les
pension d'activité (Työeläke) ou toute pensions sortantes sont calculées
autre pension finlandaise ou étran ainsi: on divise ie total des actifs de
gère.
pension accumulés par le coefficient,
qui dépend de la durée moyenne
Pension d'activité (Työeläke):
Montant prévu: 60% du salaire don d'espérance de vie à l'âge de la re
nant droit à la pension après 40 ans. traite de la personne ainsi que de la
Le taux d'accroissement annuel est "règle" pour l'augmentation (atten
de 1,5% des salaires de référence due) moyenne des salaires.
(voir cidessous) et de 2,5% après Les tableaux de durée d'espérance
60 ans.
de vie sont basés sur les statistiques
tes plus récentes en la matière, cou
vrant 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 pen
sions sortantes ainsi que dans le
coefficient servant à calculer la pre
mière année de pension. Le coeffi
cient de rente est calculé de la ma
nière suivante: d'abord on établit le
montant de la première année de
pension, puis il est indexé selon
l'augmentation moyenne des salai
res 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 celleci
avait été calculée sans cette "règle"
(ce qui serait beaucoup moins
qu'avec les mesures décrétées
maintenant) et comme si une In
dexation directe avait été utilisée.
Dans le cas de du régime entière
ment financé par une réserve, les
principes habituels d'assurance sont
appliqués. Seules les pensions via
gères sont accordées.

RoyaumeUni
Pension de base (Basic Pension):
Formule ou méthode
montant forfaitaire de GBP 66,75
de calcul du montant
(· 107) par semaine. Réduction au
de la pension
prorata si le nombre d'années est
inférieur au nombre requis, mais au
moins égal au quart).
Pension proportionnelle (Graduated
Retirement Benefit):
GBP 0,084 (· 0,13) par semaine
pour chaque tranche de cotisations
de GBP 7,50 (· 12) pour tes hom
mes ou de GBP 9 (· 14) pour les
femmes. Minimum pour une per
sonne sur ses propres cotisations:
GBP 0,084 (· 0,13) par semaine.
Maximum: GBP 7,46 (· 12) par se
maine (hommes) et GBP 6,24
(· 9,99) par semaine (femmes).
Pension additionnelle liée aux reve
nus (State Earnings Related Pension,
SERPS):
Taux d'accroissement de 1,25% par
an, basé sur les salaires supplé
mentaires réévalués chaque année
(après 1978) compris entre les limi
tes inférieures et supérieures.
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Vieillesse
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Salaire de référence
ou base de calcul
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Danemark

Allemagne

Grèce

Calcul du salaire considéré:
Non applicable. Les prestations ne
Rémunérations soumises aux coti- Assurés avant le 31.12.1992.
3. Salaire de référence
Années antérieures au 1er janvier
dépendent pas du salaire antérieur, sations (jusqu'au plafond des cotisa- Salaire fictif de l'une des 28 classes
o u jjase de calcu l
1955:
tions) pendant toute la durée d'assu- d'assurance, à laquelle correspond
S = forfait de BEF 426.644
rance. Le plafond mensuel de coti- le salaire brut moyen des 5 dernières
(· 10.576).
sations pour 2000 est de:
années avant la mise à la retraite
Δηηό** ιοπ iQRn
DEU 8.600 (· 4.397) anciens Län (les classes d'assurance définissent
%%%rs%aiJreL
non plafonné.
**
Ä Z ^ e s * f Ä ^ Ä
• Employés: salaire bru, non plafon
DEM 7,00 (· 3.630) nouveaux Län ™ m o j m d  6 ^  a n n é e s
UB
né (sauf pour les années 1955
■
cul de la pension). Les salaires pris
1957: montant forfaitaire corres
e n c o m p t e sont revalorisés en fonc
pondant à BEF 2.075 (· 51) par
t i o n d u t a u x a n n u e | d'augmentation
journée d'occupation d'au moins 4
¿es pensions fixé par le gouverne
heures).
ment.
Années après 1980.
Assuré* à oartir du 1 1 1QQ3
P
S
SKÆYSE3 " 1 9 " à B E F
tef
années
sonts"aflrts
pris endestdVrníè
compte pourre!
le calcul
de
la pension.

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

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 4.255.440 (· 25.576).

Salaire annuel moyen, limité au plafond de la sécurité sociale de FRF
176.400 (· 26.892) par an et revalorisé chaque année par arrêté. Calculé sur les 17 meilleures années
pour les assurés nés en 1940. 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.

Tableau VI
Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
S = salaire de référence:
Non applicable. Les montants for- • Pour ceux qui au 31.12.92 avalent
faitaires dépendent de la durée de totalisé un nombre d'années de
résidence et des revenus. Voir ci- travail égal ou supérieur à 15 andessus.
nées: moyenne plafonnée des salaires des 10 dernières années.
Pension complémentaire (viöbótar• Pour ceux qui au 31.12.92 avalent
lifeyrir):
totalisé un nombre d'années de
Pas de base de calcul.
travail inférieur à 15 années:
moyenne plafonnée des salaires
sur une période variable entre tes
10 dernières années et toute la période de travail.
• Pour tes 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
66.324.000 {· 34.253). 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
144.263.000
(· 74.506). Montant revalorisé selon
l'indice des prix à la consommation.

Salaire de référence
ou base de calcul
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1er pilier (1. Säule).
• Non seulement les revenus des
dernières années avant la retraite
mais aussi les revenus de toute la
carrière d'assurance sont déterminants pour le calcul de la pension.
• Le salaire annuel moyen de référence est établi en tenant compte
d'une part les revenus réels d'activité et tes cotisations de périodes
de non activité et d'autre part les
revenus fictifs (bonus pour tes périodes d'éducation des enfants et
bonus pour les périodes de garde).
• Pour le calcul de la pension des
personnes mariées, divorcées ou
veuves, la base de calcul du revenu annuel moyen de référence
pour l'année civile est divisée entre
les conjoints et imputée de moitié
pour chaque conjoint ("splitting").
La durée d'assurance d'un conjoint
n'est pas affectée par ce partage.
2e pilier (2. Säule).
Le salaire à prendre en compte pour
l'assurance correspond au salaire de
référence déduit d'un montant s'élevant actuellement à CHF 12.060
(· 7.517).
Le salaire annuel de référence doit
s'élever à CHF 24.120 (· 15.035) au
moins et doit être assuré jusqu'à
CHF 72.360 (-45.104). Le règlement de l'organisme de prévoyance
peut aller au-delà de ce montant.

Luxembourg

Pays-Bas

Le salaire ou le revenu professionnel Non applicable.
est mis en compte.
Minimum cotisable:
LUF 48.050 (· 1.191) par mois.
Maximum cotisable:
LUF 240.249 (· 5.956) par mois.

Norvège

Autriche

Les 20 années avec les points de
pension (pensjonspoeng) les plus
élevés (voir ci-dessus) ou toutes les
années si la période d'activité est
plus courte.

"S" = moyenne des salaires (revalorisés) des 15 meilleures années
d'assurance. Les revenus ne sont
considérés que s'ils ne dépassent
pas le plafond de l'assiette des cotisations de ATS 43.200 (· 3.139) par
mois. En raison des différences entre tes revalorisations des assiettes
de cotisations des années précédentes et de la fixation annuelle du
plafond de l'assiette de cotisations,
la base de calcul la plus élevée pour
2000 est de ATS 38.185 (· 2.775).

Vieillesse
Portugal
Salaire de référence
ou base de calcul

Salaire de référence = salaire moyen
mensuel des 10 meilleures années
(10 années x 14 mois = R/140).
Les rémunérations prises en compte
pour te calcul sont revalorisées en
fonction de l'indice des prix à la consommation.

Finlande

Tableau VI
Suède

Voir ci-dessus.
Pension nationale (Kansaneläke):
Non applicable.
Pension d'activité (Työeläke).
le salaire ouvrant droit à la pension
se base sur les salaires des 10 dernières années et est calculé 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 tes salaires de
référence.

Royaume-Uni
Pension additionnelle liée aux revenus (State Earnings Related Pension,
SERPS):
calculée sur la moyenne des salaires
supplémentaires comprise entre les
limites inférieures et supérieures et
réévaluées (après 1978).

Salaire de référence
ou base de calcul
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Danemark

Allemagne

Grèce

Périodes noncontributives
assimilées ou prises en
compte

A condition de remplir certaines con Non applicable,
ditions légales, les périodes d'inacti
vité suivantes sont généralement
prises en compte: chômage invo
lontaire, prépension conventionnelle,
certaines périodes d'interruption de
carrière, incapacité de travail, repos
d'accouchement, vacances annuel
les, service militaire, grève recon
nue, détention préventive, périodes
d'études régularisées, etc.

Périodes de substitution (Ersatzzei
ten) et périodes assimilées (Anrech
nungszeiten) (en particulier les pé
riodes de maladie, de réadaptation
ou de chômage ainsi que les pério
des de formation scolaire et universi
taire, 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 con
sidérée comme une période d'assu
rance. Pour les naissances à partir
de 1992, la période consacrée à
l'éducation est de 36 mois civils.

« Périodes de versement d'une pen
sion d'invalidité (prises en compte
pour l'ouverture du droit à une
pension de vieillesse);
• périodes de versement de l'alloca
tion maladie et de l'allocation chô
mage (jusqu'à 200 jours pour cha
que allocation au cours des 10
dernières années précédant le dé
part à la retraite);
• périodes de participation à la Ré
sistance durant la 2nde Guerre
Mondiale;
■ périodes de service militaire (fa
culté de rachat de 3 ans);
• périodes de congé éducatif (faculté
de rachat de 2 ans);
• période de congé parental d'édu
cation des enfants (faculté de ra
chat de 3 mois pour chaque en
fant).

Périodes noncontributives
assimilées ou prises en
compte

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

En cas de présence d'un conjoint à Pas de majorations.
charge, le taux ménage (75%) sera
accordé (voir cidessus "Formule ou
méthode de calcul de la pension").

Pas de majorations.

Assurés avant le 31.12.1992.
GRD 10.055 (· 30) par mois. Reva
lorisation selon l'augmentation des
pensions des fonctionnaires.
Assurés à partir du 1.1.1993.
pas de majoration.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

• Enfants

Pas de majorations.
(Voir cependant tableau IX "Presta
tions familiales. Cas spéciaux. Titu
laires de pension": allocations spé
ciales pour pensionnés).

Pension nationale (Folkepension).
Pas de majorations.
Pas de majorations. Voir cependant
tableau IX "Prestations familiales.
Cas spéciaux. 2. Titulaires de pen
sion": allocations spéciales pour
pensionnés.
Pension complémentaire (ATPpen
sion): Pas de majoration.

Assurés avant le 31.12.1992.
1 er 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

• Enfants

Vieillesse
Espagne

France

Est considérée comme période de •
cotisations effectives la première année du congé parental (Excendenda
por cuidado de hijo) pour élever un
enfant de moins de 3 ans.
•
•
•
•
•

Périodes de perception des prestations maladie, maternité, invalidité, accidents du travail (rente
pour incapacité supérieure à
66,66%).
Périodes de chômage indemnisé
ou non.
Périodes de service militaire et
détention provisoire (sous certaines conditions).
Mère de famille (majoration de la
durée d'assurance de 2 ans par
enfant).
Périodes de congé parental dans
la limite de 3 ans.
Périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite
servie aux anciens combattants
d'Afrique du Nord au chômage.

Irlande
Des cotisations sont créditées dans
le cas où:
• Les prestataires, âgés entre 16 et
66 ans, bénéficient de prestations
en espèces de maladie, de maternité, d'incapacité permanente, de
chômage, d'accident du travail ou
d'une pension de retraite.
• Les assurés sont Inscrits au chômage ou en maladie sans percevoir d'indemnité.
L'assuré(e) s'est occupé pendant
une période pouvant aller jusqu'à 20
années d'un enfant de moins de 12
ans ou d'une personne invalide, quel
que soit l'âge de cette dernière. La
période en question peut ne pas être
prise en compte dans le calcul des
droits à la pension contributive de
vieillesse (Old-Age (Contributory)
Pension).

Tableau VI
Islande

Pension nationale (grunnlifeyrir).
Prise en compte totale des périodes 4. Périodes non-contributives
Possibilité de tenir compte de la du- de maladie, maternité, service miliassimilées ou prises en
rée de résidence du conjoint en Is- taire, chômage et mobilité.
compte
lande si cela est plus avantageux.

La pension de retraite (Jubilación) Conjoint âgé de plus de 65 ans (60
n'est pas majorée d'une manière gé- ans si inapte): FRF 4.000 (· 610) par
nérale lorsqu'il y a un conjoint à an maximum (sous condition de rescharge. Seul le montant de la pen- sources du conjoint - voir tableau
sion minimale (pensión minima) fixéXI).
légalement est majoré quand II y a
un conjoint à charge.

Pension de retraite (Retirement Pen- Pas de majorations.
sion) et Pension (contributive) de
vieillesse (Old-Age (Contributory)
Pension):
Conjoint âgé de moins de 66 ans:
IEP 55,50 (· 70) par semaine.
Conjoint à partir de 66 ans:
IEP 59,90 (· 76) par semaine.

Pas de majoration de la pension de
retraite (Jubilación) pour ce motif.

Pour chaque enfant:
IEP 15,20 (· 19) par semaine.

Pas de majorations.

Italie

Voir tableau IX "Prestations familiales".

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Voir tableau IX "Prestations familiaMajoration pour enfants à charge de les".
moins de 18 ans: pension pour enfant (bamalifeyrir) de ISK 13.150
(· 180) par enfant et par mois.
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir).
Le fonds de pensions peut prévoir
une majoration pour enfants à
charge de moins de 18 ans s'élevant
au minimum à ISK 6.197 (· 85) par
enfant et par mois.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

' Enfants

331

Vieillesse

Tableau VI
Liechtenstein

332

Luxembourg

PaysBas

Périodes d'éducation des enfants, Non applicable,
périodes de formation entre 18 et 27
ans, périodes où des soins sont
donnés à une personne dépendante,
périodes pendant lesquelles une
pension d'invalidité est accordée, pé
riodes dispensées du paiement des
cotisations pour les indépendants,
etc.

Norvège

Autriche

• Des points de pension (pensjons Périodes non contributives assimi
poeng) sont crédités aux titulaires lées:
de pensions d'invalidité.
• Périodes de service militaire ou de
• Années consacrées à l'éducation guerre ainsi que périodes assimi
des enfants de moins de 7 ans ou lées (ex.: sen/ice civil).
aux soins donnés à une personne • Périodes durant lesquelles l'in
handicapée, malade ou âgée. Un demnité de maternité (Wochen
minimum de 3,00 points de pen geld) est accordée (congé de ma
sion est garanti pour chaque an ternité).
née.
• Périodes durant lesquelles les allo
cations de chômage (Arbeitslosen
geld) ou les indemnités de maladie
(Krankengeld) sont versées.
• Périodes d'éducation des enfants
(4 ans au maximum par enfant).

Périodes noncontributives
assimilées ou prises en
compte

1er pilier (I.Säule).
Les années allant de 1954 à 1996
pendant lesquelles tes conjoints non
actifs, résidant au Liechtenstein,
étaient exemptés de l'assujettisse
ment aux cotisations sociales (fem
mes au foyer par exemple) sont con
sidérées comme années d'assu
rance.
2e piller (2. Säule).
Pas de périodes noncontributives
assimilées ou prises en compte.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

1er pilier (1. Säule):
Pas de majorations.
Conjoints: pas de majorations (sauf
les hommes nés en 1943 ou avant).
2e pilier (2. Säule).
Pas de majorations pour conjoints.

Majoration de la pension (toeslag) en Majoration sous condition de res Pas de majorations. Concernant la
fonction du revenu du conjoint, lors sources s'élevant à 50% du montant majoration du taux normal (Richt
que celuici ou celleci est âgé(e) de de base (Grunnbeløpet), à savoirsatz) pour te supplément compen
moins de 65 ans.
NOK 23,475 (· 2,912). Cette majo satoire (Ausgleichszulage) accordé
ration est réduite de 50% de la partie aux conjoints vivant en ménage, voir
du revenu excédant la pension mini "Pension minimum".
male à taux plein d'un couple plus
25% du montant de base (Grunn
beløpet). Une personne vivant avec
le pensionné et ayant avec lui un
enfant ou ayant été marié avec lui
est traitée comme un conjoint.

■ Enfants

1 er pilier (1. Säule):
Pas de majorations.
Enfants: 40% de la pension de base
(Stammrente) (50% si une pension
de vieillesse remplace la pension
d'invalide) pour chaque enfant de
moins de 18 ans et pour chaque
enfant en formation jusqu'à la fin de
la formation (25 ans maximum).
2e pilier (2. Säule).
Pas de majorations pour enfant. Le
règlement de l'organisme de pré
voyance peut prévoir des majora
tions pour enfants.

Pas de majorations.

Majoration pour enfant (bametillegg) ATS 300 (· 22) pour chaque enfant
de 30% du montant de base pour jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27
chaque enfant à charge de moins de ans révolus s'il fait des études ou
18 ans. Sous condition de ressour entreprend une formation profes
ces comme la majoration pour con sionnelle. Sans limite d'âge si l'en
joint (ektefelletillegg). Toutefois le refant est handicapé.
venu maximum est majoré, avant la Concernant la majoration du taux
prise en compte, de 25% du montant normal pour le supplément compen
de base (Grunnbeløpet) pour chaquesatoire (Ausgleichszulage) accordé
enfant.
aux enfants, voir "Pension mini
mum".

Vieillesse
Portugal
4. Périodes non-contributives
assimilées ou prises en
compte

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Finlande

Tableau VI
Suède

Royaume-Uni

Périodes de maladie, de maternité,
de chômage, de service militaire, périodes avec indemnité par risque
professionnel, périodes pendant lesquelles est exercée une fonction de
juré, périodes de congé pour soigner
les enfants, périodes dans la Résistance.

Pension d'activité (Työeläke):
• Nombre d'années de garde d'enEn principe, aucune. Toutefois si fants dans te cas de parents avec
l'interruption de travail, due par de petits enfants,
exemple à une maternité est infé- • service national ou l'équivalent,
rieure à un an, cette année sera cré- • examen des revenus dans te cas
ditée dans la plupart des régimes de des bénéficiaires de pensions d'inpensions (mais pas les pensions des capacité,
salariés temporaires, LEL, et les
pensions des artistes et certains au- • allocations de la sécurité sociale. '
tres groupes salariés, TaEL). Les pé- Dans quelques cas, les personnes
riodes pendant lesquelles est perçue patent une contribution, l'Etat se
une pension d'invalidité (Työfcyvyf- chargeant de payer la différence
tömyyseläke) sont pleinement crédi- jusque 18,5%.
tées.

Pension de base (Basic Pension):
Les années passées à la maison
pour élever les enfants ou soigner
une personne malade ou handicapée (Protection des responsabilités
à domicile, Home Responsibilities
Protection, 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

Pas de majoration.

Pension nationale (Kansaneläke):
Pas de nouvelles majorations après
le 1er janvier 1996. Majoration mensuelle de FIM 81 (· 14) 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.

Selon les règles de transition un
supplément pour épouses (hustrutillägg) s'applique aux épouses de
moins de 65 ans.

Pension de base (Basic Pension):
GBP 39,95 (· 64) par semaine.
Pension proportionnelle (Graduated
Retirement Benefit) et Pension additionnelle liée aux revenus (State
Earnings Related Pension, SERPS):
pas de majoration.

Majorations pour
personnes à charge
• Conjoint

Un supplément pour enfants (bamtillâgg) s'applique, selon les règles
de transition, aux personnes qui
étaient habilitées à percevoir cette
prestation en décembre 1989 et pour
chaque enfant de moins de 16 ans.

Pension de base (Basic Pension):
Chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales (Child Benefit): GBP
11,35 (· 18) par semaine. GBP 9,90
(· 16) pour un enfant ayant droit au
taux supérieur des allocations familiales.
Pension proportionnelle (Graduated
Retirement Benefit) et Pension additionnelle liée aux revenus (Sfate
Earnings Related Pension, SERPS):
pas de majoration.

Pension d'activité (Työeläke):
Pas de majoration.

Enfants

Pas de majoration.

Pension nationale (Kansaneläke):
Pas de nouvelles majorations accordées après le 1er janvier 1996. Majoration mensuelle de FIM 105 (· 18)
par enfant, si celui-ci a moins de 16
ans et si la majoration a été consentie avant le 1er janvier 1996. La majoration est réduite progressivement
d'un cinquième par an depuis 1998
et sera abolie en 2001.

Enfants
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Pas de majorations.

Danemark

Allemagne

Pension nationale (Folkepension).
Pas de majorations.
• Supplément de pension (pensionstillæg): à condition que les revenus
du pensionné et de son conjoint ne
dépassent pas un certain niveau:
DKK 22.536 (· 3.029) par an. Pour
tes pensionnés vivant seuls: DKK
49.140 (· 6.604).
• 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.

Grèce
Assurés avant le 31.12.1992.
6. Majorations particulières
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 celuici). 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 te cas où le pensionné est atteint de cécité totale, te montant de
la pension de base est majoré de
25% de la moyenne mensuelle du
Produit National Brut per capita de
l'année 1991 revalorisé chaque fois
selon les augmentations des pensions
des fonctionnaires;
au
1.1.1998, la moyenne mensuelle du
PNB per capita de l'année 1991 revalorisée est de GRD 169.719
(· 515).

Vieillesse
Espagne
Deux versements supplémentaires
d'un montant égal au montant mensuel de la pension sont automatiquement attribués par an.

France

Irlande

Tableau VI
Islande

Italie

Bonification pour enfant: 10% de la • Allocation d'isolé (Living Alone Al- Pension nationale (grunnlifeyrir):
Majorations:
6. Majorations particulières
pension à tout pensionné qui a eu au lowance): une allocation supplé- Diverses prestations d'aide sociale Bénéficiaires d'une pension minimoins 3 enfants y compris les en- mentaire hebdomadaire de IEP 6 peuvent être accordées dans des male (pensione minima):
fants qu'il a élevés pendant au moins (· 7,62) est allouée aux pension- circonstances exceptionnelles ou si • entre 60 et 65 ans et revenu an9 ans avant leur 16e anniversaire nés de 66 ans ou plus vivant seuls. le bénéficiaire prouve qu'il ne peut nuel Inférieur à ITL 9.761.700
(cumul avec prestations familiales • Allocation pour tes plus de 80 ans subvenir à son existence sans ces (· 5.041) si seul ou ITL 18.128.500
possible). Cette bonification est ac(· 9.363) si marié: majoration an(Over 80 Allowance), une allocation prestations. Exemples:
cordée à chacun des parents titulaire supplémentaire hebdomadaire de • Supplément ménager pour perj nuelle de ITL 390.000 (· 201).
d'une pension de vieillesse.
IEP 5 (· 6,35) est allouée aux pen- sonne isolée (heimilisupbót), max.• plus de 65 ans et revenu annuel
ISK 14.334 (· 196) par mois.
sionnés de 80 ans ou plus.
Inférieur à ITL 10.411.700 (· 5.377)
• Supplément ménager exceptionnel si seul ou ITL 18.778.500 (· 9.698)
• Transports gratuits.
Les destinataires peuvent aussi pour personne isolée (sérstök hei- si marié: majoration annuelle de
bénéficier d'électricité gratuite (Free milisuppbót), max. ISK 7.011 (· 96) ITL 1.040.000 (· 537).
En décembre les pensionnés touElectricity Allowance), d'une rede- par mois.
vance TV gratuite (Free T.V. Licence)Autres suppléments (frekari upp- chent le treizième mois.
ainsi que d'un abonnement de télé- bætur), max. ISK 17.435 (· 239) par
phone gratuit (Free Telephone Rentalmois, dans les cas exceptionnels
ISK 20.922 (· 286) par mois.
Allowance).
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): pas de majorations.

Vieillesse

Tableau VI
Liechtenstein
6. Majorations particulières
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Luxembourg

1 er pilier (1. Säule):
Pas de majorations.
• Allocations aux personnes impotentes (Hilflosenentschädigungen)
en cas d'indigence (financée par
l'impôt, liée à la résidence).
• Allocation de cécité (Blindenbeihilfen) pour les personnes complètement ou partiellement aveugles
(allocation financée par l'Impôt, liée
à la résidence).
• Le cas échéant, majoration de veuf
s'ajoutent à la pension.
• Prestations complémentaires (Ergänzungsleistungen) financées par
l'impôt, liées à la résidence, proportionnelles au revenu et à la fortune (même si les clauses d'assurance ne sont pas remplies).
2e pilier (2. Säule):
Pas de majorations particulières.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Majoration de la pension (toeslag): Aucune sauf la majoration spéciale Si le pensionné nécessite les soins
• SI pension AOW en vigueur avant (særtillegg) traitée ci-dessus comme et l'assistance constante d'une tierce
personne, en raison d'un handicap
te 1.2.1994: le pensionné dont te faisant partie de la pension.
physique, mental ou psychique, il
partenaire a moins de 65 ans et
peut prétendre à l'Indemnité de soins
perçoit un revenu mensuel brut in(Pflegegeld) qui lui sera versée en
férieur à NLG 1.370,61 (· 622)
supplément de la pension. 7 catégopeut recevoir une indemnité supries d'allocation sont prévues suivant
plémentaire représentant au maxile degré de dépendance entre ATS
mum 30% du salaire minimum =
2.000 (· 145) et ATS 21.074
NLG 667,83 (· 303) brut.
(· 1.532) par mois. L'indemnité est
• Si pension AOW en vigueur au
accordée 12 fois par an.
1.2.1994 ou après: le pensionné
dont le partenaire a moins de 65
ans et perçoit un revenu mensuel
brut inférieur à NLG 2.166,13
(· 983) peut toucher une indemnité
supplémentaire représentant 50%
au maximum du montant brut de la
pension AOW pour personnes mariées, soit NLG 1.198,17 (· 544),
versée aux personnes mariées.
Pension + indemnité supplémentaire
maximale: NLG 2.396,34 (· 1.087).
Famille
monoparentale:
NLG
2.154,35 (· 978) par mois.
A cela s'ajoute le versement d'une
allocation de vacances (vakantie-uitkering) de NLG 136,34 (· 62) par
mois pour les couples - chaque
partenaire recevant NLG 68,17
(· 31), NLG 95,42 (· 43) par mois
pour tes célibataires et NLG 122,70
(· 56) par mois pour les familles monoparentales.

Vieillesse
Portugal
6. Majorations particulières

Finlande

Bonification pour les assurés âgés Pension nationale (Kansaneläke):
de plus de 65 ans qui continuent à • Allocation d'assistance externe
travailler pour chaque année de tra- pour les bénéficiaires d'une penvail jusqu'à 70 ans.
sion (Eläkkeensaajien hoitotuki)):
3 catégories: FIM 284 (· 48), FIM
708 (· 119) et FIM 1.415 (· 238)
par mois. Versée pour compenser
les dépenses de soins à domicile
ou d'autres dépenses exceptionnelles causées par une maladie ou
un accident.
• Allocation de logement pour les bénéficiaires d'une pension (Eläkkeensaajien asumistuki):
Peut être accordée à un pensionné
résidant en Finlande. Le montant
est fixé en fonction du revenu du
pensionné, des frais de logement
et d'autres facteurs.

Tableau VI
Suède

Royaume-Uni

Supplément de pension (pensions- Prime de Noël (Christmas Bonus):6. Majorations particulières
tillskott): Elle s'applique aux person- GBP 10 (· 16) (montant forfaitaire)
nes dont la pension complémentaire payé une fois par an.
(allmäntilläggspension,ATP) est In- Majoration de vieillesse (Age addisignifiante et à celles qui n'en bénéfi- tion): La pension de base est majocient pas du tout. La pension rée de GBP 0,25 (· 0,40) par sevieillesse est majorée, au maximum, maine à partir de 80 ans.
de 56,9% du montant de base (prisr Payement du chauffage d'hiver
basbelopp).
(Winter Fuel Payment): montant forSupplément logement pour pension- faitaire payé aux personnes âgées
nés (bostadstilläggtillpensionärer):de plus de 60 ans une fois par an,
85% des dépenses de logement en- de GBP 100 (· 160) si te pensionné
tre SEK 100 (· 12) et SEK 4.000 vit seul et de GBP 50 (· 80) par per(· 468). Le supplément est versé sonne pour ceux qui vivent avec
sous condition de ressources.
d'autres pensionnés éligibles.
Payement pour le climat froid (Cold
Weather Payment): Payable aux personnes bénéficiaires de l'allocation
de revenu minimum (Income Support) ou de l'allocation de chômage
dépendant des revenus (incomebased Jobseekers Allowance), avec
une prime de pensionné ou de handicapé ou un enfant de moins de
cinq ans. Montant forfaitaire de GBP
8,50 (· 14) payé d'office quand la
température moyenne enregistrée
par une station météo spécifique atteste ou prévoit 0°C ou moins pendant sept jours consécutifs.
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Belgique
7. Pension minimale

Droit à un minimum par année de
carrière calculé sur une rémunération minimale garantie fixée à BEF
530.511 (· 13.151) 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 436.964 (· 10.832)
par an pour un isolé et BEF
546.205 (· 13.540) pour un ménage.

Danemark

Allemagne

Pension nationale (Folkepension):
Pas de pension minimale.
3/40èmes: DKK 5.407 (· 727).
Pension complémentaire (ATP-pension). DKK 1.190 (· 160).

Assurés avant le 31.12.1992.
7. Pension minimale
Montant minimal de la pension: GRD
117.676 (· 357).
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 169.719 (· 515).
Montant minimal de la pension: GRD
66.450 (· 201).

Pas de pension maximale.
Pension nationale (Folkepension):
40/40èmes = Montant de base
(grundbeløb) DKK 49.560 (· 6.661) +
DKK 22.536 (· 3.029) supplément
de pension (pensionstillæg) (qui peut
être réduit en raison des revenus du
pensionné et de son conjoint) = DKK
72.096 (· 9.690).
Pension complémentaire (ATP-pension): DKK 18.972 (· 2.550) par an.

Tous les assurés:
GRD 678.876 (· 2.058).

Pension minimale garantie pour une
carrière complète ainsi que pour une
carrière égale à 2/3 d'une carrière
complète (montants cités ci-après au
prorata):
Taux ménage:
BEF 433.328 (· 10.742).
Taux isolé:
BEF 346.762 (· 8.596).

8. Pension maximale
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Elle existe en théorie en tenant
compte du plafond salarial annuel
entrant dans la base de calcul:
homme
isolé:
BEF
627.022
(· 15.543) par an et femme isolée:
BEF 659.165 par an (· 16.340).

Grèce

8. Pension maximale

Vieillesse

Tableau VI

Espagne

France

Irlande

Islande

Pension minimale (Pension minima):
. + de 65 ans: ESP 59.990 (· 361)
par mois (14 versements par an)
ou ESP 70.650 (· 425) par mois
avec conjoint à charge.
· - de 65 ans: ESP 52.735 (· 317)
par mois (14 versements par an)
ou ESP 62.290 (· 374) par mois
avec conjoint à charge.

Pension minimale: FRF 39.613,13
(· 6.039) par an. La pension minimaie est accordée à toute personne
justifiant à quelque titre que ce soit
du taux plein (50%). Elle est éventuellement proratlsée si la durée
d'assurance est inférieure à 150 trimestres.
Minimum (sous condition de ressources): montant de FRF 17.633
(· 2.688) par an pour une personne
seule pouvant être complété, sous
condition de ressources, par l'allocation supplémentaire pour atteindre
FRF 42.910 (· 6.542) par an pour
une personne seule.

Pension de retraite (Retirement PenSion).
Taux minima: IEP 83,70 (· 106) par
semaine.
Pension (contributive) de vieillesse
(Old-Age (Contributory) Pension):
Taux minima: IEP 44,50 (· 57) par
semaine.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
3/40 du montant maximal annuel.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
Suivant les points de pension acquis.

ESP 303.960 (· 1.827) par mois.

50% du plafond de la sécurité so- Pension de retraite (Retirement Penciale = FRF 88.200 (· 13.446) par sion):
Taux maxima: IEP 89,00 (· 113) par
an.
semaine.
Pension (contributive) de vieillesse
(Old-Age (Contributory) Pension):
Taux maxima: IEP 89,00 (· 113) par
semaine.

Italie
Montant annuel de la pension mini- 7. Pension minimale
male (pensione minima):
ITL 9.371.700 (· 4.840). La pension
de vieillesse (pensione di vecchiaia)
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 te revenu familial
annuel ne dépasse pas ITL
37.486.800 (· 19.360), 4 fois la pension minimale.
Assurés à partir du 1.1.1996: pas de
pension minimale.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pas de maximum.
• 40/40 de la pension de base
(gwnnltfeyrir) à taux plein de
ISK 209.220 (· 2.865) par an.
• Majoration de pension (tekjutrygging) à taux plein de ISK 359.748
(· 4.926).
Pension complémentaire (viõbótarliteyrir):
Suivant les points de pension acquis.

8. Pension maximale
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Tableau VI

Vieillesse
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche
Si la ou les pensions mensuelles y
compris tes autres revenus (également ceux du conjoint vivant en ménage avec l'assuré) n'atteignent pas
tes montants ci-dessous, te supplément compensatoire (Ausgleichszulage) correspondant à la différence
est accordé:
Taux personne isolée:
ATS 8.312 (· 604)
Taux ménage:
ATS 11.859 (· 862).
Majoration du supplément compensatoire (Ausgleichszulage) de ATS
885 (· 64) pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou de
27 ans révolus s'il fait des études ou
suit une fonnation professionnelle.
Sans limite d'âge si l'enfant est handicapé.

7. Pension minimale

Pas de pension minimale légale; il Aucune pension ne peut être infé- Non applicable: pensions avec
existe des prestations complémen- rieure à 90% du montant de réfé- montant forfaitaire.
taires (Ergänzungslelstungen)finan-rence lorsque l'assuré a couvert au
cées par l'impôt, liées à la résidence, moins 40 ans: il y a donc un miniproportionnelles au revenu et à la mum de LUF 41.261 (· 1.023) par
fortune).
mois. Si l'assuré n'a pas accompli le
1 er piller (1. Säule).
stage prémentionné, la pension miPension de base (Stammrente) de nimale se réduit de 1/40ème par anCHF 1.005 (· 626) par mois (13 x née manquante.
an) pour une durée d'assurance
sans interruption.

Pas de pension minimale garantie.
La pension annuelle s'élève à NOK
84.204 (»10.445) pour un pensionné isolé totalisant au moins 40
années d'assurance basée uniquement sur la résidence.

8. Pension maximale

1er pilier (7. Säule):
Aucune pension ne peut être supé- Non applicable: pensions avec
Penslon de base (Stammrente) de rieure à 5/6 du quintuple du montant montant forfaitaire.
CHF 2.010 (· 1.253) par mois (13 x de référence à savoir LUF 191.023
an) pour une durée d'assurance (· 4.735) par mois. Calcul d'après
sans interruption.
les règles de droit commun.
2e pilier (2. Säule).
Pas de pension maximale

Pas de pension maximale particu- ATS 30.548 (· 2.220) par mois.
lière. La pension la plus élevée pour
un pensionné isolé (pension à 67
ans) sur la base du montant de base
(Grunnbeløpet) en vigueur le 1 er mai
1999 est de NOK 197.424
(· 24.488).
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Tableau VI

Vieillesse
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

7. Pension minimale

30% du salaire moyen (voir "salaire Pas de pension minimum. La pen- Il n'existe pas de régime particulier. Pension de base (Basic Pension):
7. Pension minimale
sion nationale (Kansaneläke) garantit La pension minimale (pension de Minimum de 25% de la pension à
de référence").
dans
la
pratique
une
pension
minibase,
folkpension,
majorée
du
suptaux
plein
GBP
16,68
(·
27),
versé
Toutefois, des montants minimaux
mum aux personnes ayant 40 ans plément de pension, pensionstillskott) uniquement si les cotisations ont été
de pension sont garantis:
• Minimum pour pensionnés ayant de résidence en Finlande et une pe- est remplacée par une pension ga- payées pendant au moins 10 ans.
Voir tableau XI pour la pension miune carrière contributive jusqu'à 15 tite pension ou pas d'autre pension. ranfie à partir de 2003.
nimum non-contributive (minimum
ans: PTE 34.000 (· 170) par mois.
, non-contributory pension).
• Minimum pour pensionnés dont la
carrière contributive varie entre 15
et 40 ans: montant indexé au salaire minimum, déduit du taux contributif du travailleur (11%), selon
des pourcentages variables entre
65% et 100%, en fonction de la
carrière contributive.
Ces montants minimaux sont obtenus par l'octroi d'un supplément social (complemento sodai) du régime
non-contributif et d'un complément
du régime contributif.

8. Pension maximale

80% du salaire de référence.

Pension d'activité (Työeläke):
Pas de montant maximum. La pension maximum totale s'élève à 60%
du salaire le plus élevé donnant droit
à une pension.

Pension de base (folkpension):
Pension maximum annuelle (période
complète de résidence ou de travail):
Pensionné célibataire:
SEK 35.136 (· 4.109)
Couple marié par conjoint:
SEK 28.731 (· 3.360)
Supplément maximum:
SEK 20.825 (· 2.435).
Pension complémentaire (allmän tilläggspension, ATP).
SEK 142.740 par an (· 16.691), au
maximum.
Une nouvelle législation entrera en
vigueur à partir du 1 er janvier 2001.

Pension de base (Basic Pension).
8. Pension maximale
Taux plein (100%) GBP 66,75
(· 107), versé uniquement si les cotisations ont été payées pendant 44
ans (hommes) ou 39 ans (femmes).
Pension additionnelle liée aux revenus (State Earnings Related Pension,
SERPS):
GBP 131,22 (· 210) par semaine.
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Tableau VI

Vieillesse
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 26 ans (mode de calcul
de la pension de retraite normale;
voir ci-dessus rubrique "Formule ou
méthode de calcul du montant de la
pension").
Cette condition de carrière sera relevée jusqu'à 35 ans au cours d'une
période transitoire de 1997 à 2005.

Pension de base, supplément de Pour la retraite anticipée (voir condipension (pensionstillæg), montant detions ci-dessus), calcul suivant la
préretraite (førtidsbeløb) (si la pen- formule générale de pension.
sion est attribuée à une personne de
moins de 60 ans, voir tableau V
"Montant de la pension".)

Assurés avant le 31.12.1992.
9. Anticipation
Pension complète: voir cas mentionnés plus haut sous la rubrique "3.
Age légal de la retraite. Pension de
vieillesse anticipée".
Pension réduite:
• à partir de 60 ans (hommes) et 55
ans (femmes) si 4.500 jours de travail: réduction de 1/200 pour chaque mois manquant jusqu'à l'âge
de 65 ans (hommes) et 60 ans
(femmes),
• à partir de 60 ans (hommes) et 55
ans (femmes) si 10.000 jours d'assurance: réduction de 1/200 pour
chaque mois manquant jusqu'à
l'âge de 62 ans (hommes) et 57
ans (femmes),
• à partir de 56 ans (hommes): réduction de 1/200 pour chaque mois
manquant jusqu'à l'âge de 58 ans,
• à partir de 50 ans pour les mères
avec enfant mineurs ou invalides:
réduction de 1/200 pour chaque
mois manquant jusqu'à l'âge de 55
ans.
Assurés à partir du 1.1.1993.
Pension complète (voir cas mentionnés plus haut sous la rubrique "3.
Age légal de la retraite, Pension de
vieillesse anticipée").
Pension réduite:
• 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

Pas de prorogation possible.

La pension de vieillesse est majorée
Pension nationale (Folkepension):
de 0,5% par mois civil après 65 ans.
pas de prorogation possible.
Pension complémentaire (ATP-pension): majoration de 10% chaque
année à partir de 67 ans jusqu'à
l'âge de 70 ans.

Pas de prorogation possible.
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10. Prorogation

Vieillesse
Espagne

France

Une réduction de 8% par année de Pas de pension anticipée.
retraite anticipée est appliquée aux
personnes assurées conformément
au système aboli le 1er janvier 1967
et prenant leur retraite à 60 ans.
Dans ce cas, s'il s'agit de travailleurs
ayant cotisé 40 ans ou plus et que la
retraite anticipée n'est pas volontaire, la réduction est de 7%.

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 appliqué 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.

Irlande
Pas de pension anticipée.

Uniquement en cas de liquidation de Pas de prorogation,
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,

Tableau VI
Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pour les réglementations spéciales
concernant les marins, voir ci-dessus
"Conditions". Pour une anticipation
due à des raisons de santé, voir tableau V "Invalidité".
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): voir ci-dessus, "Conditions".

Pension attribuée aux travailleurs 9. Anticipation
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.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
voir ci-dessus, "Conditions".
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir): voir ci-dessus, "Conditions".

Travailleurs salariés ayant atteint 10. Prorogation
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.
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Tableau VI

Vieillesse
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

9. Anticipation

1er pilier (I.Säule):
Calcul d'après le droit commun.
• Pas de conditions particulières
• Réduction actuarielle (6,8% pour
une anticipation de 1 an, 13,6%
pour une anticipation de deux ans;
certains privilèges pour les femmes
nées en 1951 et avant par suite de
l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes).
2e pilier (2. Säule).
Pas de conditions particulières. Dispositions dans le règlement de l'organisme de prévoyance.

10. Prorogation

1 er piller (1. Säule):
Majoration de la pension par un Pas de prorogation possible.
Augmentation actuarielle de la pen- coefficient progressif applicable ension (entre 5,2% pour une proroga- tre l'âge de 65 et 68 ans.
tion de 1 an et 31,5% pour une prorogation de 5 ans).
2e pilier (2. Säule).
Dispositions dans le règlement de
l'organisme de prévoyance.
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Pas d'anticipation possible.

Norvège
Pas d'anticipation possible.

Autriche
Conditions générales pour toutes les
retraites anticipées.
"Droits en cours d'acquisition éternels" ("ewige 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 (tes 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 (Arbeitslosenversichemng) ou d'indemnités de
maladie (Krankengeld) au cours
des 15 derniers mois.
• Pas d'activité salariée ou indépendante dont te revenu dépasse ATS
3.977 (· 289).
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
3.977 (· 289).
Les pensions anticipées sont calculées suivant la formule générale de
calcul des retraites.

Pas d'augmentation particulière de la Majoration de la pension pour chapension. Les mêmes règles de calcul que période de 12 mois de prorogasont appliquées. Un nouveau calcul tion au-delà de l'âge légal de la reen raison des points de pension traite:
(pensjonspoeng) acquis pendant la• 2% (de 61 à 65 ans),
période de prorogation n'est effectué • 3% (de 66 à 70 ans),
que lorsque le pensionné atteint
• 5% (à partir de 71 ans).
l'âge de 70 ans.

Tableau VI

Vieillesse
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

9. Anticipation

Calcul suivant la formule générale. En cas de retraite anticipée, la penToutefois, le montant ainsi déterminé sion est constamment réduite de
est réduit par l'application d'un fac- 0,4% par mois d'anticipation.
teur de réduction égal à la formule
(1-x).
x = taux annuel de 4,5% par le nombre d'années d'anticipation.
Dans le cas où la durée de la carrière contributive est supérieure à 30
années, le nombre d'années d'anticipation est réduit d'une année par
chaque groupe de 3 années au-delà
des 30.
Aucune réduction pour tes chômeurs
demandant la pension anticipée à
partir de 60 ans et pour les cas où
elle est octroyée en raison de travail
pénible ou malsain.

La pension est constamment réduite Pas de pension anticipée.
de 0,5% par mois avant l'âge de 65
ans.
Le calcul changera et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2003.

10. Prorogation

Pension majorée par l'application Le montant de la pension est majoré
d'un facteur de bonification au mon- de 0,6% par mois après 65 ans.
tant déterminé selon la formule générale de calcul.
Facteur de bonification: 1 + y.
y = taux annuel de 10% par le nombre d'années de carrière contributive
accomplies après l'âge de 65 ans
ayant comme limite l'âge de 70 ans.

La pension est majorée de manière Les pensions sont majorées de 7,5% 1 o. Prorogation
permanente de 0,7% par mois après environ pour chaque année de prorogation.
l'âge de 65 ans.
Le calcul changera et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2003.

9. Anticipation
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Vieillesse

Tableau VI
Belgique
Revalorisation
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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.

Danemark

Allemagne

Grèce

Pension nationale (Folkepension):
Revalorisation annuelle (1er juillet) Revalorisation selon l'augmentation
le taux de revalorisation (satsregule- de l'indice actuel des pensions (ak- des pensions des fonctionnaires.
ringsprocenten) pour les pensions tuelier Rentenwert) suivant l'évolution
sociales, ainsi que les autres "rêve- des salaires nets de l'année civile
nus de transfert" (overförselsind- précédente par rapport à celui de
komster), est fixé une fois par an sur l'année civile antérieure,
la base de l'évolution des salaires.
Exception pour les pensions de l'an
Pension complémentaire (ATP-pen- 2000 (et 2001) ajustées selon l'évosion). adaptation seulement si suffi- lution des prix de l'année précésamment de réserves.
dente.

Revalorisation

Tableau VI

Vieillesse
Espagne
Revalorisation automatique au début
de chaque année suivant l'indice des
prix à la consommation prévu pour
l'année dont il s'agit.

France

Irlande

Revalorisation annuelle en fonction Les pensions sont normalement
de l'évolution des prix à la consom- augmentées une fois par an.
mation avec effet au 1 er janvier, par
arrêté fixant le coefficient de majoration.

Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Les prestations sont revalorisées
tous les ans suivant la situation budgétaire de l'Etat. L'ajustement doit
tenir compte de l'évolution des salaires mais ne doit pas être inférieur à
l'indice des prix à la consommation.
Pension complémentaire (viõbótar- .
lifeyrir):
Les prestations sont revalorisées sur
décision des fonds de pensions en
tenant compte des aspects actuariels.

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
1.420.500 (· 734): revalorisation
de 1,7%.
• tranche de pension entre ITL
1.420.501 (· 734) et ITL 2.130.750
(· 1.100): revalorisation de 1,53%;
• tranche de pension entre ITL
2.130.751
(· 1.100)
et
ITL

Revalorisation

3.551.250 (· 1.834): revalorisation
de 1,275%;
• tranche de pension entre ITL

3.551.251 (· 1.834) et ITL
5.682.000 (· 2.934): revalorisation
de 0,51%;
• Pour la partie excédant ITL
5.682.000 (· 2.934): pas de revalorisation.
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Revalorisation
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Vieillesse
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

1er piller (7. Saute;:
En général, une revalorisation a Heu
tous les deux ans suivant l'évolution
moyenne des prix et des salaires.
2e piller (2. Säule).
Dispositions dans le règlement de
l'organisme de prévoyance.

Indexation automatique des pensions à l'évolution des prix toutes les
fols 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.

Norvège

Autriche

Revalorisation annuelle du Montant Revalorisation annuelle au 1er jande base (Grunnbeløpet) sur décision vier par arrêté ministériel (ministère
du Parlement et entrant normale- du Travail, de la Santé et des Affaimenten vigueur le 1er mai.
res
sociales) suivant l'évolution des
salaires nets. Pour l'an 2000: au
moins 0,6%.

Vieillesse
Portugal
Revalorisation

Normalement, augmentation une fois
par an par décision du gouvernement, compte tenu de l'évolution du
niveau des prix.

Finlande

Tableau VI
Suède

Royaume-Uni

Pension nationale (Kansaneläke):
Le taux de revalorisation est fixé Revalorisation légale au moins une
Revalorisation annuelle suivant l'in- chaque année sur la base de l'évo- fois par an suivant l'évolution génédice d'évolution du coût de la vie.
lutlon des prix (montant de base, rale du niveau des prix.
Pension d'activité (Työeläke):
prisbasbelopp).
Tous les ans sur la base de l'indice Les pensions complémentaires (ailpondéré des prix et des salaires män tilläggspension, ATP) sont re(deux pondérations distinctes sont valorisées en fonction des variations
utilisées pour les pensions versées du montant de base,
aux personnes de moins/de plus de
65 ans).

Revalorisation
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Retraite partielle
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Vieillesse
Belgique

Danemark

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
(delpension):
• être âgé entre 60 et 67 ans (65 ans
pour ceux qui atteignent l'âge de 60
ans le 1er juillet 1999 ou après);
• résider au Danemark;
• salariés: affiliation au régime de pension complémentaire (ATP-pension)
pendant au moins 10 ans au cours
des 20 dernières années; avoir travaillé 9 mois au moins au Danemark
au cours des 12 derniers mois. Indépendants: avoir travaillé à temps plein
pendant les cinq dernières années;
avoir travaillé en tant que travailleur
indépendant au Danemark pendant 4
ans au moins au cours des 5 dernières années et cumulativement en tant
que travailleur indépendant pendant 9
mois au moins au cours des 12 derniers mois; avoir tiré un certain bénéfice de l'activité indépendante et avoir
réduit ses heures de travail à 18,5
heures par semaine (en moyenne);
• salariés et indépendants ayant atteint
l'âge de 60 ans le 1.7.99 ou après: ne
pas s'être fait émettre un "certificat de
préretraite" et produire un état détaillé
de son épargne retraite (voir tableau
X, préretraite);
• 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.
• Une pension partielle ne peut pas
être accordée aux personnes qui atteignent l'âge de 60 ans le 1.7.99 ou
plus tard qui ont droit à une préretraite (voir tableau X "Chômage").
Montant. 1/37 d'un montant de base
(grundbeløb) par heure réduite ou DKK
3.279,82 (· 441) par an et par heure
réduite. Le montant correspond à 82%
du maximum des indemnités journalières de l'assurance maladie et est revalorisé une fols par an. Pour les indépendants la pension partielle est de
DKK 60.672 (· 8.154) par an (ce qui
correspond à 18,5 heures de travail par
semaine en moyenne). Pour les personnes ayant atteint l'âge de 60 ans le
1.7.99 ou après, la pension partielle
sera réduite en raison des épargnes
retraite dont le pensionné dispose et/ou
des versements qu'il reçoit d'un régime
des retraites.
Financement financée par l'impôt. Pas
de contributions. Les communes sont
remboursées par l'Etat à 100% des
frais.

Allemagne

Grèce

Les pensions de vieillesse peuvent Pas de retraite partielle.
être attribuées en tant que pension
complète (Vollrente) ou en tant que
pension partielle (Teilrente) s'élevant
à un tiers, la moitié ou les deux tiers
de la pension à taux plein.

Retraite partielle

Vieillesse
Espagne

France

Irlande

L'accès à la pension de retraite par- L'assuré qui atteint l'âge de 60 ans Pas de pension partielle possible.
tielle (Jubitadón pardal) peut se faire et justifie de la durée d'assurance
à partir de l'âge de 60 ans.
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.

Tableau VI
Islande

Pas de pension partielle possible.

Italie
Pas de pension partielle possible.

Retraite partielle
K
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Vieillesse
Liechtenstein

Retraite partielle

Pas de retraite partielle possible.

Luxembourg

Pays-Bas

SI une activité salariée est exercée Pas de retraite partielle possible,
qui rapporte un revenu mensuel dépassant un tiers du salaire social minimum, la pension est réduite d'office de moitié.

Norvège
Pas de retraite partielle possible.

Autriche
Pension partielle (Gleitrente).
Age de la retraite comme pour la retraite anticipée.
Les 24 derniers mois doivent être
des mois de cotisations à l'assurance obligatoire ou des périodes de
versement d'allocations de 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 60 ans
(hommes) ou de 55 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 12.253 (· 890) 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 nomiate. Si les ATS 12.253
(· 890) sont dépassés, une partie du
revenu d'activité est alors portée en
compte.
Montant minimum: 50% de la pension calculée suivant la méthode de
calcul normale.
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Vieillesse
Portugal
Retraite partielle

Pas de pension partielle.

Finlande
Pension partielle (Osa-aikaeläke)
versée aux personnes âgées entre
58 et 64 ans. Temporairement
abaissée à 56 ans entre le 1er juillet
1998 et le 31 décembre 2002. 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.

Tableau VI
Suède

Royaume-Uni

Conformément à la loi sur les pen- Pas de pension partielle.
sions 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, te 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
fols le montant de base (prisbasbelopp).

Retraite partielle

asa

Vieillesse

Tableau VI
Belgique
Cumul avec un salaire
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Lorsque la pension a pris cours à
partir de 2000, 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 indépendant). Ces
montants sont portés respectivement
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 pension est réduite d'un
pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage du dépassement. A partir d'un dépassement
de 15%, la pension n'est pas payée.

Danemark

Allemagne

Pension nationale (Folkepension). Cumul possible. En cas de pension
le montant de base (grundbeløb) de complète et de poursuite de l'activité
la pension est fonction du revenu professionnelle avant l'âge de 65
issu de l'activité professionnelle du ans, la rémunération mensuelle de
pensionné. Réduction de DKK 30 l'activité doit être limitée à DEM 630
(· 4,03) par tranche de DKK 100 (· 322).
(· 13) gagnée au-delà de DKK En cas de pension partielle, il existe,
210.600 (· 28.305) par an.
outre le plafond (HinzuverdienstLe supplément de pension (pen- grenze) général, un plafond indivisionstillæg) est- réduit de 30% des duel de rémunération qui dépend de
gains (les gains du pensionné(e) et la rémunération assujettie à cotisade son conjoint(e)) au-delà de DKK tions dernièrement perçue.
93.200 (· 12.526) par an par personne mariée et DKK 46.400
(· 6.236) par personne isolée.
Pension complémentaire (ATP-pension): cumul autorisé sans limites.

Grèce
Assurés avant le 31.12.1992.
Cumul possible avec un salaire
mensuel limité à 50 fois te salaire
minimal journalier: GRD 6.703 (· 20)
x 50 = GRD 335.150 (· 1.016).
Assurés à partir du 1.1.1993.
Si le pensionné travaille, la pension
est réduite d'un tiers, indépendamment du montant du revenu issu de
l'activité professionnelle, mais ne
peut en aucun cas être inférieure
aux montants minimum des pensions.

Cumul avec un salaire

Vieillesse
Espagne

France

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 mitemps.

Cumul possible dans certaines conditions. La pension n'est pas servie
en cas de poursuite de l'activité chez
le dernier employeur.

Irlande

Tableau VI
Islande

Italie

Pension de retraite (Retirement Pen- Pension nationale (grunnlifeyrir):
Cumul total pour la pension minimale C u m u l a v e c U n S a l a i r e
• Réduction de la pension de base (pensione minima). Pas de cumul
sion):
Aucun cumul n'est possible lorsque (grunnlifeyrir) si les revenus an- pour la partie de la pension excédant
le titulaire est âgé de 65 ans, dans nuels excèdent ISK 1.136.277 la pension minimale.
(· 15.559).
les autres cas le cumul est autorisé.
Depuis le 1.1.1994, il est possible de
Pension (contributive) de vieillesse • Réduction de la majoration de cumuler la pension avec le revenu
(Old-Age (Contributory) Pension):
pension (tekjutrygging) si les reve- d'une activité indépendante. La
Le cumul est autorisé.
nus annuels excèdent ISK 250.998, quote-part de la pension cumulable
(· 3.437).
est égale au montant de la pension
minimale majorée de 50% de la parVoir ci-dessus, point 2.
Pension complémentaire (viõbótar- tie excédante. Un cumul avec un revenu d'une activité salariée est seuiifeyrir): Cumul possible.
lement possible si le travail est réduit
à temps partiel.
A partir du 1.1.1999, ¡I 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).
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Vieillesse
Liechtenstein

Cumul avec un salaire
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1er pilier (1. Säule):
Possibilité de cumul illimité avec tout
revenu.
2e pilier (2. Säule):
Pas d'obligation de prestation de la
part de l'organisme de prévoyance
tant que le salaire ou une indemnité
journalière de l'assurance maladie
ou accidents (salaire de remplacement) est versée.

Luxembourg

Pays-Bas

Pension de vieillesse normale: cumul Possible: le montant de la majoration
dépend des revenus du partenaire
possible sans aucune limite.
Pension de vieillesse anticipée: cu- âgé de moins de 65 ans.
mul 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.

Norvège

Autriche

Entre 67 et 70 ans, une pension à Pension de vieillesse (Altersrente).
taux plein est versée si le revenu Cumul possible si les revenus menissu du travail n'excède pas le mon- suels sont inférieurs à ATS 8.312
tant de base (Grunnbeløpet). Si oui,(· 604) ou si le pensionné justifie de
la pension est réduite de 40% du 420 mois de cotisations. Sinon rémontant excédentaire. Le total de la duction de la pension de 15% au
pension et du revenu issu du travail plus.
ne doit pas être supérieur au revenu Pensions anticipées (Vorgezogene
perçu avant la pension.
Renten).
A partir de 70 ans, une pension à La pension est supprimée si le retaux plein est versée quels que venu de l'activité salariée ou indésoient les revenus issus du travail pendante dépasse ATS 3.977
(· 289).
perçus par te pensionné.
Pension partielle (Gleitmnte):
Cumul possible: la pension est réduite en conséquence (voir ci-dessus te calcul de la pension partielle).

Vieillesse
Portugal
C u m u l a v e c Un Salaire

Finlande

Tableau VI
Suède

Cumul possible sans limites. Salaire Cumul possible. Le salaire n'affecte Le cumul est possible, étant donné
soumis à cotisations.
pas le droit ou le montant de la pen- que les revenus professionnels
Pension majorée de 1/14 de 2% du sion de vieillesse.
n'affectent pas le droit à la pension,
total des rémunérations enregistrées
par année.

Royaume-Uni
Le droit à la pension n'est pas af- C u m u l a v e c Un S a l a i r e
fecté par un salaire si la personne
continue, ou commence, un emploi
rémunéré ou une activité ¡ndépendante après l'âge de la retraite.
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Prestations imposables dans leur
totalité.

Danemark

Allemagne

Les parties Imposables d'une pen- En principe, les pensions sont imposion sont imposées de la même ma- sables.
nière que les salaires.
Imposition partielle: seul le produit
Pension nationale (Folkepension). de la pension est imposable. Ce
le montant de base (grundbeløb) et produit est comparable à un revenu
le supplément de pension (pensions- d'intérêt qui est crédité au capital
tillæg) sont imposables dans leur rassemblé par les cotisations. Le
totalité.
montant du produit de la pension
Pension complémentaire (ATP-pen- dépend de l'âge du titulaire au début
de l'octroi de la pension.
sion): imposable dans sa totalité.
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.

Il n'y a pas d'exonération en-dessous Pas de plafond et pas de réduction
d'un certain seuil, mais l'imposition d'impôts,
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 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.

Grèce
En principe, les prestations sont im- Impositions fiscales et
posables dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de cotisations sociales
guerre, victimes et familles des vic- 1. Imposition des pensions
times de guerre, aveugles et personnes souffrant de tétraplégie/paraplégie.

Le minimum vital (Existenzminimum)Imposition au-delà d'un seuil de ren'est en aucun cas imposable. Le venu annuel de GRD 1.600.000
minimum vital exonéré d'impôt (· 4.851).
(abattement à la base) s'élève en Réduction de l'impôt selon le nombre
2000 à DEM 13.499 (· 6.902) pour d'enfants:
les personnes isolées et à DEM 1 enfant:
GRD 30.000 (· 91)
26.999 (· 13.804) pour les couples
2 enfants:
GRD 70.000 (· 212)
mariés.
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
5 enfants: GRD 350.000 (< 1.061)

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Tableau VI

Vieillesse
Espagne
Prestations imposables dans leur
totalité.

France

Irlande

Les prestations sont imposables Prestations imposables dans leur
après déduction de 10% et de 20%. totalité (y compris les suppléments
La majoration pour l'assistance d'une pour adulte et enfant à charge).
tierce 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 17.633 (· 2.688) et
que les autres ressources n'excèdent pas FRF 42.200 (· 6.433) pour
une personne seule ou FRF 69.000
(· 10.519) pour un couple (pas de
déclaration de revenu à produire).

La limite varie chaque année selon Imposition au-delà d'un certain plales revenus et les situations familia- fond de revenu annuel net imposales.
ble.
• Une personne seule:
FRF 44.200 (· 6.738)
• Couple sans enfant:
FRF 70.400 (· 10.732)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 83.600 (· 12.745)
• Couple avec 2 enfants:
FRF 97.000 (· 14.788).

La charge de l'impôt dépend du
montant total annuel des revenus du
contribuable ou de sa famille. Pour
1999/2000, 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).
Agé de 65 ans ou plus.
• Célibataire: IEP 6.500 (· 8.253)
• Couple marié: IEP 13.000
(· 16.507)

Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Les prestations sont imposables à
l'exception de la pension pour enfant
(bamalifeyrir).
Pension complémentaire (viõbótarlífeyrir):
Imposition suivant les réglementations générales.

Prestations Imposables dans leur Impositions fiscales et
totalité.
Exonération pour la partie des reve- cotisations sociales
nus correspondant aux cotisations 1. Imposition des pensions
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): 25,5%;
• 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.

Le plafond des revenus imposables
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribuables ont droit à un abattement personnel
(persónuafsláttur)
de
ISK 279.948 (· 3.833) pour les impôts sur le revenu calculés par l'Etat
et les communes.

L'imposition dépend du revenu total
annuel de l'individu ou de la famille.
Plafond annuel d'exonération pour
l'imposition.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Luxembourg

Les prestations de remplacement de
1er piller (ï. Säule).
La pension de vieillesse (Alters- la sécurité sociale sont assimilées au
rente), la pension complémentaire salaire en ce qui concerne l'imposi(Zusatzrente) de l'épouse et la pen- tion fiscale.
sion des enfants (Kinderrente) sont
imposables. Les contributions aux
frais d'appareillage ne sont pas imposables. Les prestations complémentaires (Ergänzungsleistungen) et
les allocations aux personnes impotentes (Hilflosenentschädigungen) ne
sont pas imposables.
2e pilier (2. Säule).
Les prestations de vieillesse (pensions et capital) sont imposables.

L'imposition a lieu à partir d'un revenu annuel de CHF 24.000
(· 14.960).
Un montant non imposable de 70%
est accordé pour les retraites du 1er
pilier.
Pour tes prestations de vieillesse du
2e pilier, une exemption de 20%,
25% ou 30% (exceptionnellement
35%) est accordée suivant le degré
de financement.

Les mêmes abattements spécifiques
sont prévus respectivement pour les
personnes actives et les bénéficiaires de pension.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

En règle générale, tes prestations Les pensions sont imposables.
sont imposables dans leur totalité de
la même façon que tes autres types
de revenus, tels les salaires.

Les pensions sont Imposables dans
leur totalité. L'indemnité de soins
(Pfíegegeld) n'est pas imposable.

Les impôts sur le revenu sont progressifs. En règle générale, le revenu est imposable au-dessus 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, qui dépend du
revenu, et, par exemple, un montant
annuel déductible pour pensionnés
de ATS 5.500 (· 400). Ces montants
sont déduits des impôts à payer annuellement.

Il existe des réglementations spéciales de réduction d'impôts pour les
pensionnés. Les personnes bénéficiant uniquement de la pension minimum à taux plein sont exemptés
des impôts et des cotisations sociales.

Vieillesse
Portugal
Impositions fiscales et
cotisations sociales
1. Imposition des pensions

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Les pensions de vieillesse sont ¡mposables, mais le régime d'imposition diffère de celui établi pour les
salaires.

Finlande

Tableau VI
Suède

Royaume-Uni

Les pensions sont imposables dans Les pensions sont Imposables dans La pension de base (Basic Pension), Impositions fiscales et
leur totalité et imposées comme les leur totalité, à l'exception du supplé- la pension additionnelle liée aux reautres revenus (par ex. les salaires), ment logement pour pensionnés (bo- venus (Sfate Earnings Related Pen- cotisations sociales
Toutefois, les bénéficiaires de peti- stadstillägg till pensionärer), de l'allo-sion, SERPS) et la pension propor- 1. Imposition des pensions
(Graduated Retirement
tes pensions ont droit à une tranche cation d'invalidité (handikappersätt- tionnelle
non imposable. Si seulement la pen- ning) et de la part de l'allocation de Benefit) sont imposables comme resion nationale (Kansaneläke) est tou- soins (vårdbidrag) couvrant tes dé- venus, mais les majorations pour
enfants à charge ne le sont pas.
chée, celle-ci est exonérée de l'impôt penses extraordinaires.
sur le revenu. Voir point 2 ci-dessous.
L'allocation d'assistance externe
pour les bénéficiaires d'une pension
(Eläkkeensaajien hoitotuki)) et l'allocation de logement pour les bénéficiaires d'une pension (Eläkkeensaajien asumistuki) ne sont pas imposables.

L'imposition n'est appliquée qu'à La tranche non imposable complète
partir d'un montant annuel de PTE pour le revenu annuel Issu d'une
1.482.000 (· 7.392).
pension s'élève à:
Impôts communaux:
Personne isolée:
FIM 34.900 (· 5.870).
Personne mariée:
FIM 29.500 (· 4.962).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.200 (· 3.902) 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 84.755 (· 14.255).
Personne mariée:
FIM 71.641 (· 12.049).
Impôts de l'Etat:
FIM 56.341 (· 9.476).

Au-dessous d'un certain seuil, les Pension de base (Basic Pension),
pensions sont soumises à des dé- pension additionnelle liée aux reveductions spéciales. En d'autres ter- nus (Sfate Earnings Related Pension,
mes, une personne percevant seu- SERPS) et pension proportionnelle
lement une pension de base (folk- (Graduated Retirement Benefit):
pension) majorée du supplément de En général, il y a une imposition propension (pensionstillskott) n'est pasgressive sur les revenus après déimposable. Dans le cas des pen- duction du revenu brut annuel du désions plus élevées, la déduction grèvement fiscal et des autres déspéciale s'applique de manière dé- grèvements.
croissante avec 65% du revenu supérieur au montant de la pension de • Dégrèvement fiscal par personne
base majorée du supplément de et an:
pension (pension minimale). Cela si- Age de moins de 65 ans:
gnifie que les déductions fiscales GBP 4.335 (· 6.940)
spéciales ne s'appliquent plus aux Entre 65 et 74 ans:
pensions dont le montant est supé- GBP 5.720 (· 9.158)
rieur à SEK 127.200 (· 14.874) pour Age de 75 ans et plus:
GBP 5.980 (· 9.574)
une personne Isolée.
• Supplément pour couple marié ou
famille monoparentale:
Age de moins de 65 ans:
GBP 1.970 (· 3.154)
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.125 (· 8.205)
Age 75 ans et plus:
GBP 5.195 (· 8.317)
Les montants et suppléments pour
personnes âgées de plus de 65 ans
sont réduites de GBP 1 (· 1,60) pour
chaque tranche de revenus de GBP
2 (· 3,20), et ce pour tes revenus audelà de GBP 16.800 (· 26.897). Elles ne peuvent être réduites en-dessous du taux pour personnes de
moins de 65 ans.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Danemark

« Retenue de 3,55% de la pension Pas de cotisations.
pour autant que celle-ci n'ait pas
pour effet de réduire la pension à
un montant mensuel inférieur à
BEF 46.858 (· 1.162) ou - sans
personne à charge - à BEF 39.538
(· 980).
• 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 54.122 (· 1.342)
(ménage) ou de BEF 43.298
(· 1.073) (isolé).

Allemagne

Grèce

Le taux de cotisation à l'assurance
maladie pour les pensionnés dépend
du taux général de la caisse de maladie respective.
La cotisation à l'assurance dépendance 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
(· 364): pas de cotisations. Pensions
au-dessus d'un montant de GRD
120.000 (· 364):
• Pour la tranche de pension jusqu'à
GRD 120.000 (· 364): 1%.
• Pour la tranche de GRD 120.001
(· 364) à GRD 200.000 (· 606):
2%.
• Pour la tranche de GRD 200.001
(· 606) à GRD 300.000 (· 910):
3%.
• Pour la tranche de GRD 300.001
(· 910) à GRD 400.000 (· 1.213):
4%.
• Pour la tranche de GRD 400.001
(· 1.213) et plus: 5%.

Cotisations sociales
sur les pensions

Vieillesse
Espagne
Pas de cotisations.

France

Irlande

Personnes domiciliées fiscalement Pas de cotisations,
en France:
• Contribution sociale généralisée
(CSG): 6,2% (taux réduit: 3,8%).
• Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS):
0,5%.
• Pas de cotisations sur tes retraites
de base mais cotisations de 1%
sur les retraites complémentaires.
Personnes non domiciliées fiscalement en France: cotisations de 2,8%
sur les pensions de base et 3,8% sur
les retraites complémentaires.

Tableau VI
Islande

Pas de cotisations.

Italie
ITL 20 (· 0,01) par mois durant 13
mois pour l'Œuvre Nationale des Retraités d'Italie (Opera nazionale dei
pensionati d'Italia, ONPI).

Cotisations sociales
sur les pensions
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Pas de prélèvements directs sur les
retraites du 1er ou 2e pilier.

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Prélèvement de cotisations pour les Les cotisations à la sécurité sociale Les pensionnés paient un taux infé- 3,75% de cotisations à l'assurance
soins de santé et l'assurance dé- versées au titre de la Loi générale rieur de 3% (pour les soins de maladie.
pendance.
sur les survivants (Algemene nahe- santé).
staandenwet, Anw), de la Loi gêné- Ce taux est aussi appliqué aux reverale sur les dépenses médicales ex- nus issus du travail pour les penceptionnelles (Algemene wet bijzon- sionnés de plus de 70 ans.
dere ziektekosten, AWBZ) et, dans
certains cas, de la loi sur l'assurance
maladie (Ziekenfondswet, ZFW) sont
déduites des pensions.

Tableau VI

Vieillesse
Portugal
3. Cotisations sociales
sur les pensions

Pas de cotisations.

Finlande

Suède

La prime d'assurance maladie pour Pas de cotisations,
tes pensionnés s'élève à 1,5% du
revenu imposable plus 1,7% sur le
revenu issus des pensions.
Pas d'autres cotisations.

Royaume-Uni
Pas de cotisations.

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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Tableau VII

Survivants
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Léqislation en Viqueur

Arrêté royal n° 50 du 24 octobre Pension complémentaire (ATP-pen- Code social (Sozialgesetzbuch) Par- Loi 1846/51 du 14 juin 1951, modi- L é g i s l a t i o n e n VÏQUeur
a
a
1967 et arrêté royal du 21 décembre sionj. Loi du 7 mars 1964, modifiée tie VI, introduite par la loi sur la ré- fiée en dernier lieu le 5 janvier 1999
1967, modifiés de manière impor- (voir tableau VI "Vieillesse").
forme des retraites (Rentenreform- par la Loi n" 2676/99.
tante par l'arrêté royal du 23 decerngesetz) du 18.12.1989, dernièrement Loi 1902/90 du 17 octobre 1990
bre1996.
amendée par la loi du 22 décembre Loi 2084/92 du 7 octobre 1992

Principes de base
^

Système de répartition fondé princi- Système d'assurance sociale lié à
paiement sur les cotisations et sur l'emploi.
une subvention de l'Etat.

a

368

a

Assurance obligatoire pour salariés
(ouvriers et employés).

Système d'assurance. Les prestetions dépendent des cotisations,

Principes de base

Survivants
Espagne

France

Irlande

Tableau VII

Islande

Italie

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin Code de la sécurité sociale.
1994 qui approuve te texte refondu Décret n° 93.1022 du 27 août 1993.
de la loi générale sur la sécurité so- Décret n° 93.1023 du 27 août 1993.
ciale (Ley General de la Seguridad
Décret n° 93.1024 du 27 août 1993.
Sodai).
Décret royal n°1647 du 31 octobre
1997.
Loi n°66 du 31 décembre 1997 portant sur les mesures fiscales, administratives et d'ordre social.

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur la sécurité sociale (Log um Loi du 23 avril 1981, n°155.
(Social Welfare Consolidation Act) dealmannatiyggingar), n° 117/1993 deLoi du 29 mai 1982, n" 297.
décembre 1993 et amendements Loi du 11 novembre 1983, n" 638.
1993, modifiée.
ultérieurs.
Loi du 15 avril 1985, n° 140.
Loi sur l'aide sociale (Log um félagslega aõstoõ), n" 118/1997 de dé- Loi du 9 mars 1989, n° 88.
cembre 1993 et amendements ulté- Décret-loi du 30 décembre 1992,
n° 503.
rieurs.
Loi sur l'assurance obligatoire pour Loi du 8 août 1995, n° 335.
les droits de pensions et sur les acti- Loi du 27 décembre 1997, n°449.
vités des fonds de pensions (Log um Loi du 23 décembre 1998, n° 448.
skyldutryggingu lífeyrisréWnda og starfsemi lifeyrissjóöa), n° 129/1997 de
décembre 1997.

Système d'assurance obligatoire. Système d'assurance. Prestations
Les prestations en espèces aux dépendant des cotisations.
veufs ou aux veuves (Pensión de viudedad), aux orphelins (Pension de orfandad) et aux parents (Pensión a favor de familiares) dépendent des cotisations.

Système d'assurance fondé sur les
cotisations.

Système double: système de cou- Système d'assurance. Prestations
verture universelle (pension natio- dépendant des cotisations.
nale) garantissant une pension minimale et un système d'assurance
(régime de pensions complémentaires) couvrant toutes les personnes
actives.

Législation en vigueur

Principes de base
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Survivants

Tableau VII
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Législation en vigueur

1er pilier (1. Säule):
Livre III du Code des assurances so- Lol générale sur les sun/ivants (Alge- Loi sur l'Assurance nationale (folke- Loi générale sur tes assurances sotrygdloven) du 28 février 1997, cha- claies (Allgemeines SozialversicheLoi sur l'assurance vieillesse et sur- ciales, modifié notamment par la loi mene nabestaandenwet, Anw).
pitres 17 et 18.
rungsgesetz, ASVG), BGBl. (Journal
vivants (Gesetz über die Alters- und du 27 juillet 1992.
Officiel) n 189/1955, dernièrement
Hinterlassenenversicherung), LGBI.
amendée par BGBl. I n 2/2000.
1952 n° 29, modifiée pour la dernière fois par LGBI. 1998 n° 211.
2e pilier (2. Säule).
Lol sur la prévoyance du personnel
en entreprise (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge), LGBI.
1988 n° 12, modifiée pour la demière fois par LGBI. 1997 n° 23.

Principes de base

1er pilier (7. Säule):
Système d'assurance.
Assurance universelle pour l'ensemble de la population (protection de
l'existence).
2e pilier (2. Säule).
Système d'assurance pour salariés.
Une dérogation des dispositions légales peut avoir Heu si elle est en faveur de l'assuré.
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Régime d'assurance général pour
L'assurance nationale (folketrygden) Système d'assurance pour tous les
veufs/ veuves et orphelins.
constitue un système obligatoire uni- salariésreposantsur la répartition.
Système de couverture universelle versei. Le régime des pensions de
financé par les cotisations prélevées c e système se compose de trois
ax
sur les revenus du travail.
es principaux:
• Une pension de base (grunnpensjon) reposant sur la période de résidence.
• Une pension complémentaire (tilleggspensjon) liée aux revenus.
• Une majoration spéciale (særtillegg) pour les personnes n'ayant
pas droit à une pension complémentaire ou dont la pension complémentaire est inférieure à la majoration spéciale, dans lequel cas
la différence est versée.
Système de répartition.

Survivants

Tableau VII
Suède

Portugal

Finlande

Royaume-Uni

Législation en vigueur

Décret-Loi nc 322/90 du 18 Octobre
1990.

Loi sur les pensions nationales
347/1956 (Kansaneläkelaki, KEL).
Loi sur les pensions des survivants
38/1969 (Peme-elâkelaki, PEL).
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'Eglise
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 salariés
1056/1998 (TaEL).

Principes de base

Système d'assurance. Prestations
dépendantes des cotisations.

Système double de régime d'assu- Le régime public des pensions est Système contributif d'assurance sorance (pension d'activité, Työeläke) obligatoire et universel. Il se com- ciale prévoyant un payement forfaicouvrant toutes les personnes acti- pose de deux volets principaux:
taire et des pensions hebdomadaires
ves (salariés, indépendants, agri- • Pension de base (folkpension) à uniquement pour les veuves.
culteurs) et système de couverture taux forfaitaire: soumise à la résiuniverselle (pension nationale, Kan- dence en Suède, elle est en partie
saneläke) garantissant une pension financée partesrecettesfiscales et
minimum. Les régimes de pension en partie par les cotisations.
sont intégrés de sorte que la pension
nationale n'est pas versée lorsque • Le régime national de pensions
un autre revenu de pension excède complémentaires (allmän tilläggsun certain plafond. Seul le montant pension, ATP) dépendantes du rede base dé la pension est payé aux venu: système de prestations fipersonnes s'occupant d'un enfant de nancées par les cotisations payées
moins de 18 ans. S'il n'y a pas d'en- par les employeurs et prélevées
fant et si le montant de la pension sur la masse des salaires. Le réd'activité (Työeläke) dépasse le pla- gime des pensions complémentaifond, la pension nationale (Kansane- res est un système de répartition.
läke) ne sera pas versée.

Loi sur l'assurance sociale générale Loi sur tes cotisations et les presta- Législation
(Lag om allmän försäkring) de 1962, tions de sécurité sociale (Social Semodifiée.
curity Contributions and Benefits Act)
Loi sur les pensions de survie (Lag de 1992 ainsi que tes règlements.
om efterlevandepension) de 1988,Loi sur les pensions (Pension Act) de
modifiées (nouvelle législation en- 1995.
trera en vigueur à partir du 1er janvier 2003).

en vigueur

Principes de base
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Survivants

Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Champ d'application

Assurance obligatoire pour tous les
salariés.

• Affiliation obligatoire pour tous les Ouvriers et employés et certaines
salariés de 16 à 66 ans (64 ans catégories des Indépendants.
pour ceux qui atteignent l'âge de
60 ans le 1er juillet 1999 ou après)
occupés au moins 9 heures par semaine ainsi que tes personnes qui
touchent les Indemnités journalières en cas de maladie, de naissance, d'adoption 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 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'ancienneté.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Aucune exemption.

Exemption de l'obligation d'assu- Pas d'obligation d'assurance pour Aucune exemption,
rance pour les salariés travaillant les salariés exerçant seulement un
moins de 9 heures par semaine.
emploi à revenu minime (dont le revenu mensuel est inférieur à DEM
630 (· 322) 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.
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 janvier
1999, date de mise en vigueur de
cette Loi.
Ces dispositions sont également appliquées si la mort survient avant
cette date, à condition que le conjoint survivant, selon les dispositions
en vigueur auparavant, n'avait pas
droit à une pension de survivant.

Champ d'application

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Survivants
Espagne
Assurance obligatoire pour tous tes
salariés.

France
Assurance obligatoire pour tous les
salariés et assimilés.

Tout travail salarié considéré comme Pas d'exemptions,
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.

Tableau VII

Irlande

Islande

Italie

A quelques exceptions près, toute
personne de 16 ans ou plus, employée sous un contrat de travail ou
d'apprentissage, et les indépendants.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Tous les résidents.
Pension complémentaire (viöbótarlifeyrir):
Tous les salariés, employeurs et travailleurs indépendants assurés âgés
de 16 à 70 ans.

Assurance obligatoire pour tous tes C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
travailleurs salariés du secteur privé.
Il existe un régime spécial géré auprès de l'Institut National de la Prévoyance sociale (Istituto Nazionale
delis previdenza sociale, INPS) pour
les cultivateurs directs, les métayers
et colons, artisans et commerçants.

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).

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pas d'exemptions.
Pension complémentaire (viöbótarlifeyrir). Pas d'exemptions.

Pas d'exemptions.

Exemptions de
l'obligation d'assurance
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Tableau VII

Survivants
Liechtenstein

Luxembourg

Champ d'application

1er pilier (Í. Säule).
Toutes les personnes actives (salaries et travailleurs indépendants)
ainsi que tous tes habitants Inactifs.
2e pilier (2. Säule).
• Salariés âgés de 17 ans révolus,
affiliés aux assurances sociales
obligatoires du 1 er pilier et justifiant
d'un revenu annuel supérieur à
CHF 24.120 (· 15.035). Le salarié
doit subvenir aux besoins du conjoint ou des enfants ou remplir
l'obligation d'entretien envers le
conjoint vivant séparément.
• Assurance volontaire pour tes salariés non assujettis à la cotisation et
pour les travailleurs indépendants
employant des salariés.

Assurance obligatoire pour les personnes exerçant une activité professionnelle (salariée ou indépendante).
Assurance volontaire possible.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

1er pilier (1. Säule):
Pas d'assurance
• sous réserve de droit International
• en cas de double charge (assurance étrangère simultanée)
• en cas d'affiliation de courte durée
à l'assurance.
Il n'existe ni seuil ni plafond de cotisations.
2e pilier (2. Säule).
Voir tableau VI «Vieillesse».

Sont dispensés de l'assurance obli- Pas d'exemptions,
gatoire 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.
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Pays-Bas

Norvège

Tous les résidents jusqu'à 65 ans, Tous les résidents.
quels que soient leurs revenus ou
leur nationalité. Toute personne de
moins de 65 ans travaillant aux
Pays-Bas et payant ses impôts sur le
salaire, est également assurée.

Pas d'exemptions.

Autriche
• Tous tes salariés exerçant une activité rémunérée, les apprentis.
• Les membres de la famille travaillant dans l'entreprise d'un indépendant.
• Les personnes qui n'ont pas un
contrat de travail, mais travaillent
essentiellement dans tes mêmes
conditions qu'un salarié (ex.: pas
de structure professionnelle propre, prestation de travail effectuée
personnellement).
• Assurés volontaires.

Seuil en dessous duquel l'activité
n'est pas assujettie aux assurances
sociales (Geringfügigkeitsgrenze).
ATS 3.977 (· 289) par mois. Les rémunérations de plusieurs activités
sont additionnées, une affiliation volontaire est possible s'il n'y a pas
obligation d'assurance.

Survivants
Portugal

Finlande

Champ d'application

Assurance obligatoire pour tous les
salariés assurés.

Pension nationale (Kansaneläke):
Tous les résidents.
Pension d'activité (Työeläke):
Tous les salariés à partir de 14 ans
et les indépendants à partir de 18
ans.

Exemptions de
l'obligation d'assurance

Aucune exemption.

Salariés:
Pas d'exemption.
Travailleurs indépendants, agricul
teurs.
Assurance obligatoire après 4 mois
de travail indépendant si le revenu
annuel assujetti aux cotisations ex
cède FIM 28.947 (· 4.869) pour les
indépendants
et
FIM 14.473
(· 2.434) pour les agriculteurs.

Tableau VII
Suède

RoyaumeUni

Pension de base (folkpension):
Pension forfaitaire de base (Basic
Champ
Couverture obligatoire pour tous les flatrate pension).
résidents.
Tous les employés et indépendants
Pension complémentaire (allmän till assujettis aux cotisations.
äggspension, ATP):
Pension additionnelle liée aux reve
Tous les salariés et tous tes tra nus (Sfate Earnings Related Pension,
vailleurs indépendants entre 16 ans SERPS):
et 64 ans qui touchent un revenu Employés ayant des revenus entre
ouvrant droit à une pension (revenu les limites inférieure et supérieure.
supérieur au montant de base, prfs
basbelopp, donné et inférieur ou égal
à 7,5 fois te montant de base).

d'application

Les revenus inférieurs au montant Pas d'assurance obligatoire pour les E x e m p t i o n s d e
h a c a
/«Μ£·/ΊΟ^#ΙΛ/ΛΓΙΙ"»1
ΡΛηί
_ e ^ l o r l ó c n a r t n o n t n-iz-víno riA
(TiRD
™
salariés gagnant moins de GBP
66 fifi
de base
(prisbasbelopp)
sont Ä Vexemptés du régime des pensions (· 106) par semaine ou pour les tra- l'obligation d'assurance
complémentaires (allmän tilläggspen-vailleurs indépendants dont les resion, ATP) et couverts par le régime venus annuels sont inférieurs à GBP
des pensions de base (folkpension). 3.770 (· 6.036).
tía
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Tableau VII

Survivants
Belgique

Ayants droit

Conjoint survivant.

• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

Conditions
1. Assuré décédé

376

Etre assuré.

Danemark

Allemagne

Grèce

• Conjoints et, sous certaines condi- • Conjoint survivant,
tions, ex-conjoints divorcés (voir ci- • Partenaires divorcé(e)s (avant le
dessous).
1er juillet 1977) et à charge du défunt,
> Enfants de moins de 18 ans.
• Orphelins.

Assurés avant le 31.12. 1992.

Dix ans d'assurance de la personne
décédée et durée du mariage: 10
ans au moins - les conditions pour
avolr la rente ou le capital-décès si le
décès est survenu avant le 1.7.1992
ou après le 1.7.1992 si la personne
décédée avait plus de 67 ans.

4.500 jours de travail ayant donné Conditions
lieu à des cotisations ou 1.500 jours
d'assurance dont 300 au cours des 5 1. Assuré décédé
années précédant la date de la mort.

60 mois d'assurance,
Les conditions de stage sont considérées comme étant rempli si l'assure est décédé à la suite d'une circonstance précise (accident du traVail par exemple) ou dans certaines
conditions.

• Veuve.
• Enfants, jusqu'à 18 ans (24 ans si
étudiant, durée illimitée si invalide).
• Parents et petits-enfants.
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.

Ayants droit
• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

Survivants
Espagne

France

Irlande

Tableau VII
Islande

• Veuf ou veuve ayant habituelle • Veuf ou veuve âgé(e) de 55 ans et > Survlvant(e) ne vivant pas marita Pension nationale (grunnlifeyrir):
Enfants âgés de moins de 18 ans.
ment cohabité avec te défunt.
plus ou invalide.
lement avec une personne.
• Conjoints divorcés ou séparés.
• Pas de pension d'orphelin, mais ι Orphelins a moins de 18 ans (21 Mêmes conditions pour les enfants
• Enfants du défunt, ayant moins de allocation de soutien familial (voir ans en cas d'études à temps adoptés et les enfants que le con
joint a eus précédemment (si le pa
plein).
18 ans à la date du décès (21 s'ils tableau IX "Prestations familiales").
rent responsable de l'entretien n'est
ne travaillent pas, 23 si aucun des • A ucune autre personne.
plus en vie).
parents ne survit) ou enfants han
Pension complémentaire (viõbótar .
dicapés plus âgés, indépendam
lifeyrir):
ment de leur relation.
Conjoint et enfants de moins de 18
• Sous certaines conditions, les en
ans, dans les cas exceptionnels les
fants Introduits dans le couple par
personnes qui ont pris soin du ma
la femme survivante, pourvu que le
lade.
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 sœurs et frères de titulaires de
pensions de retraite ou d'invalidité.

Au moment du décès: être Immatri Etre titulaire d'une pension ou rem
culé à la sécurité sociale et se trou plir les conditions pour obtenir un tel
ver dans l'une des situations sui avantage à la date du décès.
vantes:
• être affilié régulièrement ou être
dans une situation assimilée; ce
pendant, si au moment du décès
l'assuré n'était ni affilié régulière
ment, ni dans une situation assimi
lée, 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'invali
dité ou de retraite;
• avoir cotisé pendant une période
de 500 jours au cours des 5 an
nées 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 as
surable pour lequel des cotisations
ont été versées.
Cotisations:
• Une moyenne annuelle de 39 coti
sations hebdomadaires payées ou
créditées pour les 3 ou 5 années
de cotisation précédant le 66ème
anniversaire (âge ouvrant droit à la
retraite) ou la date du décès de
l'époux si celleci est antérieure, ou
• une moyenne annuelle de 48 coti
sations hebdomadaires payées ou
créditées depuis l'affiliation à l'as
surance. Si la moyenne annuelle
des cotisations hebdomadaires est
inférieure à 48 (mais supérieure à
24) une pension réduite est paya
ble.

Italie
•
•
•
•

Conjoint survivant;
conjoint divorcé;
enfants;
parents, frères, sœurs.

Ayants droit
• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pension normale: 5 ans de cotisa Conditions
Au moins 3 ans de résidence en Is tions dont 3 ans au moins pendant
1 . Assuré décédé
lande juste avant la demande de les 5 dernières années.
pension pour enfant (bamalifeyrir). Si Pension privilégiée (pensione privile
les conditions de résidence n'ont pas giata) (en cas de décès survenu pour
été remplies par l'assuré décédé, une raison de service et qui n'est
voir cidessous points 2 et 3.
pas indemnisé comme accident de
Pension complémentaire (viõbótar travail): pas de conditions de cotisa
lifeyrir):
tion.
L'assuré doit avoir perçu au moment
du décès une pension complémen
taire ou avoir versé des cotisations
pendant une certaine période.

Ces conditions peuvent être remplies
au titre de l'assurance soit du mari,
soit de l'épouse.
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Survivants

Tableau VII
Liechtenstein
Ayants droit
• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

Conditions
1 . Assuré décédé
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Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

1er et 2e pilier:
• Conjoint survivant.
• Le partenaire cohabitant survivant, • Conjoint survivant de moins de 67 ■ Conjoint marié avec l'assuré au
• Veuf ou veuve si te mariage était • Le conjoint divorcé n'ayant pas sous certaines conditions (voir plus ans.
moment du décès ou
valide au moment du décès.
bas).
contracté un nouveau mariage.
• Personne ayant vécu en concubi > conjoint divorcé si celuici recevait
nage avec le défunt, à condition une pension alimentaire ou avait
• Propres enfants, enfants adoptlfs, • Enfants légitimes, légitimés, adop • Les orphelins de père et de mère.
enfants confiés aux soins de l'as tifs, naturels ainsi que tous les en • Les personnes s'occupant d'un d'avoir eu des enfants avec lui ou déjà fait valoir ses droits au mo
ment du décès.
suré.
fants orphelins de père et de mère enfant de moins de 18 ans ayant d'avoir été mariée auparavant.
• Enfants de moins de 18 ans (de • Enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ré
• Conjoint divorcé avec droit à une à condition que l'assuré en ait as perdu un de ses parents.
suré l'entretien et l'éducation pen
moins de 20 ans s'ils font des étu volus, 27 ans en cas d'études ou
pension alimentaire.
dant les 10 ans précédant son dé
des et sont orphelins de père et de de formation professionnelle, sans
cès.
mère).
limite d'âge si l'enfant est handi
capé.
• Personnes assimilées au conjoint
survivant (il s'agit des parents et al
liés en ligne directe, des parents
en ligne collatérale jusqu'au deu
xième degré et des enfants mi
neurs lors de l'adoption, diverses
conditions sont à remplir).

1er pilier (?. Säule):
Durée minimale de 1 an pour le droit
à la pension.
2e pilier (2. Säule).
Pas de conditions.

12 mois d'assurance pendant les 3 Etre assuré au moment du décès.
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 quel
que nature qu'il soit ou à une mala
die professionnelle, survenus pen
dant l'affiliation.

3 années d'assurance (ou 3 années
de pension) immédiatement avant le
décès.
Si cette condition n'est pas satisfaite,
un assuré survivant peut avoir droit à
la prestation un an après que te dé
funt ait été assuré, à condition que
celuici ait été assuré au moment de
son décès et n'ait pas interrompu
son assurance plus de 5 ans au total
après l'âge de 16 ans.

"Droits en cours d'acquisition éter
nels" ("ewige Anwartschaft") (voir ta
bleau VI "Vieillesse"), ou 60 mois
d'assurance pendant les 120 der
niers mois (lorsque l'assuré est âgé
de 50 ans révolus, le stage se pro
longe d'un mois pour chaque mois
dépassant tes 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).

Survivants
Portugal
Ayants droit
• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

Conditions
1. Assuré décédé

Suède

Finlande

• Conjoint survivant, être âgé de 35 ■ Conjoint survivant.
•
ans au moins, et exconjoint ayant ■ Enfants (les propres, enfants pla
droit à une pension alimentaire. Est cés dans une famille d'accueil, •
considérée comme conjoint la per enfants pour qui le défunt payait
sonne qui, à la date du décès du une pension alimentaire, enfants
travailleur non marié, vivait avec lui ayant vécu dans le même ménage
depuis 2 ans dans des conditions du défunt, si le défunt était marié
analogues à celles d'un conjoint.
avec le géniteur de l'enfant).
• Enfants jusqu'à l'âge de 18 (25 ou > Pension d'activité (Työeläke):
27 ans selon te niveau des études Le conjoint divorcé.
qu'ils entreprennent).
•
• Parents à charge du travailleur dé
cédé s'il n'y a pas de conjoint ou
d'enfants.

36 mois de cotisations ou périodes
assimilées.

Pension nationale (Kansaneläke):
Au moins 3 ans de résidence en Fin
lande à partir de l'âge de 16 ans,
être résident de Finlande au moment
du décès.
Pension de survivant
Etre âgé de moins de 65 ans au mo
ment du mariage.
Pension d'activité (Työeläke):
Etre ou avoir été assuré au moment
du décès.

Tableau VII
RoyaumeUni

Conjoint survivant âgé de moins de • Veuves.
65 ans.
• Enfants bénéficiaires d'allocations
Une personne qui cohabitait habi familiales (Child Benefit).
tuellement 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 te couple avait ou at
tendait un enfant au moment du
décès.
Enfant âgé de moins de 18 ans (de
moins de 20, s'ils continuent leurs
études).

Pension de base (folkpension):
Le décédé doit avoir été domicilié au
moins 3 ans en Suède et avoir tou
ché pendant 3 ans un revenu qui,
dans le régime des pensions com
plémentaires, donne droit à une
pension.
Pension complémentaire (allmän
tilläggspension, ATP):
3 ans de revenu donnant droit à une
pension.

Ayants droit
• Conjoint survivant
• Enfants
• Autres personnes

Paiement forfaitaire de veuve
Conditions
(Widow's Payment):
Niveau spécifique de cotisations 1. Assuré décédé
payées dans une année imposable.
Pension de veuve (Widow's Pension)
et allocation de mère veuve (Widow
ed Mother's Allowance); (allocations
forfaitaires):
Généralement, cotisations payées
durant au moins 25% de la vie pro
fessionnelle (p.ex. depuis l'âge de 16
ans jusqu'à l'année imposable pré
cédant la mort ou les 65 ans).
Pension additionnelle liée aux reve
nus (State Earnings Related Pension,
SERPS).
Cotisations payées sur les revenus
endéans les limites inférieure et su
périeure admises, pendant au moins
une année 'imposable.
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Tableau VII

2. Conjoint survivant
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Belgique

Danemark

Allemagne

• Conjoint, ayant été marié avec le
décédé au moins une année (sauf
s'il existe un enfant de ce mariage
ou un enfant à charge ou si le décès est dû à un accident ou a été
causé par une maladie professionnelle 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).

Etre ou avoir été marié(e) avec le
défunt.
Pour les personnes divorcées la condition est que le défunt ait versé une
pension alimentaire jusqu'à son décès et que le mariage ait duré 5 ans
ou 10 ans (pension de veuf(ve) capitalisée).

Avoir été marié(e) avec le défunt lors
du décès, ou divorcé(e) (avant le 1 er
juillet 1977) et à charge du défunt.
Le conjoint survivant ne doit pas être
remarié.
En cas de divorce après le 30 juin
1977, répartition d'office entre les
époux des droits acquis pendant le
mariage aux prestations de l'assurance vieillesse et invalidité.

Grèce
2. Conjoint survivant
Assurés avant le 31.12. 1992.
Veuve (ou veuf si invalide sans ressources), dont le mariage a duré au
moins 6 mois (2 ans s'il s'agit de la
veuve d'un pensionné).
Assurés à partir du 1.1.1993.
Veuve ou veuf si invalide à 67% ou
si les ressources mensuelles sont inférieures de 40 tranches du salaire
minimal d'un ouvrier non qualifié,
majoré de 20% pour chaque enfant.
Si te 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 te 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 celui-ci continue de travailler ou de recevoir une
pension quelconque après ses 65
ans, il ne touchera que 70% de la
pension de survivant.

Tableau VII

Survivants
Espagne

France

Irlande

Survivant(e) ne vivant pas maritaleVeuf ou veuve ayant habituellement Pension de réversion:
veuf ou veuve (sous condition de ment avec une personne.
cohabité avec le défunt.
Lorsqu'il y a eu séparation, divorce ressources), âgé(e) de 55 ans (maet nullité, le montant de la pension riage ayant duré 2 ans au moins
est partagé entre les bénéficiaires sauf si un enfant en est issu).
éventuels au prorata de la durée de Pension d'invalidité de veuf ou de
veuve:
cohabitation.
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.

Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Veuve ou veuf. En cas de divorce, le 2. Conjoint survivant
Au moins 3 ans de résidence en Is- veuf /la veuve bénéficiaire d'une
lande juste avant la demande de pension alimentaire peut obtenir la
pension pour enfant (bamalifeyrir). Si pension de survivant (pensione ai sules conditions de résidence n'ont pas perstiti) sur l'intervention du juge.
été remplies par l'assuré décédé, Condition supplémentaire: pour recevoir une pension de survivants à
voir ci-dessous points 1 et 3.
Pension complémentaire (viõbótar- , charge de l'assurance obligatoire
(Assicurazione generale obbligatoria,
lifeyrir):
Mariage ou concubinage certifié AGO) liquidée en conséquence d'un
avec la personne décédée. La vie accident du travail ou d'une maladie
commune de deux personnes du professionnelle, te conjoint ne doit
même sexe, si elle a été enregistrée pas, depuis le 1er septembre 1995,
par les autorités, ouvre droit égale- bénéficier, pour te même motif, d'une
rente d'accident du travail versée par
ment à une pension.
l'Institut national d'assurance contre
tes accidents du travail (Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro,
INAIL).
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Tableau VII
Liechtenstein
2. Conjoint survivant

382

Luxembourg

Conjoint ayant été marié avec le
1er et 2e pilier:
Mariage valide au moment du décès. 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.

Pays-Bas

Norvège

Le conjoint survivant pourra préten- Pour avoir droit à une pension de
dre à une allocation de survie si:
survivant, la personne doit avoir eu
• il a un enfant non marié de moins des enfants avec le défunt ou avoir
de 18 ans ne faisant pas partie été mariée pendant 5 ans avec lui.
Une personne divorcée et non remad'une autre famille, ou
• il souffre d'une incapacité de travail riée a droit à une pension - pendant
5 ans au maximum après le décès
d'au moins de 45%, ou
• il est né avant le 1er janvier 1950. de l'ex-conjoint - si le mariage a
duré 25 ans au moins sans enfant,
A 65 ans la pension de survie est ou 15 ans avec enfants.
remplacée par la pension de
vieillesse (Algemene Ouderdomswet,
AOW).

Autriche
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.

Survivants

2. Conjoint survivant

Tableau VII

Portugal

Finlande

Suède

• 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.
• Etre âgé de 35 ans au moins (sinon 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.

Pension nationale (Kansaneläke):
• 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
• être âgé(e) de 50 ans au moins au
moment du décès et de moins de
50 ans au moment du mariage et
avoir été marié(e) au moins 5 ans
avec le/la défunt(e).
Pension d'activité (Työeläke):
• 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: être âgé(e)
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 (omställningspension):
Payée au conjoint(e) survivant(e)
âgé(e) de moins de 65 ans pour une
période de six mois, 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 conjointe) cohabite avec un enfant à
charge.
Pension de survie spéciale (särskild
efterlevandepension).
Une pension spéciale est payée si
le/la conjoint(e) est au chômage au
moment où le versement de la pension compensatoire touche à sa fin.
En application des dispositions transitoires, la pension de veuve versée
au titre du régime des pensions de
base (folkpension) sera, à ternie,
soumise à des conditions de ressources.

Royaume-Uni
2. Conjoint survivant
Paiement forfaitaire de veuve
(Widow's 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
(Child Benefit) sont payées, ou elle
doit attendre un enfant de son mari
décédé.
Pension de veuve (Widow's pension):
Doit avoir 45 ans ou plus au moment
du décès de son mari ou de l'arrêt
d'une allocation de mère veuve
(Widowed Mother's Allowance).
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Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Enfants

Pas de prestations.

Moins de 18 ans.

Jusqu'à l'âge de 18 ans (en certains
cas 27 ans).

Moins de 18 ans (24 ans si étudiant, 3. Enfants
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.

4. Autres personnes

Pas d'autres ayants-droit.

Pas d'autres ayants-droit.

Pas d'autres ayants-droit.

Assurés avant 31.12.1992.
4. Autres personnes
parents et petits-enfants à la charge
de la personne décédée.
Assurés á partir du 1.1.1993.
pas d'autres ayants-droit.
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Survivants
Espagne

France

Irlande

Tableau VII
Islande

Italie

Pas de pension d'orphelin.
Limite d'âge des enfants:
• 18 ans sauf incapacité permanente
absolue (Incapacidad permanente
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).

Pension nationale (gmnnlffeyrir):
Jusqu'à l'âge de 18 ans (21 ans en 3. Enfants
Moins de 18 ans. Au moins 3 ans de cas d'études à temps plein, 26 ans
résidence en Islande juste avant la en cas d'études universitaires),
demande de pension pour enfant
(bamalifeyrir). Si les conditions de
résidence n'ont pas été remplies par
l'assuré décédé, voir ci-dessous
points 1 et 2.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
Moins de 18 ans. Les enfants confiés aux soins de l'assuré décédé et
ceux qu'il a eus d'un précédant mariage bénéficient des mêmes droits.

• Avoir vécu avec le défunt au moins Aucun autre bénéficiaire,
deux ans avant te décès.
• Dépendre financièrement du défunt; condition essentielle qui doit
être prouvée.

Aucun autre bénéficiaire.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Parents, frères ou sœurs de l'assuré, 4. Autres personnes
Aucun autre bénéficiaire.
s'il n'existe pas d'autres survivants.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir).
S'il n'y a pas de conjoint survivant, le
fonds de pensions peut décider
d'accorder les droits à la pension à
une personne qui s'est occupée du
ménage de la personne décédée durant une longue période avant sa
mort.

• Ne pas avoir droit à une pension.
• Ne pas avoir tes moyens de subsistance et ne pas avoir de proches vivants qui, selon la loi, sont
obligés (et en mesure) de payer
une pension alimentaire.
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Tableau VII

Survivants
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

3. Enfants

1er et 2e pilier:
18 ans ou 27 ans si l'orphelin est en
Jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, en- études. Pas de limite d'âge pour l'ortente en formation jusqu'à la fin de la phelin infirme.
formation (25 ans maximum).

Les orphelins de père et de mère ont Agés de moins de 18 ans (de moins
droit à une Indemnité d'orphelins: de 20 ans s'ils font des études et
moins de 16 ans (18 en cas d'invali- sont orphelins de père et de mère),
dite, 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.

4. Autres personnes

1er et 2e piller:
Pour la personne assimilée au conLe conjoint divorcé qui, au moment joint: diverses conditions.
du décès de l'assuré, avait droit ou
recevait une pension alimentaire,
détient un droit sous les mêmes
conditions que te conjoint survivant.

Les personnes s'occupant d'un en- Aucun autre bénéficiaire.
tant de moins de 18 ans qui a perdu
un de ses parents, ont droit à une
allocation ANW pour enfant dépendant.

Aucun autre bénéficiaire.
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Portugal

Finlande

Tableau VII
Suède

Royaume-Uni

3. Enfants

Jusqu'à l'âge de 18 ans (25 ou 27 Pension nationale (Kansaneläke):
Agés de moins de 18 ans (de moins Bénéficiaires d'allocations familiales
ans selon te niveau des études qu'ils Moins de 18 ans (ou de 18 à 20 ans, de 20, s'ils continuent leurs études). (Child Benefit).
entreprennent).
s'ils sont étudiants à plein temps).
Pension d'activité (Työeläke):
Moins de 18 ans.

3. Enfants

4. Autres personnes

S'il n'y a pas de conjoint ou d'enfants.

4. Autres personnes

Conjoint divorcé (Pension d'activité, Aucun autre bénéficiaire.
Työeläke):
Le conjoint divorcé si le/la décédé(e)
lui a payé une pension alimentaire.

Aucun autre bénéficiaire.
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Prestations
1. Conjoint survivant

388

Belgique

Danemark

80% de la pension de retraite réelle
ou hypothétique de l'assuré calculée
au taux pour les mariés dont le conjoint est à charge.
Minimum garanti pour carrière complète de l'assuré: BEF 340.940
(· 8.452) par an, calculé au prorata
lorsque la carrière est au moins
égale à 2/3 de carrière complète.

Pension complémentaire (ATPpension):
Dans les cas de décès survenus
avant le 1.7.1992: la veuve/le veuf
ayant plus de 62 ans. Pension correspondant à 50% de la pension de
retraite réelle ou hypothétique de
l'assuré.
Dans tes cas de décès survenus
après le 1er juillet 1992 ou la
veuve/le veuf n'ayant pas l'âge de 62
ans: au lieu d'une pension de
veuve/veuf: capital-décès = allocation unique. Capitalisation de 35%
ou 50% de la pension à laquelle le
conjoint décédé aurait eu droit. Si te
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

• La "grande" pension de veufs ou Assurés avant le 31.12. 1992.
de veuves correspond à 60% de la 70% de la pension du conjoint Prestations
pension qui aurait été octroyée au (homme) décédé.
1. Conjoint survivant
conjoint défunt: pour veufs (veu- Revalorisation selon l'augmentation
ves) ayant atteint les 45 ans, en des pensions des fonctionnaires.
cas d'incapacité d'exercer leur Assurés à partir du 1.1.1993.
profession (Berufsunfähigkeit) ou50% de la pension du conjoint
en cas d'invalidité générale (Er- (homme, femme) décédé.
werbsunfähigkeit) 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
1.275 (· 652) (anciens Ländeή ou
DEM 1.109 (· 567) (nouveaux Läncfe/) 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.

Survivants
Espagne

France

Pension de veuve ou de veuf (Pensión de viudedad):
45% du montant de la base de calcul
(montant global des salaires de cotisation durant une période ininterrompue de 24 mois dans tes sept dernières années divisé par 28) du défunt.
14 versements par an.
Si te défunt était titulaire d'une pension de retraite ou d'invalidité, te
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.

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 505,25
(· 77) par mois et par enfant.

Irlande

Tableau VII
Islande

Le montant de l'indemnité dépend de Pension nationale (grunnlifeyrir).
la moyenne hebdomadaire des coti- Non applicable.
sations et de l'âge:
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
> Agé de moins de 66 ans:
La prestation est calculée suivant les
Montant de
Cotisations
droits acquis de son vivant par le
l'indemnité
(moyenne
défunt et conformément aux règlepar semaine
hebdomadaire)
ments en vigueur dans les différents
IEP 77,10 (· 98) fonds. La prestation n'est accordée
48
IEP 76,00 (· 97) que pour une période limitée. Si la
36-47
IEP 73,80 (· 94) personne décédée a eu un enfant
24-35
* Agé plus de 66 ans:
avec le conjoint survivant, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enMontant de
Cotisations
fant atteigne l'âge de 19 ans. Il en va
l'indemnité
(moyenne
de même pour les enfants confiés
par semaine
hebdomadaire)
IEP 82,10 (· 104) aux soins de la personne décédée
48
IEP 80,80 (· 103) ou de ses enfants d'un premier ma36-47
IEP 78,50 (· 100) riage. Pour une durée d'assurance
24-35
Si le survivant vit seul, il a droit à une de 40 ans, la pension minimale acallocation de IEP 6,00 (· 7,62) par cordée au conjoint survivant s'élève
à 27% du salaire annuel moyen assemaine.
sujetti aux cotisations.
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.

Italie
60% de la pension invalidité- Prestations
vieillesse de l'assuré, en tenant
compte du minimum et du maximum 1. Conjoint survivant
prévus pour les pensions de l'assuré.
Depuis le 1er septembre 1995, lorsque le seul bénéficiaire est un enfant, le pourcentage est porté à 70%
du montant de la pension. En présence de plus d'un enfant mineur,
étudiant ou handicapé dans te noyau
familial, pas de limite au cumul avec
d'autres pensions.
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Liechtenstein
Prestations
1. Conjoint survivant
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Luxembourg

Pension composée de majorations
1 er piller (1. Säule):
80% de la pension hypothétique de forfaitaires (qui dépendent de la dula personne décédée. En cas de dé- rée) à raison de 1/40 par année
cès avant 45 ans, le revenu annuel d'assurance (maximum: 40) et de
moyen de référence (l'un des deux majorations proportionnelles (qui défacteurs pour le calcul de la pension) pendent de l'effort contributif; voir taest augmenté d'une majoration dite bleau VI).
de carrière (Karterezuschlag).
• Totalité des majorations forfaitaires
La pension de veuvage (Verwitwe- et des majorations forfaitaires spétenrente) est illimitée pour
ciales auxquelles l'assuré avait ou
• les veufs ou veuves avec leurs aurait eu droit.
propres enfants ou enfants adop- • 3/4 des majorations proportionneltés (indépendamment de leur âge) les et des majorations proportionainsi que les veuves enceintes au nelles spéciales auxquelles l'asmoment du décès de l'époux;
suré avait ou aurait eu droit.
• les veufs ou veuves vivant au moment du décès avec leurs propres
enfants ou les enfants adoptés de
la personne décédée ou avec des
enfants confiés à ses soins dans la
mesure où ces enfants détiennent
un droit propre de pension d'orphelin;
• les veufs ou veuves sans enfants
qui, au moment du décès, sont
âgés de 45 ans révolus et sont mariés depuis 5 ans au moins.
Les autres conjoints survivants ont
droit à une pension de veuvage (Verwitwetenrente) limitée dans le temps
(2 à 5 ans selon la durée du mariage
et l'âge du veuf ou de la veuve).
2e piller (2. Säule):
• La pension est versée pendant la
durée du veuvage, au maximum
jusqu'au moment où l'assuré aurait
atteint l'âge de la retraite s'il avait
vécu. Le survivant a ensuite droit
aux prestations de vieillesse dans
la mesure où celles-ci ont été financées jusqu'au décès de l'assuré.
• La pension est fixée comme pourcentage minimum du salaire pris
en compte.
• Pension de veuf(ve) (Witwen- bzw.
Witwerrente): 18% au moins du
salaire pris en compte.
• Une indemnité en capital, qui doit
s'élever à 90% au moins de la valeur actuarielle au comptant de la
pension à remplacer, peut être requise à la place d'une pension.
Par ailleurs, les dispositions correspondantes du 1 er pilier sont applicables par analogie.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

• Une pension de survivant (etter- Entre 40 et 60% de la pension d'in• Survivant seul:
lattepensjon) à taux plein se com- validité ou de vieillesse dont bénéfiNLG 1.861,98 (· 845) par mois.
pose de la pension de base (grunn- ciait ou eût bénéficié le décédé. Le
• Survivants avec enfants à charge
pensjon) et de 55% de la pension taux de pourcentage dépend de la
de moins de 18 ans:
complémentaire (tilleggspensjon) àrelation entre les revenus du décédé
NLG 2.281,14 (· 1.035) par mois.
laquelle le défunt avait ou aurait eu et ceux du conjoint survivant (ainsi le
Plus une allocation de vacances droit.
taux est de 40%, si les revenus du
égale à NLG 121,27 (· 55) par mois
conjoint survivant s'élèvent à 150%
pour un veuf ou pour une veuve • Une prestation transitoire (over- ou plus des revenus du décédé; il
sans enfant, et à NLG 155,91 (· 71) gangsstønad) est versée aux per- est de 60%, si les revenus du désonnes qui, malgré qu'elles ne
lorsqu'il y a des enfants.
cédé s'élevaient à 150% ou plus des
L'allocation ANW accordée aux sur- remplissent pas les conditions pour revenus du conjoint survivant; il est
vivants dépend du revenu. Les reve- une pension de survivant (efter- de 52%, si tes revenus sont égaux.
nus (ou prestations) liés au travail lattepensjon), ne peuvent subvenir Si la pension de survivant au taux
sont entièrement déduits. Une partie temporairement à leurs besoins. Le réduit et les propres revenus du
du revenu du travail (salaire, part montant de la prestation corres- conjoint survivant n'atteignent pas
des bénéfices dans une entreprise) pond à celui de la pension de sur- ATS 16.936 (· 1.231) par mois, un
n'est pas prise en compte (50% du vivant.
montant différentiel correspondant
salaire minimum y compris te rem- Les deux prestations sont versées est accordé jusqu'à un maximum de
boursement
des
contributions sous condition de ressources. Si un 60% de la pension du décédé).
AWBZIAnw, plus un tiers du restant). survivant dispose d'un revenu an- La pension de veuf/veuve n'est acEn d'autres termes, si le revenu du nuel d'activité professionnelle supé- cordée que pour 30 mois
travail est de NLG 1.229,56 (· 558) rieur à la moitié du montant de base
(brut), y compris le remboursement (Grunnbeløpet), à savoir NOK 23.475• si le conjoint survivant a moins de
des contributions AWBZIAnw, l'allo- (· 2.912), ou s'il est à prévoir qu'il 35 ans (exception: 10 ans de macation de survie .Anw est entièrement percevra un tel revenu, la pension riage au moins),
payée. SI le revenu est de NLG ou la prestation transitoire est ré- • ou si le mariage n'a été conclu
4.022,53 (· 1.825) ou plus, aucune duite de 40% du montant excéden- qu'après te début de la pension de
vieillesse du décédé ou après que
allocation n'est accordée. Un mon- taire.
tant proportionnellement moindre est • Une allocation de garde d'enfant celui-ci est atteint l'âge légal de la
payé dans le cas de revenus com- (stønad til bametilsyn) est versée retraite (exception: certaines dupris entre ces deux cas.
au conjoint survivant qui doit faire rées minimum pour le mariage).
garder son enfant par une tierce Ces restrictions ne sont pas applicapersonne en raison de son travail bles si un enfant est issu du mariage
ou de sa formation. Le montant ou si te conjoint survivant est invalide
maximum annuel est de NOK au moment de l'expiration du délai
29.076 (· 3.607) pour un enfant et des 30 mois.
de NOK 42.996 (· 5.333) pour trois La durée de la pension alimentaire
enfants ou plus. Si le revenu de du conjoint divorcé détermine la dul'activité professionnelle excède 8 rée de la pension de survivant.
fois le montant de base (Grunnbeløpet), à savoir NOK 375.600
(· 46.589), la prestation est supprimée. Elle est réduite, si le revenu dépasse 6 fois le montant de
base (Grunnbeløpet).
• Une aide à la formation (utdanningsstønad) est versée aux conjoints survivants qui nécessitent
une formation professionnelle ou
un certain niveau scolaire pour
subvenir à leurs besoins.
La condition des trois ans indiquée
ci-dessus n'est pas appliquée à l'allocation de garde d'enfant ni à l'aide
pour la formation si le conjoint survivant est assuré par lui-même.

Survivants

Prestations
1. Conjoint survivant

Tableau VII

Portugal

Finlande

Suède

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.

Pension nationale (Kansaneläke).
Le conjoint perçoit FIM 1.173 (· 197)
- FIM 1.408 (· 237) par mois pendant les six premiers mois. Ce montant peut être majoré jusqu'à un
maximum de FIM 2.231 (· 375) FIM 2.655 (· 447) 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 (Työeläke):
La pension s'élève à de 17% à 50%
de la pension qu'a touchée le défunt,
selon te nombre d'enfants ayant droit
à une pension d'orphelin. SI la
veuve/le veuf et deux enfants ont
droit à la retraite, le montant de la
retraite correspond à la retraite qui
avait été accordée au conjoint défunt. Si le conjoint décédé n'était pas
à la 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):
Voir tableau VI "Vieillesse".
Pension complémentaire (allmän
tilläggspension, ATP):
S'il y a des enfants ayant droit à la
pension, la pension complémentaire
est égale à 20% de la pension du
conjoint défunt, sinon à 40%.

Royaume-Uni
Paiement forfaitaire de veuve
Prestations
(Widow's Payment):
Forfait GBP 1.000 (· 1.601) à la mort 1. Conjoint survivant
du conjoint.
Allocation de mère veuve (Widowed
Mother's Allowance):
Pension hebdomadaire payée aussi
longtemps 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 66,75 (· 107) par
semaine.
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
66,75 (· 107) 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.
Pension additionnelle liée aux revenus (State Earnings Related Pension,
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).
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Tableau VII

Survivants
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

2. Conjoint survivant:
Remariage

La pension est supprimée en cas de
remariage.

3. Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère

Pas de pension d'orphelin; voir ré Pension nationale (Folkepension). Orphelins de père et de mère: 1/5 Assurés avant le 31.12.1992.
gime allocations familiales spéciales. Voir tableau IX "Prestations familia des pensions du père et de la mère • Orphelins de père ou de mère:
(orphelins de père ou de mère: 1/10 20% de la pension du parent déles".
Pension complémentaire (ATP de la pension) + majoration + alloca cédé pour chaque enfant jusqu'à
pension): Pour les cas de décès sur tions familiales (Kindergeld). Limite 18 ans (24 ans si étudiant, durée
venus après te 1er juillet 1992: allo d'âge: 18 ans; tout cumul avec les illimitée si invalide).
cation unique pour enfants de moins allocations familiales est possible. • Orphelins de père et de mère:
En cas d'études ou de formation 60% de la pension de vieillesse.
de 18 ans.
professionnelle: 27 ans.
Imputation indexée du revenu, en Assurés à partir du 1.1.1993.
cas de pensions d'orphelin à partir • Orphelins de père ou de mère:
de l'âge de 18 ans, conformément 25% de la pension du parent déaux règlements des pensions de cédé.
veuf(ve). Imputation possible seule • Orphelins de père et de mère
ment pour les 40% du revenu, qui 50% de la pension du parent déexcèdent la tranche non imposable cédé.
de DEM 850 (· 435) (anciens Län
de/) ou DEM 739 (· 378) (nouveaux
υιηάβή par mois.
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Pension complémentaire (ATPpen La pension est supprimée; indemnité Suppression de la pension.
sion): suppression de la pension de 2 annuités,
(décès survenu avant le 1er juillet
1992).

Conjoint survivant:
Remariage

Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère

Survivants
Espagne

France

Irlande

Le droit à la pension de veuve ou de Suppression de la pension d'invali- Suppression de la pension.
veuf (Pensión de viudedad) s'éteint dite de veuf ou de veuve, mais pas
avec leremariage.Si le conjoint sur- de la pension de réversion ni de la
vivant se remarie avant l'âge de 60 pension de vieillesse de veuf ou de
ans, la veuve ou te veuf reçoit une veuve.
allocation unique correspondant à 24
mensualités de la pension qui lui
était versée.

Pension d'orphelin (Pension de orfan- Pas de pension d'orphelin mais
paiement d'une allocation de soutien
dad).
familial dans le cadre des prestations
Orphelins de père ou de mère:
• S'il y a un conjoint survivant ayant familiales. Voir tableau IX "Prestations familiales".
droit à une pension de veuf ou de
veuve:
Pension d'orphelin en % du montant de la base de calcul:
Un enfant:
20%
2 enfants:
40%
3 enfants et plus:
55%
du montant de la base de calcul.
La somme des pensions de veuf
ou de veuve et des pensions d'orphelin ne peut pas dépasser te
montant de référence ayant servi
au calcul des pensions à l'exception de certains minima établis.
• Pas de conjoint survivant ayant
droit à une pension de veuf ou de
veuve:
Un enfant:
20%
2 enfants:
40%
3 enfants:
60%
80%
4 enfants:
5 enfants et plus:
100%
Orphelins de père et de mère:
Un enfant:
65%
2 enfants:
85%
3 enfants et plus:
100%
Les pensions d'orphelin sont cumulables avec tes prestations familiales.
Limite d'âge: voir "conditions".

Tableau VII
Islande

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Non applicable.
Pension complémentaire (viôbótarlifeyrir):
Suppression de la pension.

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pension pour enfant (bamalifeyrir)
forfaitaire de ISK 13.150 (· 180) par
mois; montant multiplié par deux
pour les orphelins de père et de
mère.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
La pension complémentaire pour
Orphelins de père et de mère:
Une allocation d'orphelin (orphan's enfant s'élève à ISK 8.624 (· 118)
par enfant et par mois. Elle est mulallowance) est octroyée si:
• l'orphelin a moins de 18 ans (22 tipliée par deux si les deux parents
ans en cas d'études à temps décédés étaient affiliés à l'assurance
complémentaire.
plein);

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.

• 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 51,60 (· 66) par semaine.

Italie
Suppression de la pension,
indemnité de 2 annuités.

Orphelins de père ou de mère:
En cas de concours avec la pension
du conjoint survivant: 20% par enfant. A partir de 3 enfants cependant: 40% de la pension divisée par
le nombre d'enfants. Pas de droit
aux allocations familiales, sauf si le
conjoint survivant travaille.
Si le conjoint survivant n'a pas de
pension: 40% pour chaque orphelin,
à partir de 3 enfants 100% de la
pension divisée par te nombre d'enfants.
O/phe/i'ns de père et de mère:
40% par enfant.
A partir de 3 enfants:
100% divisé par le nombre d'enfants.

2. Conjoint survivant:
Remariage

Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère
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Survivants

Tableau VII
Liechtenstein

Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

Conjoint survivant:
Remariage

Suppression de la pension. Indem
1er et 2e piller:
Suppression du droit (celuici n'est nité de rachat de 60 mensualités si
le remariage a lieu avant l'âge de 50
pas restitué en cas de divorce).
ans (36 mensualités après 50 ans)
non comprises les majorations for
faitaires spéciales et les majorations
proportionnelles spéciales.

Si une personne se marie ou corn
mence à vivre avec quelqu'un, l'allo
cation de survie Anw n'est plus ac
cordée.
Si la cohabitation cesse endéans
une période de 6 mois, le parent
survivant peut demander de nou
veau l'allocation Anw.

3. Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère

1er pilier (1. Säule).
Orphelins de mère ou de père:
• Orphelins de père ou de mère: • 1/3 des majorations forfaitaires et
40% de la pension hypothétique du des majorations forfaitaires spé
ciales auxquelles l'assuré avait ou
parent décédé.
• Orphelins de père et de mère: 2 aurait eu droit.
pensions d'orphelin (Waisenrenten)• 1/4 des majorations proportionnel
(chacune s'élevant à 40% de la les et des majorations proportion
pension hypothétique du parent nelles spéciales auxquelles l'assu
décédé)
ré avait ou aurait eu droit.
2e pilier (2. Säule).
Orphelins de mère et de père:
Pensions d'orphelin (Waisenrenten) 2 fois la pension d'orphelin de père
de 6% par an du salaire pris en ou de mère. Si un droit existe tant du
compte.
chef du père que du chef de la mère,
Par ailleurs, les dispositions corres la pension la plus élevée est dou
pondantes du 1er pilier sont applica blée.
Cumul avec les allocations familiales
bles par analogie.
est possible.

Orphelins de père ou de mère:
• Orphelins de père ou de mère:
40% (orphelins de père ou de mère)
Les personnes s'occupant d'un en Le 1 er enfant reçoit 40% du mon ou 60% (orphelins de père et de
fant de moins de 18 ans orphelin tant de base (Grunnbeløpet), le 2emère) de la pension de veuf/veuve
d'un parent ont le droit de bénéficier et les enfants suivants 25% cha calculée sur une base de 60%.
d'une allocation Anw pour enfant à cun.
Montent accordé pour chaque enfant
charge, d'un montant de NLG 419,16 ■ Orphelins de père et de mère:
jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, 27
(· 190) par mois.
Le 1 er enfant reçoit la même pen ans en cas d'études ou de formation
sion qu'un conjoint survivant, le 2e professionnelle, sans limite d'âge si
Orphelins de père et de mère:
40% du montant de base (Grunn l'enfant est handicapé.
Prestations mensuelles:
beløpet) et les enfants suivants Par ailleurs, droits personnels aux
• Enfants âgés de moins de 10 ans:
25% chacun.
prestations familiales (Familienbei
NLG 595,83 (· 270).
Pour les enfants en bas âge, les hilfe) (voir tableau IX "Prestations
• de 10 à 16 ans:
montants sont additionnés et ré familiales").
NLG 893,75 (· 406).
partis en parts égales.
• de 16 à 21 ans (une mesure tran
sitoire permet de prolonger cette
période jusqu'à 27 ans):
NLG 1.191,67 (· 541).
En plus, une allocation de vacances
est octroyée.
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Suppression de la pension. Réac Suppression de la pension non limi
quisition du droit si le nouveau ma tée. Indemnité de 35 mensualités de
riage se termine par un divorce dans la pension.
les 2 années qui suivent.

Survivants
Portugal
Conjoint survivant:
Remariage

3. Orphelins
• de père ou de mère
• de père et de mère

La pension est supprimée en cas de
remariage.

Finlande

Tableau VII
Suède

Suppression de la pension.
Les deux régimes de pension:
Suppression de la pension si la
veuve ou le veuf a moins de 50 ans.
Indemnité de 3 annuités.

Royaume-Uni
La pension est supprimée en cas de
remariage.
En cas de cohabitation: suppression
de la pension pendant la période de
cohabitation.

Conjoint survivant:
Remariage

Si l'enfant est âgé de moins de 18 Orphelins de père ou de mère:
Orphelins
ans (de moins de 20 ans s'il continue Le montant de l'allocation de mère
ses études), la pension d'orphelin veuve (Widowed Mother's Allowance) • de père ou de mère
• de père et de mère
s'élève pour chacun des parents est majoré de GBP 11,35 (· 18) par
défunts à 25% du montant de base semaine pour chaque enfant bénéfi(prisbasbelopp) plus 30% de la pen-ciaire d'allocations familiales (Child
sion complémentaire (allmän tilläggs- Benefit). Le taux est de GBP 9,90
(· 16) si le taux supérieur des allopension, ATP) du défunt.
Si plusieurs enfants sont concernés, cations familiales est payable pour le
ce montant augmente de 20% pour même enfant.
tout autre enfant et est réparti entre Orphelins de père et de mère:
eux à parts égales.
Une allocation de tutelle (Guardian's
Le montant total de la pension Allowance) est payable aux persons'élève pour chaque parent à au nes qui accueillent un orphelin dans
moins 40% du montant de base et leur famille, si le bénéficiaire a droit
ne dépasse jamais 100% de la pen- aux allocations familiales (Child Besion du défunt/de la défunte.
nefit) pour l'orphelin et si un des parents de l'orphelin a satisfait à une
condition de résidence: GBP 11,35
(· 18) par semaine et par enfant.
Dans certaines circonstances très
exceptionnelles, une allocation de
Orphelins de père et de mère:
tutelle est payable si seulement un
• Pension nationale (Kansane/a/cej:
parent est décédé. Allocation de
Pensions séparées pour chaque
GBP 9,90 (· 16) si le taux supérieur
parent.
des allocations familiales (Child
• Pension d'activité (Työeläke):
Benefit) est payable pour le même
Pensions séparées pour chaque
enfant.
parent. Un total de 2/12 de la
somme des deux pensions est
payée à tous les enfants ensemble.

Respectivement 20, 30 et 40% de la Orphelins de père ou de mère:
pension pour un, deux et trois ou • Pension nationale (Kansaneläke).
plusieurs enfants jusqu'à l'âge de 18, Montant de base: FIM 275 (· 46)
25 ou 27 ans selon le niveau des par mois pour enfants de moins de
études qu'ils entreprennent. Pas de 18 ans ou pour enfants de 18 à 20
limite d'âge en cas d'Incapacité de ans, s'ils sont étudiants à plein
travail permanente et totale.
temps. Un supplément du montant
Le montant est doublé s'il n'y a pas de base est seulement accordé
aux enfants de moins de 18 ans.
de (ex-) conjoint ayant droit.
Le montant complet de FIM 367
(· 62) par mois est réduit, si une
autre pension de survie est touchée en même temps.
• Pension d'activité (Työeläke):
Limite d'âge: 18 ans. Le montant
correspond à une somme entre
33% et 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".
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Survivants

Tableau VII
Belgique
4. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

396

Grèce

Danemark

Allemagne

Pas d'autres bénéficiaires.

Pas d'autres bénéficiaires.

Pas d'autres bénéficiaires.

Assurés avant le 31.12. 1992.
4. Autres bénéficiaires
Parents à charge ou petits-enfants:
20% de la pension.
Assurés à partir du 1.1.1993.
Pas d'autres bénéficiaires.

Non applicable.

Pas de maximum.

Pas de maximum.

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.

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

Survivants
Espagne

France

Irlande

Pensions (sous certaines condi- Aucun autre bénéficiaire.
dons): 20% 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.
Soutien temporaire de famille (Subsidio temporal a favor de familiares):
20% du montant de la base de calcul
de la pension de vieillesse.

Aucun autre bénéficiaire.

La somme des prestations ne peut Pas de maximum.
dépasser 100% du montant de la
base de calcul applicable.

Pas de maximum.

Tableau VII
Islande

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Aucun autre bénéficiaire.
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
Voir ci-dessus, prestations, point 1.

Pas de maximum.

Italie
Pour parents, frères ou sœurs, 15% 4. Autres bénéficiaires
de la pension de l'assuré, s'il n'existe
pas d'autres survivants,

100% de la pension de l'assuré.

5. Maximum pour l'ensemble
d e s bénéficiaires
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Tableau VII

Survivants
Liechtenstein

4. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

398

Luxembourg

1er et 2e pilier:
Calcul d'après le droit commun, pas
Le conjoint divorcé titulaire d'un droit de dispositions spécifiques,
à une pension alimentaire reçoit en
principe les mêmes prestations que
le conjoint survivant. La pension de
veuvage (Verwitwetenrente) est toutefois limitée au montant de la pension alimentaire supprimée.

Pays-Bas
Pas d'autres bénéficiaires.

100% de la pension de l'assuré, si le Pas de maximum.
1er piller (1. Säule):
Les pensions d'orphelins (Waisen- total des pensions des survivants
renten) sont réduites si en s'ajoutent dépasse cette limite, elles sont réà la pension du père ou de la mère, duites proportionnellement.
elles excèdent de plus de 10% le revenu annuel moyen de référence
pour la pension de survivants (ce qui
arrive rarement dans la pratique).
2e pilier (2. Säule).
Pas de maximum.

Norvège

Autriche

Pas d'autres bénéficiaires.

Pas d'autres bénéficiaires.

Pas de maximum.

Pas de maximum.

Tableau VII

Survivants
Portugal
4. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires

Finlande

Parents à charge du travailleur dé- Conjoint divorcé (Pension d'activité,
cédé s'il n'y a pas de conjoint ou Työeläke):
La pension de l'épouse est divisée.
d'enfants.
Le montant payé à l'ex-épouse est
calculé en fonction du montant de la
pension alimentaire.

100% de la pension de l'assuré.
110% s'il y a deux conjoints ayant
droit à la pension.

Suède

Royaume-Uni

Une personne qui cohabitait habi- Pas d'autres bénéficiaires.
tuellement avec le/la défunt(e) sans
avoir été marié(e) avec lui/elle est
assimilée au conjoint(e), s'ils avalent
été mariés dans le passé ou si le
couple avait ou attendait un enfant
au moment du décès.

100% de la pension du défunt/
Pension nationale (Kansaneläke):
de la défunte.
Pas de maximum.
Pension d'activité (Työeläke):
Au maximum 100% de la pension
du/de la défunt(e).

Pas de maximum.

4. Autres bénéficiaires

Maximum pour l'ensemble
des bénéficiaires
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Survivants

Tableau VII
Belgique
6. Autres prestations

400

Danemark

Allemagne

Grèce

1
Octroi ou maintien d'une pension de ■ Allocation de décès (begravelses La pension complète de l'assuré Prestations spéciales supplémentai 6. Autres prestations
survie pour une durée limitée:
hjælp): jusqu'à DKK 7.150 (· 961), est payée à la veuve (au veuf) res:
• Octroi pendant 12 mois au conjoint en fonction du patrimoine laissé pendant les 3 mois suivant le dé • Le montant total de la prestation
qui ne réunit pas les conditions par te défunt. Personnes endes cès de l'assuré; voir aussi tableau est versé pour les vacances de
sous de 18 ans: DKK 6.000 III pour l'allocation funéraire (Ster Noël; il est pratiquement identique
d'octroi d'une pension de survie.
begeld) de l'assurance maladie.
au montant de la prestation men
• Maintien pendant 12 mois au maxi (· 806).
mum lorsque, étant âgé de moins • Une allocation d'entretien (hjælp til Le conjoint divorcé (après le 30 suelle.
juin
1977),
non
remarié,
a
droit,
au
de 45 ans, le conjoint survivant ne forsørgelse) peut être versée en
• L'autre prestation spéciale est ver
justifie plus des conditions qui ont cas de besoin (loi du 10 juin 1997 décès de son exconjoint et pour la sée à Pâques (50% ) et pendant
période
pendant
laquelle
il
élève
permis l'octroi anticipé de la pen sur une politique sociale active),
tes vacances d'été (50% ).
sion de survie. Dans ce cas, à par voir Tableau XI "Garantie de res ses enfants, à une pension fondée Frais funéraires: GRD 183.600
sur
sa
propre
assurance
(pension
tir du 13e mois, maintien d'une sources".
(· 557).
pension à concurrence d'un mon • Assistance spéciale en cas d'étu d'éducation). Conditions: 60 mois
d'assurance accomplie avant le
tant limité.
des ou de formation profession décès du conjoint. Imputation du
Voir aussi tableau III pour frais funé nelle nécessaire à l'intégration salaire comme pour la pension de
dans la vie active (loi du 10 juin veuf (ou veuve).
raires en assurancemaladie.
1997 sur une politique sociale ac
tive), voir Tableau XI "Garantie de
ressources".

Survivants
Espagne

France

Irlande

Tableau VII
Islande

' Toute allocation ou pension qui Pension nationale (grunnlifeyrir):
Allocation de décès (auxilio de defun Allocation veuvage:
dón): ESP 5.000 (· 30).
Le conjoint décédé devait avoir co était payée à l'assuré décédé con Une personne qui devient veuve
tisé à l'assurance vieillesse pendant tinue d'être versée au survivant qui avant l'âge de 67 ans peut recevoir
au moins 3 mois pendant l'année était à sa charge, pendant 6 semai une allocation de décès (dánar
précédant le décès (à l'exception du nes à compter du décès.
bætur) de ISK 19.725 (· 270) par
mois de décès). Elle est versée ■ Les majorations des prestations et mois. La durée des prestations peut
(sous condition de ressources) pen des pensions versées pour un en être prolongée jusqu'à 12 mois si le
dant 2 ans à compter du décès ou fant ou un adulte à charge conti bénéficiaire a un enfant à charge de
jusqu'à 55 ans si le survivant avait nuent d'être payées à l'assuré(e) moins de 18 ans ou dans certairies
50 ans au moment du décès: FRF durant les 6 semaines suivant le circonstances exceptionnelles. L'al
3.160 (· 482) maximum par mois. décès dudit enfant ou dudit adulte location s'élève dans ce cas à
Bénéficiaire: moins de 55 ans, ne à charge.
ISK 14.790 (· 203) par mois.
pas être divorcé, ne pas être remarié
Pension complémentaire (viõbótar
•
Une
allocation
de
décès
(Be
ni vivre maritalement, avoir ou avoir
reavement Grant) est payée à la lifeyrir): Pas d'autres prestations.
eu un enfant à charge.
mort de l'assuré(e), de son (sa)
Assurance décès:
conjoint(e) ou d'un enfant de moins
Capitaldécès de 90 fois le gain de 18 ans. Montant: IEP 500
journalier de base aux sun/ivants (· 635). Pour être eligible, l'as
(ordre de préférence: conjoint, en suré(e) ou le (la) conjoint(e) doit:
fants, ascendants...) assurés justi
avoir payé 26 cotisations depuis
fiant d'un minimum d'heures de tra
te 1er octobre 1970 ou, depuis te
vail ou de versement de cotisations,
premier emploi avec assujettisse
aux personnes en maintien de droit,
ment obligatoire aux assurances
aux titulaires d'une pension d'invali
sociales dans le cas où celuici
dité ou d'une rente accident du tra
se situe à une date ultérieure;
vail correspondant à une incapacité
avoir payé ou crédité 48 cotisa
permanente d'au moins 66,66%. Mi
tions durant l'année de cotisation
nimum: 1 % du salaire annuel plafon
concernée précédant la date du
né = FRF 1.764 (· 269). Maximum: 3
décès ou avoir payé ou crédité
fois le salaire mensuel plafonné =
une moyenne annuelle de 48 se
FRF 44.100 (· 6.723).
maines de cotisation depuis le
1er octobre 1970 ou depuis le
début du contrat d'emploi, si cette
date est ultérieure. Une indemni
té moindre est exigible si la
moyenne annuelle est comprise
entre 26 et 48 cotisations heb
domadaires.
• En plus de la pension (contributive)
'de veuf/ve (Widow(er)s Contributory
Pension), la personne peut bénéfi
cier, pour une durée limitée, de la
moitié d'une indemnité de chô
mage, d'incapacité, de santé et de
sécurité, de maladie profession
nelle, de maternité ou d'adoption.
• Les bénéficiaires d'une pension
d'Invalidité (Invalidity Pensioners)
qui ont droit à une pension (contri
butive) de veuf/ve (Widow(er)s
Contributory Pension), pourraient
recevoir, au lieu de la pension d'In
validité (Invalidity Pension, la moitié
d'une indemnité d'invalidité (Disa
bility Benefit) pour une période li
mitée. Celleci est payable en plus
de la pension de veuf/ve.

Italie
Indemnité unique (Indennità "una 6. Autres prestations
tantum") aux survivants lorsque l'as
suré ne recevait pas de pension à
condition qu'il ait cotisé pendant un
an au moins au cours des 5 derniè
res 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, en
fants, ascendants.
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Survivants
Liechtenstein

6. Autres prestations
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Luxembourg

Pays-Bas

La pension complète du titulaire dé- Pas d'autres prestations.
1 er pilier (î. Säule):
• Allocations aux personnes impo- cédé est payée pendant 3 mois aux
tentes (Hilflosenentschädigungen) survivants qui ont vécu avec lui en
en cas d'indigence (financée par ménage commun.
l'impôt, liée à la résidence).
Si le défunt n'était pas encore titu• Allocation de cécité (Blindenbeihil-laire d'une pension, les pensions des
feri) pour les personnes complète- survivants, ayant vécu avec l'assuré
ment ou partiellement aveugles en ménage commun, sont complé(allocation financée par l'impôt, liée tées pour le mois du décès et les
trois mois subséquents jusqu'à conà la résidence).
• Le cas échéant, majoration de veuf currence de la pension à laquelle te
défunt aurait eu droit.
s'ajoutent à la pension.
• Prestations complémentaires (Ergänzungsleistungen)financéespar
l'impôt, liées à la résidence, proportionnelles au revenu et à la fortune (même si les clauses d'assurance ne sont pas remplies).

Norvège

Autriche

Allocation
funéraire (gravferds- • Les pensions de survivants ne
stønadjde NOK 4.000 (· 496). Majo- peuvent être octroyées en raison
ration (tillegg til gravfedsstønad) sous d'un stage insuffisant, mais si le
condition de ressources de NOK décédé avait versé un mois de co8.000 (· 992) au maximum.
tisation au moins: indemnité s'élevant à 6 x "S" (salaire de référence, voir tableau VI "Vieillesse").
• Les conditions de stage sont remplies, mais II n'y a aucun survivant
ayant droit: indemnité s'étevant à 3
x "S" (salaire de référence, voir tableau VI, versée soit aux enfants, à
la mère, au père du décédé, soit à
ses sœurs.
• SI la pension et les autres revenus
n'atteignent pas les montants cidessous, un supplément compensatoire (Ausgleichszulage) correspondant à la différence est versé:
Veuf/veuve: ATS 8.312 (· 604).
Orphelin de père ou de mère jusqu'à l'âge de 24 ans: ATS 3.104
(· 226); après 24 ans: ATS 5.516
(· 401).
Orphelin de père et de mère jusqu'à 24 ans: ATS 4.661 {· 339);
après 24 ans: ATS 8.312 (· 604).
Voir aussi tableau XI.
• Concernant un droit supplémentaire aux prestations familiales
(Familienbeihilfe), voir tableau IX.
• Concernant un droit supplémentaire pour l'indemnité de soins
(Pflegegeld), voir tableau VI.
• Concernant un droit supplémentaire pour l'Indemnité funéraire
(Sterbegeld), voir tableau III et tableau VIII.
La pension est accordée 14 fois par
an, l'indemnité de soins (Pflegegeld)
12 fols par an.

Survivants
Portugal
6. Autres prestations

Finlande

• Allocation de décès (subsídio porTous les employés sont assurés sur
morte): octroyée en règle générale la base des conventions collectives
aux mêmes personnes que pour la (assurance-vie collective). La prestapension de survivant, mais sans tion varie selon l'âge et s'élève à FIM
condition de stage. Montent égal à 72.800 (· 12.244), si le défunt avait
6 fois le salaire moyen des 2 meil- moins de 50 ans et diminue par étaleures des 5 années (te salaire pes au montant de FIM 20.000
moyen ne peut pas être inférieur (· 3.364) qui est payé, si le défunt
au salaire minimal). Partagée en était âgé de 60 à 65 ans.
fonction du nombre de titulaires.
Supplément pour enfants à concur• Allocation d'assistance par une rence de FIM 32.300 (· 5.432) pour
tierce personne (Subsídio por as- chaque enfant de moins de 18 ans.
sistência de terceira pessoa) de Au cas d'une mort accidentelle, ces
PTE 10.875 (· 54) versée aux prestations augmentent de 50%.
grands
invalides
incapables
d'exercer de façon permanente
une activité professionnelle et ne
pouvant se passer de l'assistance
permanente d'une tierce personne.
> Prime de Noël et prime de vacances: montants égaux à ceux des
pensions.

Tableau VII
Suède

Supplément logement pour pensionnés (bostadstilläggtillpensionärer):
85% des dépenses de logement entre SEK 100 (· 12) et SEK 4.000
(· 468). Le supplément est versé
sous condition de ressources.

Royaume-Uni
Les indemnités funéraires (Funeral 6. Autres prestations
Payment) 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'allocation de chômage dépendant des revenus (income-based
Jobseekeris Allowance), l'allégement
fiscal pour familles à bas revenus
(Working Families' Tax Credit), l'allocation de logement (Housing Benefit), l'aide pour les taxes locales
(Council Tax Benefit) ou l'allégement
fiscal pour personnes invalides (Disabled Person's Tax Credit) 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 (· 961)
pour tes autres frais funéraires.
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Survivants

Tableau VII
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

7. Pensions minimales

Minimum garanti pour carrière com- Pas de pension minimale.
plète de l'assuré: BEF 340.940
(· 8.452) par an, calculé au prorata
lorsque la carrière est au moins
égale à 2/3 de carrière complète.

Pas de pension minimale.

Assurés avant le 31.12.1992.
GRD 105.892 (· 321).
Assurés à partir du 1.1.1993.
GRD 33.225 (· 101).

8. Pensions maximales

Pension maximum existe en théorie Pas de pension maximale.
compte tenu du plafond salarial annuel: la pension est calculée sur la
base de la rémunération plafonnée
de l'ex-conjoint. Plafond pour 1998:
BEF 1.404.155 (· 34.808).

Pas de pension maximale.

100% de la pension de vieillesse du 8. Pensions maximales
décédé: GRD 678.876 (· 2.058).
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7. Pensions minimales

Survivants
Espagne
Conjoint survivant
• veuf ou veuve de plus de 65 ans:
ESP 59.900 (· 361) par mois;
veuf ou veuve entre 60 et 65 ans:
ESP 52.735 (· 317) par mois;
• veuf ou veuve de moins de 60 ans:
ESP 42.080 (· 253) par mois.
• veuf ou veuve de moins de 60 ans
avec des charges familiales:
ESP 52.735 (· 317) par mois.
Orphelins de père ou de mère:
ESP 17.355 (· 104) par mois (14
versements par an).
Orphelins de père et de mère:
ESP 17.355 (· 104) par mois plus le
quotient de ESP 42.080 (· 253) par
le nombre d'orphelins ayants droit
(14 versements par an).

France

Irlande

Pension de réversion:
Moins de 66 ans: IEP 73,80 (· 94)
Minimum: FRF 17.860 (· 2.723) par Plus de 66 ans: IEP 78,50 (· 100)
an si l'assuré décédé justifiait de 60
trimestres d'assurance. Montant réduit d'un 60ème en cas de durée
d'assurance Inférieure. Majoration de
10% lorsque l'intéressé a eu ou
élevé au moins trois enfants pendant
9 ans avant leur 16ème anniversaire.
Pension d'invalidité de veuf(ve) et
pension de vieillesse de veuf (ve):
Minimum: FRF 17.633 (· 2.688) par
an. Majoration de 10% lorsque l'intéressé a eu ou élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur
16ème anniversaire.

Tableau VII
Islande

Italie

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Pension mensuelle minimale:
ITL 720.900 (· 372).
Pas de pension minimale.
Pension complémentaire (viõbótarUfeyrir):
La pension minimale accordée au
conjoint survivant s'élève à 27% du
salaire mensuel pour une durée de
cotisations de 40 ans.

7. Pensions minimales

Autres bénéficiaires.
ESP 17.355 (· 104) par mois. 14
paiements par an.
Un seul bénéficiaire de plus de 65
ans: ESP 44.690 (· 269) par mois.
Un seul bénéficiaire de moins de 65
ans: ESP 42.080 (· 253) par mois.
14 versements par an.

ESP 303.960 (· 1.827) par mois.

Pension de réversion, d'invalidité deMoins de 66 ans: IEP 77,10 (· 98) Pas de pension maximale.
veuf ou de veuve et pension de vieil-Plus de 66 ans: IEP 82,10 (· 104)
lesse de veuf ou de veuve: la pension maximale correspond à 54% du
montant de pension opposable au
décédé.

Pas de pension maximale.

8. Pensions maximales
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Survivants

Tableau VII

Pays-Bas

Norvège

7. Pensions minimales

Pas de pension minimale légale. Il Le complément de la pension mini- Pas de pension minimale,
existe des prestations complémen- mum auquel l'assuré avait ou aurait
taires (Ergänzungsleistungen) finan- eu droit est alloué à raison de % au
cées par l'Impôt, liées à la résidence, conjoint et à raison de Vi à l'orphelin,
proportionnelles au revenu et à la
fortune. .
1er pilier (ï. Sài/te;:
Pension de veuvage (Verwitwetenrente) de CHF 804 (· 501) par mois
(13 x an) ou pension d'orphelin
(Waisenrente) de CHF 202 (· 126)
par mois pour une durée d'assurance sans interruption.
2e pilier (2. Säule).
• Pension de veuf(ve) (Witwen-, Witwenrente): 18% par an du salaire
pris en compte.
• Pension d'orphelin (Waisenrente).
par pension 6% par an du salaire
pris en compte.

Pas de pension minimale.

8. Pensions maximales

I er piller (7. Säule):
Les facteurs de réversion s'appli- Le taux maximum de l'allocation de Pas de maximum fixé pour les pen- ATS 30.548 (· 2.220) par mois.
• Pension de veuvage (Verwitweten- quent en tenant compte de la pen- survie correspond à 70% du salaire sions de survivant (etteriattepensjon).
rente; de CHF 1.608 (· 1.002) par sion maximum prévue pour l'assuré minimum.
mois (13 x an) pour une durée principal.
d'assurance sans interruption.
• Pension d'orphelin (Waisenrente)
de CHF 804 (· 501) par mois (13 x
an) pour une durée d'assurance
sans interruption.
2e piller (2. Saule).
II n'existe pas de pension maximale
car seules les prestations minimales
sont fixées.

Liechtenstein

406

Luxembourg

Autriche
Si la ou les pensions mensuelles y
compris tes 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 8.312 (· 604)
Taux ménage:
ATS 11.859 (· 862).
Majoration du supplément compensatoire (Ausgleichszulage) de ATS
885 (· 64) 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.

Survivants
Portugal

Finlande

Tableau VII
Suède

7. Pensions minimales

Les pourcentages établis pour le
calcul de la pension sur les pensions
minimales
d'invalidité
ou
de
vieillesse (voir tableaux V et VI).

Pas de pension minimale.
Pas de pension minimale,
Une subvention de transition est
payée pour les six premiers mois,
Voir plus haut "Prestations".

8. Pensions maximales

Pas de pension maximale.

Pas de pension maximale.

Royaume-Uni
Un minimum de 25% du taux plein 7. Pensions minimales
de la pension de base (basic flat-rate
pension) 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 16,68
(· 27) 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 additionnelle 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).

Les pensions ne sont pas calculées Montant maximum payable si les co- 8. Pensions maximales
sur les revenus qui excèdent 7,5 fois tisations ont été payées ou créditées
le montant de base (prisbasbelopp). 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 66,75 (· 107) par
semaine;
• 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 additionnelle liée aux revenus (Sfate 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
Belgique

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

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

408

Prestations imposables dans leur
totalité.

Danemark

Allemagne

Pension complémentaire (ATP-pension): le capital-décès est frappé
d'un impôt de 40% lors du versement. Une pension payée à terme
est imposable (impôt sur le revenu).

En principe, les pensions sont imposables.
Imposition partielle: seul le produit
de la pension est imposable. Ce
produit est comparable à un revenu
d'intérêt qui est crédité au capital
rassemblé par les cotisations. Le
montant du produit de la pension
dépend de l'âge du titulaire au début
de l'octroi de la pension.
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.

Il n'y a pas d'exonération en-dessous Pas de plafond et pas de réduction
d'un certain seuil, mais l'imposition d'impôts.
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 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.

Grèce
En principe, tes prestations sont im- Impositions fiscales et
posables dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de cotisations sociales
guerre, victimes et familles des vic- 1. Imposition des prestations
times de guerre, aveugles et peren espèces
sonnes souffrant de paraplégie.

Le minimum vital (Existenzminimum)Imposition au-delà d'un seuil de ren'est en aucun cas imposable. Le venu annuel de GRD 1.600.000
minimum vital exonéré d'impôt (· 4.851).
(abattement à la base) s'élève en Réduction de l'Impôt selon le nombre
2000 à DEM 13.499 (· 6.902) pour d'enfants:
les personnes isolées et à DEM 1 enfant:
GRD 30.000 (· 91)
26.999 (· 13.804) pour tes couples
2 enfants:
GRD 70.000 (· 212)
mariés.
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
Sentants: GRD350.000 (· 1.061)

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

Survivants
Espagne
Prestations imposables dans leur
totalité.

France

Irlande

La prestation est imposable après Prestations imposables dans leur
totalité (y compris les suppléments
déduction de 10% et de 20%.
Exonérations lorsque le montant de pour adultes et enfants à charge).
la pension ne dépasse pas celui de
l'allocation vieillesse des travailleurs
salariés de FRF 17.633 (· 2.688) et
que les autres ressources n'excèdent pas FRF 42.200 (· 6.433) pour
une personne seule (pas de déclaration de revenu à produire).

La limite varie chaque année selon Imposition au-delà d'un certain plales revenus et les situations familia- fond de revenu annuel net imposales.
ble. Plafond pour une personne
seule: FRF 44.200 (· 6.738).

Tableau VII
Islande

Pension nationale (grunnlifeyrir):
Les prestations sont imposables à
l'exception de la pension pour enfant
(bamalifeyrir).
Pension complémentaire (viõbótarlifeyrir):
Imposition suivant les réglementations générales.

Veuf/veuve sans enfants:
Le plafond des revenus imposables
Les veufs/ves bénéficient l'année pour l'année fiscale 2000 (revenus
fiscale du décès du conjoint d'un de l'année 1999) est de ISK 760.596
abattement pour deuil (Widowed (· 10.415).
Person's Bereavement Allowance) de.
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
IEP 8.200 (· 10.412) s'il n'y a pas de l'année 1999) tous les contribuad'imposition commune cette année- bles ont droit à un abattement perlà. La limite d'imposition pour les an- sonnel (persónuafsláttur) de ISK
nées suivantes est de IEP 4.200 279.948 (· 3.833) pour les impôts
(· 5.333) ou de IEP 6.500 (· 8.253) sur le revenu calculés par l'Etat et
si la personne est âgée de plus de les communes.
65 ans, dans le cadre d'un allégement pour veuf/ve (Widowed Persons Allowance).
Veuf/veuve avec enfants:
Droit à un allégement pour veuf/ve
(Widowed Persons Allowance)
comme ci-dessus. Les veufs/ves
avec des enfants à charge ont également droit à une:

Italie
Prestations imposables dans leur Impositions fiscales et
totalité.
Exonération pour la partie des reve- cotisations sociales
nus correspondant aux cotisations 1 . Imposition des prestations
au système de sécurité sociale.
en espèces

L'Imposition dépend du revenu total
annuel de l'Individu ou de la famille.
Plafond annuel d'exonération pour
l'imposition pour une personne: ITL
9.100.000 (· 4.700).

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts

• allégement pour famille monoparentale (One-Parent Family Allowance) IEP 500 (· 635) et
• allégement complémentaire de
veuf/ve (Widowed Additional Allowance) de IEP 2.650 (· 3.365) et
• allégement de parent veuf/ve
(Widowed parent allowance) valable pendant les 5 années suivant
l'année du décès, d'un montant de:
l'année fiscale suivant le décès:
IEP 5.000 (· 6.349)
2e année: IEP 4.000 (· 5.079)
3e année: IEP 3.000 (· 3.809)
4e année: IEP 2.000 (· 2.539)
5e année: IEP 1.000 (· 1.270)
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Tableau VII

Survivants
Liechtenstein

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

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

Les prestations de remplacement de
1er pilier (1. Säule).
Les pensions de survivants (Hinter- la sécurité sociale sont assimilées au
lassenenrenten) sont Imposables. salaire en ce qui concerne l'imposiLes contributions aux coûts pour les tion fiscale.
appareillages, tes prestations complémentaires (Ergänzungsleistungen)
et les allocations aux personnes impotentes (Hilflosenentschädigungen)
ne sont pas imposables.
2e pilier (2. Säule).
Les prestations aux survivants (pensions et prestations en capital) sont
imposables.

L'imposition a lieu à partir d'un revenu annuel de CHF 24.000
(· 14.960).
Un montant non imposable de 70%
est accordé pour tes pensions du 1er
pilier.
Pour les prestations de sun/ivants du
2e pilier, une exemption est accordée pour le conjoint, les enfants et
tes parents suivant le degré de financement (20%, 25% ou 30%, exceptionnellement
35%).
Cette
exemption est de 20% pour tes autres personnes.

Les mêmes abattements spécifiques
sont prévus respectivement pour les
personnes actives et les bénéficiaires de pension.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

En règle générale, les prestations Les pensions sont imposables.
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.

Les impôts sur le revenu sont progressifs. En règle générale, le revenu est imposable au-dessus 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, qui dépend du
revenu, et, par exempte, un montant
annuel déductible pour pensionnés
de ATS 5.500 (· 400).' Ces montants
sont déduits des impôts à payer annuellement.

Il existe des réglementations spéciales de réduction d'impôts pour les
pensionnés. Les personnes bénéficiant uniquement de la pension minimum à taux plein sont exemptés
des impôts et des cotisations sociales.

Survivants

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

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

Portugal

Finlande

En général, les prestations sont imposables.

Les pensions sont imposables. L'allocation de logement et les prestations de l'assurance-vie collective
sont exonérées de l'impôt.

L'imposition n'est appliquée qu'à La tranche non imposable complète
partir d'un montant annuel de PTE pour le revenu annuel issu d'une
1.482.000 (· 7.392).
pension s'élève à:
Impôts communaux:
Personne isolée:
FIM 34.900 (· 5.870).
Personne mariée:
FIM 29.500 (· 4.962).
Impôts de l'Etat:
FIM 23.200 (· 3.902) 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 84.755 (· 14.255).
Personne mariée:
FIM 71.641 (· 12.049).
Impôts de l'Etat:
FIM 56.341 (· 9.476).

Tableau VII
Suède

Royaume-Uni

Les prestations sont imposables L'allocation de mère veuve (Wid- Impositions fiscales et
sauf le supplément logement pour owed Mother's Allowance) et la penpensionnés (bostadstillägg till pen- sion de veuve (Widow's Pension)cotisations sociales
sionärer), l'allocation d'invalidité (han- sont imposables, mais pas tes majo1 . Imposition des prestations
dikappersättning) et la partie de l'al- rations pour enfants à charge.
en espèces
location de soins (vårdbidrag) qui
couvre des frais particuliers.

Au-dessous d'un certain seuil, les En général, il y a une imposition propensions sont soumises à des dé- gressive sur les revenus après déductions spéciales. En d'autres ter- duction du revenu brut annuel du démes, une personne percevant seu- grèvement fiscal et des autres délement une pension de base (folk- grèvements.
pension) majorée du supplément de • Dégrèvement fiscal par personne
pension (pensionstillskott) n'est pas et an:
imposable. Dans le cas des penAgé de moins de 65 ans:
sions plus élevées, la déduction
GBP 4.335 (· 6.940)
spéciale s'applique de manière déEntre 65 et 74 ans:
croissante avec 65% du revenu suGBP 5.720 (· 9.158)
périeur au montant de la pension de
Agé de 75 ans et plus:
base majorée du supplément de
GBP 5.980 (· 9.574)
pension (pension minimale). Cela signifie que les déductions fiscales • Supplément pour famille monopaspéciales ne s'appliquent plus aux rentale:
pensions dont le montant est supé- Agé de moins de 65 ans:
rieur à SEK 127.200 (· 14.874) pour GBP 1.970 (· 3.154)
une personne isolée.
Entre 65 et 74 ans:
GBP 5.125 (· 6.205)
Agé 75 ans et plus:
GBP 5.195 (· 6.317)
Ces suppléments sont limités à une
réduction fiscale de 10%.
Les montants et suppléments pour
personnes âgées de plus de 65 ans
sont réduites de GBP 1 (· 1,60) pour
chaque tranche de revenus de GBP
2 (· 3,20), et ce pour les revenus audelà de GBP 16.800 (· 26.897). Elles ne peuvent être réduites en-dessous du taux applicable aux personnes de moins de 65 ans.

Plafond des revenus pour
l'imposition ou réduction
des impôts
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Survivants

Tableau VII
Belgique
Cotisations sociales
sur les prestations

412

Danemark

• Cotisation de 3,55%; la pension ne Pas de cotisations.
peut descendre en dessous de
BEF 39.538 (· 980)
> 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 43.298 (· 1.073).

Allemagne

Grèce

Le taux de cotisation à l'assurance
maladie pour les pensionnés dépend
du taux général de la caisse de maladie respective.
La cotisation à l'assurance dépendance 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
(· 364): pas de cotisations. Pensions
au-dessus d'un montant de GRD
120.000 (· 364):
• Pour la tranche de pension jusqu'à
GRD 120.000 (· 364): 1%.
• Pour la tranche de GRD 120.001
(· 364) à GRD 200.000 (· 606):
2%.
• Pour la tranche de GRD 200.001
(· 606) à GRD 300.000 (· 910):
3%.
• Pour la tranche de GRD 300.001
(· 910) à GRD 400.000 (· 1.213):
4%.
• Pour la tranche de GRD 400.001
(· 1.213) et plus: 5%.

Cotisations sociales
sur les prestations

Tableau VII

Survivants
Espagne
Pas de cotisations.

France

Irlande

Pour les personnes fiscalement do- Pas de cotisations,
miciliées en France: pas de cotisations sociales; paiement de la contribution sociale généralisée (CSG)
6,2% (taux réduit 3,8%) et de la
contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS) 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées
en France: 2,8% de cotisations.

Islande
Pas de cotisations.

Italie
ITL 20 (· 0,01) par mois durant 13
mois pour l'Œuvre Nationale des Retraités d'Italie (Opera nazionale dei
pensionati d'Italia, ONPI).

Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau VII

Survivants
Liechtenstein

3. Cotisations sociales
sur les prestations

414

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas de prélèvements directs pour les Prélèvement de cotisations pour les Les contributions à l'assurance so- Les pensionnés paient un taux infé- 3,75% de cotisations à l'assurance
pensions du 1er ou 2e pilier.
soins de santé et l'assurance dé- ciale selon la Loi générale sur tes rieur de 3% (pour les soins de maladie.
survivants (Algemene Nabestaanden-santé).
pendance.
wet, Anw), la Loi générale sur les
dépenses médicales exceptionnelles
(Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), la Loi générale sur
les pensions de vieillesse (Algemene
Ouderdomswet AOW) et, dans certains cas, la Loi sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet, ZFW) sont
déduites des pensions.

Survivants
Portugal
3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Finlande

Tableau VII
Suède

La prime d'assurance maladie pour Pas de cotisations,
les pensionnés s'élève à 3,2% du
revenu imposable.
Pas d'autres cotisations.

Royaume-Uni
Pas de cotisations.

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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Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII
Belgique

Danemark
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 prates
sionnelles déclarées après cette
date, modifiée par la loi du 30 mai
1998, en vigueur depuis le 1 janvier
1999.

Allemagne

Grèce

Code
social
(Sozialgesetzbuch) Il n'existe pas d'assurance spécifi Laé q i s l a t i o n e n VIQUeur
a
?ème partie duι 7 août 1996, demie que, le risque est couvert par les as
rement amendé par la loi du 16 juin surances maladie, invalidité, survi
1998.
vante, 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 as Tous les salariés et certains tra Salariés, certains indépendants, Salariés et assimilés.
sujettis à la sécurité sociale, appren vailleurs indépendants (secteur de la écoliers, étudiants et enfants au jar
tis et personnes auxquelles le roi a pêche et de la navigation). Les sta din d'enfants, personnes en ré
étendu le bénéfice de la loi.
giaires ou autres personnes qui, à adaptation et certaines autres per
Maladies professionnelles, les mê l'occasion de leurs études ou de leur sonnes,
mes (sauf les personnes auxquelles formation professionnelle, se trau
te roi a étendu le bénéfice de la loi vent dans un établissement de for
sur les accidents du travail), les sta mation ou sur un Heu de travail. Les
giaires, même non rémunérés, les enfants qui souffrent d'une maladie
élèves et étudiants exposés au ris o u d'une lésion congénitale due au
que du fait de leur instruction.
travail de la mère ou du père.
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Champ d'application

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Code de la sécurité sociale, livre IV.
Accidents du travail·.
Texte refondu de la législation des
accidents du travail; décret du 22
juin 1956.
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 tes mesures fiscales, administratives et d'ordre social.

Salariés.

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur la sécurité sociale (Log um Décret-loi (DPR) du 30 juin 1965,
(Sodai Welfare Consolidation Act) dealmannatryggingar), n" 117/1993 den°1124.
décembre 1993 et amendements Loi du 10 mail 982, n° 251.
1993, modifiée.
ultérieurs.
Décret-loi (DPR) du 13 avril 1994,
Loi sur l'aide sociale (Log um félagsn° 336.
lega aõstoõ), n° 118/1997 de décembre 1993 et amendements ultérieurs.
Loi sur l'invalidité (Log um málefni
fatlaõra), n" 59/1992 de juin 1992 et
amendements ultérieurs.

Personnes qui travaillent à quelque Tous tes salariés et certains stagiaititre que ce soit, en quelque lieu que res.
ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

Législation en vigueur

• Tous les salariés,
Travailleurs salariés et certaines C h a m pr d ' a p p l i c a t i o n
• les travailleurs indépendants sauf catégories de travailleurs indépendants.
en cas d'exemption volontaire,
• les apprentis,
• tes personnes participant à des
opérations de sauvetage,
• les athlètes participant des activités sportives organisées,
• les patients durant leur traitement
dans les établissements médicaux,
• les personnes effectuant des travaux ménagers peuvent s'assurer
volontairement.
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Tableau VIII
Liechtenstein

Luxembourg

Législation en vigueur

Loi sur l'assurance accidents obli- Livre II du Code des assurances sogatoire (Gesetz über die obligatori- ciales, modifié notamment par la loi
sche Unfallversicherung), LGBI. 1990du 17 novembre 1997.
n° 46, modifiée pour la dernière fois
par LGBI. 1998 n° 110.

Champ d'application

• Salariés, y compris les travailleurs
à domicile, les apprentis et les stagiaires, ainsi que les personnes
travaillant dans des entreprises de
protection ou des entreprises d'invalides.
• Accidents non liés au travail: salariés à temps plein et salariés à
temps partiel dont le temps de travail pour un employeur s'élève à
12 heures au moins.
• Assurance volontaire: travailleurs
indépendants et les membres de
leur famille travaillant dans l'entreprise et non assujettis aux assurances sociales.
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Pays-Bas
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.

Les personnes exerçant une activité Pas d'application,
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...

Norvège

Autriche

Loi sur l'Assurance nationale (folke- Loi générale sur tes assurances sotrygdloven) du 28 février 1997, cha- ciales (Allgemeines Sozialversichepitre 13.
rungsgesetz, ASVG) du 9 septembre
Loi sur l'assurance contre les acci- 1955, dernièrement amendée par
BGBl. (Journal Officiel) I n. 2/2000.
dents du travail du 16 juin 1989.
Loi fédérale sur les établissements
hospitaliers (Krankenanstaltengesetz,
KAG) du 18 décembre 1956 et lois
des Länder sur les établissements
hospitaliers, modifiées.
Indemnité de soins (Pflegegeld): Lol
fédérale sur l'Indemnité de soins
(Bundespflegegeldgesetz, BPGG) du
19 janvier 1933, dernièrement
amendée par BGBl. I n. 111/1998.

Assurance nationale (folketrygden).
Tous les salariés, les pêcheurs
(également à leur compte), les conscrits, les étudiants et les personnes
en formation sont couverts. Les personnes exerçant une profession libérale et tes travailleurs indépendants
peuvent s'assurer volontairement.
Assurance contre les accidents du
travail (yrkesskadeforsikring).
Tous les salariés.

• Tous les employés exerçant une
activité rémunérée, les apprentis;
• les membres de la famille travaillant dans l'entreprise d'un indépendant;
• les personnes exerçant une activité
commerciale, artisanale ou industrielle;
• certains indépendants assimilés
comme les enseignants, les musiciens, les artistes;
• 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);
• les écoliers et les étudiants.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal

Finlande

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi n° 100/97, du 13 septembre
1997.
Décret-Loi n° 143/99, du 30 avril
1999 (accidents du travail).
Décret-Loi n° 159/99, du 11 mal
1999 (accidents de travail des travailleurs indépendants).
Décret-Loi n° 247/99, du 2 juillet
1999 (maladies professionnelles).

Loi sur l'assurance accidents du tra- Loi sur tes accidents de travail (tag Loi sur les cotisations et les presta- Législation
vail (Tapaturmavakuutuslaki) du 20om arbetsskadeförsäkring) de 1976tions de sécurité sociale (Social Sevalable pour les accidents/maladie curity Contributions and Benefits Act)
août 1948, modifiée.
Loi sur les maladies professionnelles du travail survenus après te 1er de 1992.
Loi sur l'administration de la sécurité
(Ammattitautilaki) du 29 décembrejuillet 1977.
sociale (Social Security Administra1988.
tion Act de 1992).

Champ d'application

Tous les salariés et les indépendants.

Tous les salariés et agriculteurs, Toute personne active est assurée.
certains étudiants et apprentis.
Les indépendants peuvent s'assurer
volontairement.

Salariés.

en vigueur

Champ d'application
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Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Risques Couverts
^
1. Accidents du travail

Accident survenu au cours et par le Accidents ou actions nocives survefait de l'exécution du contrat de tra- nus à l'occasion du travail ou du fait
vail et qui produit une lésion.
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 Accident survenu du fait et au cours
et/ou à l'occasion d'une occupation de l'emploi.
relevant de l'entreprise sur la base
d'un contrat de service, de louage ou
d'apprentissage ou d'une autre activité assurée.

Risques Couverts

2. Accident du trajet

Couvert.

Couvert.

2. Accident du trajet
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Non couvert.

Couvert.

1 . Accidents du travail

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

Toute lésion corporelle dont te tra- Tout accident survenu, quelle qu'en
vailleur souffre par le fait ou à l'occa- soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail qu'il exécute pour le sion du travail.
compte d'autrui ou toute maladie non
considérée comme professionnelle
que le travailleur contracte dans
l'exercice de son activité professionnelle.

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.

Accidents survenus durant le travail, Accident du travail provoqué par une Risques couverts
une opération de sauvetage, un en- cause violente à l'occasion du tratraînement sportif à la condition que vail.
1. Accidents du travail
la personne soit assurée.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Couvert.

Les accidents survenus pendant le 2. Accident du trajet
trajet entre te 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.
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Tableau VIII
Liechtenstein
Risques couverts
1. Accidents du travail

2. Accident du trajet
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Luxembourg

Pays-Bas

• Accident survenu à l'occasion d'un Accident du travail survenu par le fait Pas d'application,
travail exécuté par l'assuré sur l'or- du travail ou à l'occasion du travail.
dre ou dans l'intérêt de l'employeur.
• Accident survenu durant la pause
de travail ainsi qu'avant et après
les heures de travail, si l'assuré
était autorisé à se trouver sur le
lieu de travail ou dans une zone
dangereuse ayant un lien avec son
activité professionnelle.

Couvert.

Couvert.

Pas d'application.

Norvège
Accident, maladie ou décès causé
par un accident du travail.

Autriche
Accident survenu sur te lieu, par te
fait ou à l'occasion du travail. Accident survenu au cours d'une opération de sauvetage.

Les accidents du trajet sont couverts Couvert,
si le déplacement a été commandé
par l'employeur ou s'il implique un
risque élevé d'accident.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Risques couverts
1. Accidents du travail

2. Accident du trajet

Finlande

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

Accident survenu sur le lieu et pen- Accident survenu au travail, causé Tout accident et toute maladie ayant Dommage personnel survenu acci- Risques couverts
dent la période de travail, produisant par des conditions dans lesquelles le un lien avec l'activité professionnelle, dentellement du fait et au cours de
1. Accidents du travail
directement ou indirectement une lé- travail a été effectué.
l'emploi du travailleur,
sion corporelle, une perturbation
fonctionnelle, une maladie entraînant
la mort, la perte partielle ou totale de
la capacité de travail ou la perte de
gains.

Sont considérés comme accidents Couvert,
de trajet ceux qui surviennent:
• sur le chemin du travail, entre la
résidence habituelle ou occasionnelle et le lieu du travail;
• entre la résidence habituelle ou
entre le lieu du travail et te lieu du
paiement de la rémunération;
• entre la résidence habituelle ou
entre le lieu de travail et te lieu où
le travailleur reçoit un traitement
médical suite à un accident antérieur;
• sur le lieu où le travailleur reçoit un
traitement médical suite à un accident antérieur;
• entre le lieu du travail et le lieu du
repas;
• en dehors du Heu de travail mais
pendant l'exécution des tâches que
l'employeur commande ou autorise;
• sur te lieu du paiement de la rémunération.

Couvert.

En général, l'accident du trajet n'est 2. Accident du trajet
pas couvert.
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Tableau VIII
Belgique

Allemagne

Grèce

• Liste des maladies professionnel- Liste de maladies professionnelles
les (arrêté royal du 28 mars 1969, reconnues.
modifié) et
• 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 causalité doit être fournie par la victime ou les ayants droit.

Liste de 67 maladies professionnel- Liste des maladies professionnelles.
les figurant dans le règlement sur les
maladies professionnelles (Berufskrankheiten-Verordnung) du 31 octobre 1997.

Conditions
• Entreprises, travaux

Avoir été exposé au risque. Le ris- Pas de conditions,
que est présumé si l'intéressé a travaillé dans une entreprise citée sur
une liste fixée par arrêté royal.

Limitées pour certaines maladies. In- Pas de conditions,
diquées dans la liste des maladies
professionnelles.

• Délais d'exposition
aux risques

Pas de délais légaux.

Pas de délais en général, examen
des circonstances.

Maladies
professionnelles
1. Maladies reconnues
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Danemark

Examen des circonstances.

Pas de délais légaux.

Maladies
professionnelles
1 . Maladies reconnues

2. Conditions
• Entreprises, travaux

> Délais d'exposition
aux risques

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Liste des maladies professionnelles 98 tableaux de maladies professionétablie en liaison avec les principa- nelles (annexés au livre IV du Code
les activités propres à les produire de la sécurité sociale),
(décret royal 1955 du 12 mai 1978).

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

Liste de 56 maladies décrites dans Maladies causées par des substan- Liste de 58 maladies professionnel- Maladies
le Règlement de prévoyance sociale ces nocives, une exposition aux les pour l'industrie et 27 pour l'agrisur les accidents du travail et les rayons ou apparaissant dans des culture. En outre, loi spéciale pour si- professionnelles
maladies réglementées (Social Wel- circonstances semblables. Ces ma- licose et asbestose du 27 décembre 1. Maladies reconnues
fare Occupational Injuries (Prescribed ladies doivent durer au moins plu-1975 n°780. Possibilité de rembourDiseases) Regulations) de 1983, sieurs jours et être liées à l'activité sèment pour les maladies qui ne
amendé en 1985.
professionnelle.
sont pas sur la liste.

A titre exceptionnel uniquement.

Indiqués dans les tableaux, limités à Emploi sur un lieu de travail exposé Mêmes conditions que pour les acci- Pas de conditions, mais examen des
un certain nombre de maladies, mais à des risques indiqués dans le rè- dents du travail,
circonstances.
s'il est établi que la maladie est di- glement.
rectement causée par le travail habituel: expertise individuelle par un
comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

Conditions
• Entreprises, travaux

Pas de délais.

Pas de délais fixés sauf pour un
certain nombre de maladies dont
notamment les pneumoconioses (5
ans sauf cas particulier), la surdité (1
an réduit à 30 jours dans certains
cas), les affections liées au chlorure
de vinyle (6 mois), la 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.

• Délais d'exposition
aux risques

Aucune période prescrite, hormis la Mêmes conditions que pour les acci- Pas de délais,
surdité professionnelle (10 ans), la dents du travail,
tuberculose (6 semaines) et la pneumoconiose (2 ans),
·
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Tableau VIII
Liechtenstein
Maladies
professionnelles
1. Maladies reconnues

Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques
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Luxembourg

Pays-Bas

Sont considérées comme maladies Tableau de 55 maladies profession- Pas d'application.
professionnelles les maladies cau- nelles et agents nocifs prévues à
sées exclusivement ou principale- l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1965.
ment par des substances nocives ou
certains travaux exécutés à l'occasion de l'activité professionnelle. Il
existe une liste des substances nocives et des maladies dues au travail
(annexe 1 du décret).

Norvège

Autriche

Liste des maladies professionnelles
reconnues.

Liste de 52 maladies professionnelles.

Pas de réglementation.

Indiqués dans la liste, le plus souvent en termes généraux.

Pas d'application.

Pas de réglementation.

Limités à un certain nombre de maladies. Voir liste des maladies professionnelles.

Pas de délais prévus; examen des
circonstances.

Pas de délais.

Pas d'application.

Pas de délais.

Seulement pour les luxations du
ménisque du genou (3 ans).

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Maladies
professionnelles

Liste des maladies professionnelles.

1. Maladies reconnues

Finlande

Suède

Toute maladie causée par des fac- Non applicable,
teurs physiques, des substances
chimiques ou des agents biologiques, survenue sur le lieu de travail
et pendant la période d'activité professionnelle.
Liste des maladies reconnues.

Tableau VIII
Royaume-Uni

Liste de plus de 70 maladies professionnelles reconnues. Loi spéciale
pour la bysslnose et la pneumoconiose.

Maladies
professionnelles
1. Maladies reconnues

Conditions
• Entreprises, travaux

Indiquées dans la liste des maladies
professionnelles.

Pas de réglementation.

Pas de réglementation.

Emploi incluant une exposition à des
substances des processus du travail
spécifiées.

Conditions
• Entreprises, travaux

Délais d'exposition
aux risques

Indiqués dans la liste des maladies
professionnelles.

Pas de délais,

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
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Tableau VIII
Belgique

Allemagne

Grèce

• Délais de prise en charge

Pas de délais légaux.

Pas de délais légaux.

Pas de délais, examen des circonstances.

Pas de délais légaux,

• Délais de prise en charge

• Délais de déclaration

Pas de délais légaux (sauf pour l'incapacité temporaire).

1 an, à l'exception de circonstances
spéciales.

Déclaration immédiate par le mèdeein ou le chef d'entreprise.

Dans les 5 jours suivant l'accident,

• Délais de déclaration

Coexistence des systèmes liste et
hors liste.

Système mixte.

Système mixte.

Pas de système mixte.

3. Système mixte
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3. Système mixte

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Islande

Italie

Pas de délais.

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 recon- Mêmes conditions que pour les acci- Délais dans la liste (minimum: 6
naissance de la présomption d'une dents du travail.
mois).
maladie d'origine professionnelle,,
hormis l'asthme professionnel (10
ans), la surdité professionnelle (5
ans) et la tuberculose (2 ans).

Pas de délais.

2 ans (délai de prescription).

Pas de délais.

Une maladie ne figurant pas sur la • S'il est établi que la maladie est
liste n'est couverte que si elle est essentiellement directement cauconsidérée comme un accident du sée par le travail habituel de la victravail: maladie contractée à l'occa- time et qu'elle entraîne le décès ou
sion du travail et exclusivement im- une incapacité permanente au taux
putable à l'accomplissement de ce de 66,66%.
travail.
• La maladie directement causée par
le travail habituel de la victime désignée dans un tableau mais pour
laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en
charge, à la durée d'exposition ou
à la liste limitative des tableaux ne
sont pas remplies (expertise individuelle par comité de reconnaissance des maladies professionnelles).

Mêmes conditions que pour les acci- 3 ans (délai de prescription).
dents du travail.

Système de la preuve: les person- Système mixte,
nes atteintes d'affections du système
respiratoire supérieur, de dermatites
et de pneumoconioses dues à des
poussières minérales, ne figurant
pas dans la liste des maladies réglementées, doivent établir la preuve
que ces maladies sont d'origine professionnelle.

Système mixte.

• Délais de prise en charge

Délais de déclaration

3. Système mixte
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Liechtenstein

• Délais de prise en charge

Délais de déclaration

3. Système mixte
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas de délais.

Pas de délais.

Pas d'application.

Pas de délais.

Déclaration immédiate à l'assureur
ou à l'employeur.

Pas de délais.

Pas d'application.

Déclaration à l'Assurance Nationale Pas de délais. Le patron ou te mé(trygdeetaten), un an à dater du mo- decin doivent déclarer l'accident du
ment où l'assuré ou son employeur travail dans les 5 jours. La déclaraprennent connaissance de la mala- tion obligatoire n'a pas de répercusdie et de ses causes probables. sions sur le droit aux prestations
Passé ce délai, une déclaration peut (délai de paiement avec effet rétroêtre acceptée sous certaines condi- actif: 2 ans).
tions.
Les demandes d'indemnités forfaitaires de l'Assurance contre tes accidents du travail (yrkesskadeforsikring) doivent être déposées auprès
de l'employeur ou de l'organisme assureur dans les trois ans suivant le
moment où l'assuré prend conscience de son état et est capable
de déposer sa demande.

Pas d'application.

Système mixte.

Autres maladies reconnues si la Système mixte,
preuve est apportée qu'elles sont
causées exclusivement ou principalement par l'activité professionnelle.

Pas de délais.

Système mixte.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal

3. Système mixte

Pas de délais.

Suède

Royaume-Uni

Pas de délais.

La maladie doit être due à la nature
du travail exécuté dans un emploi
assujetti aux assurances sociales
après le 5 juillet 1948.
Asthme professionnel: 10 ans.
Surdité professionnelle: 5 ans.
Bronchite chronique et emphysème:
20 ans travail sous terre dans les
mines de charbon.
Autres maladies: pas de limites.

Un an après la communication for- Un an, à l'exception de circonstanmelle du diagnostic. Cette période ces spéciales.
passée, tes prestations seront versées seulement à partir du mois suivant à la date de la demande.

Déclaration immédiate par l'employeur ou l'indépendant.

Pas de délais.

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 3. Système mixte
liste ne sont pas couvertes, sauf si
elles répondent à la définition des
accidents du travail,

• Délais de prise en charge Indiqués dans la liste des maladies
professionnelles.

Délais de déclaration

Finlande

Tableau VIII

Système mixte.

• Délais de prise en charge

Délais de déclaration
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Tableau VIII
Belgique

Allemagne

Grèce

Libre choix sauf en cas d'accidents Voir tableau II "Soins de santé".
du travail, si l'entreprise dispose d'un
service médical complet et reconnu.

En principe: pas de libre choix. La Voir tableau 11 "Soins de santé",
victime est tenue de se présenter
aussitôt que possible au spécialiste
(Durchgangsarzt) désigné par l'Association professionnelle (Berufsgenossenschaft). 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
dû médecin inspecteur du travail ou
des services compétents pour la protection sanitaire sur les lieux du travail.

• Paiement des frais et
participation de la
victime

Accidents du travail: si libre choix, Soins médicaux: voir tableau II
remboursement dans les limites d'un "Soins de santé".
barème officiel. Si service organisé: Frais de prothèses, membres artifigratuité des soins.
ciels, orthopédie, fauteuil roulant
Maladies professionnelles: selon le peuvent être pris en charge par l'asbarème officiel et une nomenclature surance accidents.
spécifique.
Aucune participation de la victime.

Couverts par l'Association profes- Prise en charge complète par l'instisionnelle (Berufsgenossenschaft) dès tution compétente,
le début. Dans le cas d'une prise en Aucune participation de la victime,
charge par la Caisse de maladie,
l'Association professionnelle rembourse à la Caisse de maladie les
dépenses exposées.
Pas de participation de la victime.

• Paiement des frais et
participation de la
victime

> Durée

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

• Durée

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

Accidents du travail·, pas de délais.
Pas de délais.
Maladies professionnelles, au moins
15 jours d'incapacité.

Pas de délais.

Pas de délais.

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

• Durée de la prestation

Jusqu'à la guérison ou consolidation. Voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".

78 semaines.

Voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".

• Durée de la prestation

Prestations
1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement
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Danemark

Illimitée.

Prestations
1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Libre choix du médecin, mais non de Libre choix,
l'établissement hospitalier.

Irlande
Voir tableau II "Soins de santé".

Islande
Voir tableau II "Soins de santé".

Tableau VIII
Italie

Voir tableau il "Soins de santé".

Prestations
1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Pas d'honoraires à la charge du bénéficlaire. 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 pri
maire de sécurité sociale.
Aucune participation de la victime
dans la limite du tarif de responsabi
|¡té de la caisse. Pas de forfait hospi
iaHer en cas d'hospitalisation.

Les frais médicaux non couverts par L'assurance prend en charge la totale système général peuvent être lité des frais.
remboursés si les soins pour les
quels ils sont encourus sont considérés comme raisonnables et nécessaires.

Là où les structures existent, l'Institut
• Paiement des frais et
national d'assurance contre tes acciparticipation de la
dents du travail (Istituto Nazionale
victime
contro gli infortuni sul lavoro, INAIL)
assure les premiers soins; sinon recours au Service National de Santé
(Servizio Sanitario Nazionale, S.S.N.).
Voir tableau II "Soins de santé".

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Voir tableau II "Soins de santé".

Pas de délai.

Pas de délai.

3 jours.

7 jours à condition que l'incapacité
de travail dure au moins 10 jours.

3 jours à partir du jour qui suit l'accident. En pratique, l'employeur indemnise cette période (100% te jour
de l'accident, ensuite 60% pendant
les 3 jours suivants).
A partir du 4e jour, intervention de
l'Institut national d'assurance contre
les accidents du travail (Istituto Nazionale contm gli infortuni sul lavoro,
INAIL) qui indemnise le travailleur
jusqu'à concurrence de 60% de la
rémunération journalière.

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

156 jours au maximum (dimanches
non compris).

52 jours,

Jusqu'à la guérison ou consolidation.

· Durée de la prestation

12 mois, prorogeables de 6 mois, Jusqu'à la guérison ou consolidation
passés lesquels commence l'invali- ou en cas de rechute,
dite permanente.

Durée
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Tableau VIII
Liechtenstein

Luxembourg

Norvège

Pays-Bas

Libre choix du médecin et de l'hôpital.

Libre choix,

Paiement des frais et
participation de la
victime

Prise en charge des frais par l'assurance accidents concernée.

Paiement direct par l'association Pas d'application,
d'assurance. Aucune participation de
la victime.

Pas de participation aux coûts du Pendant les 4 premières semaines:
traitement médical pour les acci- prise en charge par l'assurance madents du travail.
ladie, 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 tes médicaments (voir tableau II "Soins de
santé").

Durée

Illimitée.

Illimitée.

Pas d'application.

Illimitée.

Illimitée.

2 jours pour l'indemnité journalière
(Taggeld).

Pas de délai de carence.

Pas d'application.

Pas de délai de carence.

3 jours pour les Indemnités de maladie (Krankengeld).

Un an.

Jusqu'à la consolidation (la rente
permanente doit être fixée au bout
de 2 ans au maximum).

Prestations

Pas d'application.

Voir tableau II "Soins de maladie".

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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Autriche

Jusqu'au recouvrement complet de Indemnité pécuniaire de maladie Pas d'application,
la capacité de travail, jusqu'au début jusqu'à la guérison ou consolidation,
d'une pension ou jusqu'au décès.
mais après 13 semaines octroi d'une
rente.

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 et maladies professionnelles
Portugal
Prestations
1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de rétablissement

Paiement des frais et
participation de la
victime

• Durée

2. Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

• Durée de la prestation

Finlande

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

Libre choix tout en évitant des frais
Accidents du travail:
les compagnies d'assurances assu- superflus.
rent l'octroi de tous les soins.
Maladies professionnelles:
les soins sont prestes par les établissements du Service National de
Santé (adéquats au traitement médical et réhabilitation de la victime).

Voir tableau I "Maladie - Soins de
santé".

Prise en charge complète par l'insti- Prise en charge complète par l'institution compétente.
tution compétente.
Aucune participation de la victime.

Soins médicaux: Voir tableau II Voir tableau II "Soins de santé".
"Maladie - Soins de Santé".
Les frais occasionnés par un traitement à l'étranger, tes frais dentaires
et les aides spéciales pour les handicapés sont couverts par l'assurance accidents.

Voir tableau II "Soins de santé".

Illimitée.

Illimitée.

Pas de délai.

Pas de délai à condition qu'il y ait au Voir tableau III 'Maladie - prestations 3 jours.
moins 3 jours consécutifs d'incapa- en espèces".
cité de travail à partir du lendemain
de l'accident. Sinon, pas de prestation.

Tant que la victime est en traitement Un an.
médical ou en réhabilitation professionnelle.

Prestations
1. Incapacité temporaire:
Soins
• Libre choix du médecin
et de l'établissement

Illimitée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Illimitée.

Illimitée.

168 jours au maximum (dimanches
non compris).

Paiement des frais et
participation de la
victime

• Durée

Incapacité temporaire:
Prestations en espèces
• Délai de carence

Durée de la prestation
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Belgique

• Salaire de base et
montant

438

Danemark

Salaire de base pour le calcul: ré- Voir tableau III "Maladie - Prestamunération annuelle effective de tions en espèces".
l'année précédant l'accident ou le
début de l'incapacité due à la maladie professionnelle.
Maximum: BEF 984.300 (· 24.400);
minimum pour personnes mineures
et apprentis: BEF 196.860 (· 4.880).
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.

Allemagne

Grèce

Salaire de base appliqué dans l'as- Voir tableau III "Maladie - Prestasurance maladie jusqu'à concur- tions en espèces".
rence d'un plafond).
Montant: voir tableau III "Maladie Prestations en espèces".

• Salaire de base et
montant

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

75% du montant de référence à par- Salaire de base pour le calcul:
tir de la date à laquelle le congé • 1/30e du salaire antérieur si le samaladie commence.
laire est réglé mensuellement,
• 1/28e des deux salaires antérieurs
si le salaire est réglé chaque semaine ou toutes les 2 semaines et
dans la limite de 0,834% du plafond
annuel.
Montant: 60% du salaire de base
pendant 28 jours, max. FRF 882,70
(· 135), ensuite 80%, max. FRF
1.176,33 (· 179). Pas de réduction
en cas d'hospitalisation.

Irlande
Indemnité d'accident du travail (Injury
benefit): IEP 73,50 (· 93) par semaine. Majoration pour personnes à
charge,

Islande

Italie

Indemnités journalières (slysadag- Salaire de base pour le calcul: répeningar) de ISK 851 (· 12) et munération moyenne journalière
ISK 183 (· 2,51) pour chaque enfant pendant les 15 jours de travail préà charge de moins de 18 ans.
cédant la cessation du travail.
Montant: 60% du salaire journalier
pendant 90 jours, ensuite 75%.

• Salaire de base et
montant
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Liechtenstein

Salaire de base et
montant
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• Le dernier salaire perçu avant l'accident majoré des allocations supplémentaires régulières et des revenus de remplacement, maximum
CHF 106.800 («66.571) par an,
est considéré comme salaire de
base.
• 80% du salaire de base pour une
incapacité de travail de plus de
50%. Prestation réduite de moitié
pour une incapacité de travail entre
25% et 50%. Pas de prestation
pour une incapacité de travail Inférieure à 25%.

Luxembourg

Pays-Bas

Pour le calcul des prestations en es- Pas d'application,
pèces: salaire brut que l'assuré aurait gagné en cas de continuation du
travail.
Pour le calcul de la rente: voir ciaprès.

Norvège
100% du revenu perçu au moment
de l'accident.

Autriche
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.

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Salaire de base et
montant

Accidents du Travail:
Salaire de base pour le calcul: rémunération journalière ou 1/30 de la
rémunération mensuelle à la date de
l'accident.
Montant:
• incapacité totale: 70% de la rémunération.
• incapacité partielle: 70% de la réduction de la capacité générale de
gain.
Maladies professionnelles:
Salaire de base pour te calcul: rémunération journalière résultant de
la division de la rémunération annuelle (S = 12 x rémunération mensuelle + primes de vacances et de
Noël + autres rémunérations régulières), par le nombre de jours avec enregistrement de cotisations.
Montant:
• incapacité totale: 70% de la rémunération journalière pendant les
premiers douze mois d'incapacité
et 75% après cette période.
• incapacité partielle: 70% de la réduction de la capacité générale de
gain. Le montant est réduit à 45%
en cas d'hospitalisation, sauf s'il y
a des personnes à charge.

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Durant les 4 premières semaines tes Voir tableau III 'Maladie - prestations Voir tableau III "Maladie - Prestations en espèces".
allocations journalières sont égales à en espèces".
l'indemnité de maladie, à partir de la
5e semaine à 1/360 du salaire annuel de l'assuré.

Salaire de base et
montant
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Danemark

Allemagne

Grèce

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Pas de minimum.

15%.

• Fixation du taux
d'incapacité

Accidents du travail: accord entre
l'organisme assureur et la victime.
Entérinement de ces accords par le
Fonds des accidents du travail. Re
cours: tribunal du travail.
Maladies professionnelles, notifica
tion administrative du Fonds des ma
ladies professionnelles. Recours: tri
bunal du travail.

Office national de l'assurance contre Constatation dans chaque cas par L'institution compétente
les accidents du travail et tes mala expertise médicale exigée par l'A s du comité médical,
dies professionnelles (Arbejdsskade sociation professionnelle (Berufsge
nossenschaft).
styrelsen).

• Révision du taux

Révision possible à tout moment
Révision possible:
Accidents du travail·, durant 3 ans à pendant les 5 années suivant la fixa
dater de l'accord intervenu entre les tion de la rente en cas de modifica
tion considérable des circonstances.
parties ou du jugement définitif.
Maladies professionnelles: à tout Toutefois, en cas de circonstances
spéciales, l'Office national (Arbejds
moment.
skadestyrelsen)
peut,
avant
l'échéance, prolonger une fols la li
mite de 5 ans.

Pendant les 2 premières années Sur demande de l'intéressé tous les
après l'accident, révision possible à 6 mois.
tout moment: toutefois, après la fixa
tion de la rente permanente à des
intervalles d'au moins 1 an, l'aug
mentation ou la diminution du taux
doit représenter plus de 5% .

■ Révision du taux

• Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

Rémunération totale (éventuellement
reconstituée) de l'année précédant
l'accident du travail ou la date du
début de l'incapacité due à la mala
die professionnelle.
Maximum: BEF 984.300 (· 24.400)
par an.
Pour les personnes mineures, salai
re des majeurs.

Rémunération effective reçue durant Assurés avant le 31.12.92.
l'année avant la prise en charge par Salaire fictif de l'une des 28 classes
l'assurance. En tous cas, 60% (per d'assurance à laquelle correspond le
sonnes de plus de 18 ans) ou 40% salaire brut moyen plafonné des 5
(jusqu'à 18 ans) du montant de réfé dernières années avant la retraite.
rence pour 2000:
Assurés à partir du 1.1.93.
Les salaires des 5 dernières années
• DEM 53.760 (· 27.487) anciens
sont pris en compte pour le calcul de
Länder
la pension.
• DEM 43.680 (· 22.333) nouveaux
La pension mensuelle ne peut pas
Länder.
être supérieure au quadruple de la
Salaires annuels maximaux: entre moyenne mensuelle du Produit Na
DEM 89.040 (· 45.525) et DEM tional Brut (PNB) per capita de l'an
144.000 (· 73.626) par an, selon née 1991revaloriséechaque fols se
l'Association professionnelle (Berufs lon l'augmentation des pensions des
genossenschaft).
fonctionnaires.
Pour les enfants, les proportions sui
vantes sont retenues: 25% (enfants
de moins de 6 ans) ou 33,3% (en
fants de 6 à 13 ans) ou 40% (enfants
de 14 à 17 ans) de la masse sala
riale prise en compte.

• Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

Rémunération totale de l'année pré
cédant l'année de survenance de
l'accident du travail. Plafond: DKK
333.000 (· 44.756); minimum: DKK
124.000 (· 16.666).

20%.

50%.

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

> Fixation du taux
d'incapacité

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne
33%.

France
Pas de minimum.

Equipes de valorisation des incapa- La caisse de sécurité sociale après
cités (Equipo de Valoradón de Inca- avis du médecin-conseil.
paddades, EVI).

Irlande
1%.

Islande
10%.

Déterminé par le Ministère des Affai- Institut National de Sécurité Sociale ,
res sociales, de la Communauté et (Tryggingastofnun rikisins).
de la Famille (Department of Social,
Community and Family Affairs) à la
suite d'un examen médical.

Révision toujours possible jusqu'à
l'âge minimal de la retraite.

Révision possible à tout moment Au ternie de chaque période de fixa- Révision possible à tout moment.
pendant les 2 premières années tion provisoire ou plus tôt si les ciraprès la fixation du taux; ensuite à constances ont changé.
des intervalles d'au moins un an (en
principe).

Salaire réel: salaire d'une journée de
travail nomiate à la date de l'accident multiplié par 365 auquel on
ajoute le montant total annuel des
gratifications, rémunérations extraordinaires et rétributions complémentaires qui s'imposent.

Rémunération effective reçue pen- Non applicable. La prestation n'est
dant les 12 mois précédant la ces- pas basée sur les revenus,
sation du travail.
S minimum:
FRF 95.278,44 (· 14.525).
S maximum:
FRF 190.556,88 (· 29.050).
Revalorisation 2 fois par an.
La fraction de la rémunération effective excédant le double du minimum
n'est comptée que pour 1/3 jusqu'à
concurrence du maximum (= S réduit). Si "t" est inférieur à 10%, pas
de minimum de S.

Non applicable. La prestation n'est
pas basée sur les revenus.

Tableau VIII
Italie

11 %. Pas de minimum en cas de si- 3. Incapacité permanente
licose ou d'asbestose associées à
Mm:m„mj„t»„»
tuberculose.
· Minimum du taux
MO uuiuoc
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Fixation du taux pour accidents suivant un tableau d'évaluation de l'incapacité permanente.
Pour les maladies professionnelles
par un médecin-conseil.

Révision possible pendant tes 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.

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 tableau de pourcentage de base
correspondant aux taux d'incapacité.
"t" entre 11 et 64%: pourcentage 50
à 98%
"t" entre 65 et 100%:pourcentage
100%.

• Fixation du taux
d'incapacité

Révision du taux

> Salaire de base (= S)
du calcul de la rente
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Tableau VIII
Liechtenstein
Pas de taux minimum.

Pas de taux minimum.

Fixation du taux
d'incapacité

Assureur.

Révision du taux

Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation
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Luxembourg

Norvège

Pays-Bas
Pas d'application.

Autriche

30%.

20% (50% pour les écoliers et les
étudiants).

Evaluation par la commission pari- Pas d'application,
taire des rentes sur avis du contrôle
médical de la sécurité sociale.

Le Service de l'Assurance nationale
(trygdeetaten).

Organisme de l'assurance accidents.

Révision de la rente en cas de modification conséquente du taux d'invalidité.
Révision automatique en cas de révision de la pension d'invalide.

Révision possible seulement pen- Pas d'application,
dant les 3 années suivant la fixation
de la rente, à moins d'une aggravation de plus de 10%.

Révision possible à tout moment.

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.

Est considéré comme salaire de
base le salaire perçu au cours de
l'année précédant l'accident et majoré des allocations supplémentaires
régulières et des revenus de remplacement, maximum CHF 106.800
(· 66.571).

Rémunération effective de l'année Pas d'application,
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 social minimum en vigueur à la
date de l'accident.
Salaire maximal: LUF 240.249
(· 5.956).

Estimation du revenu annuel issu
d'une activité professionnel au moment de l'accident. La base de revenu pour la pension d'invalidité peut
être choisie si elle s'avère plus
avantageuse pour l'assuré. Voir tableau V "Invalidité".

Rémunération effective de l'année
précédant l'accident ou la maladie
professionnelle.
Montant maximum:
ATS 604.800 (· 43.953) = 12 x ATS
43.200 (· 3.139) + ATS 86.400
(· 6.279) versements spéciaux.
Réglementations spéciales pour les
personnes de moins de 30 ans (rémunération théorique après la fin de
la formation professionnelle), tes
commerçants (y compris les artisans
indépendants) et les écoliers et étudiants (montants forfaitaires).

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Incapacité permanente
• Minimum du taux
d'incapacité ouvrant
droit à l'indemnisation

Suède

Finlande

Indiqué dans le barème des incapa- Diminution de l'incapacité de travail 1/15.
cités (Tabela Nacional de Incapad- de 10% au minimum et du salaire
dades por Acidentes de Trabalho e annuel de 5% au minimum.
Doenças Profissionais).

Royaume-Uni
14%, excepté pour tes 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.
Accidents du travail·.
Tribunal du travail.
Maladie professionnelle:
Centre national de protection contre
les risques professionnels (Centro
Nadonal de Protecção contra os Riscos Profissionais) ou tribunal du travail si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision du centre national.

Bureau des assurances sociales.

Décideurs avec l'avis médical et le
tribunal d'appel.

Fixation du taux
d'incapacité

Révision du taux

Révision possible soit sur initiative Révision toujours possible,
des institutions compétentes, soit sur
demande de l'intéressé.

Révision toujours possible jusqu'à
l'âge de la retraite (65 ans).

Révision possible si il y a un changement de circonstances.

Révision du taux

Salaire de base (= S)
du calcul de la rente

Accidents du Travail:
rémunération annuelle (S = 12 x rémunération mensuelle + primes de
vacances et de Noël + autres rémunérations régulières).
Maladies professionnelles:
rémunération moyenne mensuelle (S
= 1/12 du total des rémunérations
mensuelles + primes des vacances
et de Noël).

Salaire annuel total que l'assuré aurait probablement gagné si l'accident
de travail ou la maladie professionnelle n'était pas survenu (S). (S) est
ag moins égal à FIM 48.500
(· 8.157) par an.

Revenu qui, au moment du verse- Les prestations ne sont pas basées
ment de la pension, donne droit à sur les revenus.
l'indemnité de maladie (sjukpenning)
ou le revenu qui y aurait donné droit
si le bureau des assurances sociales
avait été informé sur tous les faits.
Taux minimum:
24% du montant de base (prisbasbelopp): SEK 8.784 (· 1.027).
Maximum: SEK 274.500 (· 32.098).

Salaire de base (= S)
du calcul de la rente
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Danemark

Allemagne

Grèce

■ Montant ou formule

Formule: S x t.
Sauf depuis le 1.4.1984, pour tes in
capacités permanentes de moins de
10% réduites de moitié entre 0 et 5%
et d'un quart entre 5 et 10%.
Exemples:
"t" = 100%
100% de S
"t"= 50%
50% de S
"t"= 20%
20% de S
"t" = 8%
6% de S
T = 4%
2% de S

Formule: S x t x 66 2/3%
Incapacité totale:
La pension d'incapacité (erstatning S = Salaire brut de l'année avant
for tab af emvervsevne) est égale à
l'accident
80% des revenus du travail annuels t = Taux d'incapacité
de l'intéressé, dans la limite d'un Exemples:
montant de DKK 333.000 (· 44.756): "t"= 100%
66,7% deS
80% =: DKK 266.400 (· 35.805). Ré "t = 75%
50,0% deS
ajusté une fols par an en fonction de "t" = 50%
33,3% deS
révolution des salaires.
16,7% deS
"t" = 25%
Incapacité partielle:
pension proportionnelle au degré
d'incapacité.

Assurés avant le 31.12.92.
60% de 25 tranches du salaire fictif
de la classe d'assurance à laquelle
appartient l'intéressé.
Assurés à partir du 1.1.93.
En ce qui concerne le mode de cal
cul 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'assu
rance et est calculée sur la base de
la moyenne mensuelle du Produit
National Brut per capita de l'année
1991 revalorisée chaque fois selon
les augmentations des pensions des
fonctionnaires.

• Montant ou formule

> Majorations pour
personnes à charge

Pas de majorations.

Pas de majorations.

Assurés avant le 31.12.1992.
Conjoint:
GRD 10.055 (· 30) par mois. Reva
lorisation selon l'augmentation des
pensions des fonctionnaires.
Enfants:
1 er 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

• Majorations pour
personnes à charge

Pas de majorations.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

• Incapacité permanente partielle S réduit x t réduit,
d'exercer la profession habituelle Taux réduit = le taux d'incapacité est
(Incapacidad permanente pardal réduit de moitié pour la partie infé
para la profesión habitual): 24 menrieure à 50% et est augmenté de
sualités de salaire de base.
moitié pour la partie supérieure.
• incapacité permanente totale d'ex Calcul pour taux d'incapacité perma
ercer la profession habituelle (Inca nente supérieur à 10%:
pacidad permanente total para la
"t"
paiement en %
profesión habitual). 55% du salaire
de S réduit
de base. Pour les travailleurs de
100%
100,0%
plus de 55 ans, ce montant est
75%
62,5%
majoré d'une somme correspon
50%
25,0%
dant à 20% du salaire de base
25%
12,5%
sous certaines conditions.
Si
taux
d'incapacité
permanente
infé
• Incapacité permanente absolue (In
capacidad permanente absoluta):rieure à 10%: Versement d'une in
demnité en capital (IC) dont le mon
100% du salaire de base.
tant est forfaitaire.
• Grands invalides (Gran invalidez):
100% du salaire de base avec une
majoration de 50% pour rémunérer
la personne qui s'occupe de l'inva
lide.

Le taux de la prestation d'invalidité ■ Réduction de 75% ou plus de la Formule: S réduit x t.
(disablement benefit) dépend du de capacité de travail:
Exemples:
gré d'incapacité (physique ou men
Pension de base (grunnlifeyrir) à "t" = 100%
100,0% de S
tale):
taux plein de ISK 209.220 (· 2.865) "t" = 75%
75,0% de S
par
an
et
majoration
de
pension
• Degré d'invalidité de 1% à 19%:
50,0% de S
"t"= 50%
(tekjutrygging)
de
ISK
369.816
montant unique (voir "rachat").
13,2% de S
"t" = 25%
(· 5.064) par an. Voir tableau V
• Degré d'invalidité de 20 à 100%:
"Invalidité".
pension hebdomadaire en fonction
du degré d'invalidité. Exemple: IEP • Réduction entre 50 et 75% de la
97,20 (· 123) par semaine si t = capacité de travail:
La moitié de la pension à taux plein,
90% à 100%.
augmentée de 2% par point de
pourcentage excédant 50% d'inca
pacité jusqu'au taux de 75%.
A l'exception de la pension de base
(grunnlifeyrir) les autres prestations
sont réduites si les revenus excè
dent un certain montant.

Pas de majorations (voir pension
minimum).

Des majorations pour les personnes Pension pour enfant (bamalifeyrir) de Pour conjoint et chaque enfant à
à charge sont payables au bénéfi ISK 13.150 (· 180) par mois pour charge: majoration de 5% cumulée
ciaire d'une prestation d'invalidité chaque enfant de moins de 18 ans à te cas échéant avec les allocations
(Disablement benefit) recevant éga la charge de l'assuré au moment de familiales.
lement une indemnité de maladie l'accident. Si la capacité de travail
(Sickness Benefit) ou un supplément est réduite de 75% ou plus, la pen
d'incapacité de travail (Unemploy sion pour enfant est également ver
ability Supplement), voir "autres sée aux enfants élevés ultérieure
prestations", cidessous.
ment par l'assuré.
Montants par semaine:
Adultes à charge: IEP 43,20 (· 55)
Enfant à charge: IEP 13,20 (· 17)

Voir tableau IX "Prestations familia
les".

Montant ou formule

• Majorations pour
personnes à charge
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Luxembourg

Montant ou formule

80% du salaire de base pour une in- Formule: S x t x 85,6%.
validité totale (Vollinvalidität). Réduc-Exemptes:
tion correspondante pour une Invali- 't"
100%
85,6% de S
dité partielle (Teilinvalidität).
«t" =
75%
64,2% de S
"t" =
50%
42,8% de S
"t" =
25%
21,4% de S.

Majorations pour
personnes à charge

Pas de majorations.

Pays-Bas
Pas d'application.

Majoration de 10% pour chaque en- Pas d'application,
fant à charge, si "t" est de 50% au
moins (maximum: 100% de S).
Age limite: comme pour les allocations familiales.

Norvège

Autriche

Calculé comme la pension d'invalidité à taux plein indépendamment de
la durée des périodes de revenus.
Voir tableau V "Invalidité".

Formule: "S * x 66 2/3% x t.
Si T est d'au moins 50%: supplément de 20% de la rente.
Exemptes:
"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.

Comme pour la pension d'invalidité.
Voir tableau V "Invalidité".

10% de la pension (y compris supplément), quand T est d'au moins
50%, pour chaque enfant jusqu'à
l'âge de 18 ans révolus, 27 ans s'il
fait des études ou entreprend une
formation professionnelle, sans limite
d'âge si l'enfant est handicapé.
Maximum: ATS 1.050 (· 76) par enfant.
Voir aussi tableau IX "Prestations
familiales".

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal

Finlande

Suède

100% du salaire perdu.
Incapacité totale:
pension égale à: 85% x S
après 65 ans: 70% x S.
Incapacité partielle:
réduction proportionnelle de la pension complète.

Montant ou formule

Acddents du travail et maladies
professionnelles:
• Incapacité totale pour tout travail:
pension à 80% de la base du calcul, accrue de 10% par chaque
membre de la famille à charge.
Plafond: 100% de la rémunération
de référence.
• Incapacité totale pour te travail habituel: pension entre 50% et 70%
de la base du calcul, selon la capacité résiduelle pour l'exercice
d'une autre profession compatible.
• Incapacité partielle égale ou supérieure à 30%: pension correspondant à 70% de la réduction de la
capacité générale de gain.
• Incapacité partielle inférieure à
30%: rachat d'une pension correspondant à 70% de la réduction de
la capacité générale de gain.

Majorations pour
personnes à charge

En cas d'incapacité permanente to- Pas de majorations.
tale pour tout travail la pension est
majorée de 10% de la base du calcul
par membre de la famille à charge,
ayant comme limite 100%.

Pas de majorations.

Tableau VIII
Royaume-Uni

Le taux de la prestation dépend du
degré d'Incapacité ("t"):
SI t = 1-13%, en règle générale, pas
de prestation, sauf en cas de pneumoconiose, byssinose et mésothéliome diffus: ("t" <= 10%: GBP 10,81
(· 17)parsemaine,t=11-13%:GBP
21,62 (· 35) par semaine).
Pour toutes les autres maladies: "t"
14-19% = considéré comme 20%. "t"
20-100% = paiement d'une pension
dont le montant dépend du taux d'incapacité.
Exemples (montants par semaine):
"t" 100%:
GBP 108,10 (· 173)
T 50%:
GBP 54,05 (· 87)
"t" 20%:
GBP 21,62(· 35)
Payable à partir du 91e jour après
l'accident du travail ou du début de
la maladie.

Montant ou formule

Pas de majorations.

Majorations pour
personnes à charge
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• Majorations pour
l'assistance d'une tierce
personne

450

Danemark

Allocation complémentaire pour acci- Pas de majorations.
dents du travail et maladies professionnelles de maximum 12 fois le revenu mensuel moyen garanti, selon
le degré de nécessité, indexée dès
le début de l'indemnisation et supprimée à partir du 91e jour d'hospitalisation.

Allemagne

Grèce

Variable, selon le cas, entre DEM
545 (· 279) et DEM 2.180 (· 1.115)
(Ouest) ou entre DEM 468 (· 239) et
DEM 1.871 (· 957) (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 134.060 (· 406) 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 V* de la moyenne mensuelle du PNB per capita de l'année
1991, revalorisé chaque fois selon
l'augmentation des pensions des
fonctionnaires.

> Majorations pour
l'assistance d'une tierce
personne

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

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 69.055,77 (· 10.527).
Majoration supprimée à partir du dernier jour du mois civil suivant l'hospitalisation.

Irlande

Islande

Allocation pour soins constants (con- Pas de majorations.
stant attendance allowance) si le bénéficiaire reçoit une pension d'incapacité de 100% et a besoin de soins
constants:

Tableau VIII
Italie

En cas d'invalidité permanente totale: allocation d'assistance personnelle de ÍTL 639.000 (· 330) par
mois.

> Majorations pour
l'assistance d'une tierce
personne

• Taux normal:
IEP 40,30 (· 51) par semaine
• Taux réduit:
IEP 20,20 (· 26) par semaine.
• En cas d'incapacité exceptionnelle:
IEP 60,50 (· 77) par semaine.
• Cas exceptionnellement graves:
IEP 80,60 (· 102) par semaine.
Taux réduits remboursables si le degré d'invalidité est entre 50% et
100%.
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Majorations pour
l'assistance d'une tierce
personne

452

Luxembourg

En cas d'assistance et surveillance A concurrence de S x 100%
constante: allocation aux personnes
impotentes (Hiltiosenentschädigung).
Montant dépendant du degré d'impotence: minimum CHF 586 (· 365)
par mois, maximum CHF 1.758
(· 1.096) par mois.

Pays-Bas
Pas d'application.

Norvège

Autriche

Allocation d'assistance (hjelpestø- L'indemnité de soins (Pflegegeld) est
nad) comme pour les personnes ti- accordée en supplément à la rente si
tulaires de la pension d'invalidité, la personne a besoin d'une assisvoir tableau V "Invalidité". Pas d'as- tance constante en raison d'une Insurance continue nécessaire.
validité physique, psychique ou
mentale. 7 catégories sont prévues
suivant le degré de dépendance entre ATS 2.000 (· 145) et ATS 21.074
(· 1.532) par mois. L'indemnité est
accordée 12 fois par an.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Majorations pour
l'assistance d'une tierce
personne

Montant égal à la rémunération
payée à une tierce personne, piafonné au salaire minimum établi pour
les travailleurs du ménage.

Finlande

Suède

Si l'assistance d'une tierce personne Pas de majorations,
est nécessaire, une allocation d'impotence peut être accordée: FIM 123
(· 21 ) par jour au maximum.

Tableau VIII
Royaume-Uni

• 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 21,65 (· 35), maximum normal GBP 43,30 (· 69), taux exceptionnel GBP 86,60 (· 139).
• 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 aux
personnes assurant les soins (Invalid Care Allowance) de GBP
39,95 (· 64) par semaine.
• Allocation d'invalidité particulièrement grave (Exceptional severe
disablement allowance): GBP 43,30
(· 69) par semaine à condition de
recevoir une allocation pour assistance permanente supérieure au
taux de GBP 43,30 (· 69) et de nécessiter des soins en permanence.

Majorations pour
l'assistance d'une tierce
personne
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Tableau VIII
Belgique
• Rachat

Allemagne

Grèce

Accidents du travail·.
« SI le taux d'invalidité est définitive- Le rachat est possible sur la de- Pas de rachat possible,
• Sur demande de la victime, rachat ment fixé à moins de 50%, la pen- mande de l'assuré si "t" est inférieur
possible du tiers au plus du capital sion sera obligatoirement rachetée à 40%.
représentatif des rentes de 16% au par versement d'un montant forfai- A partir ou au-delà de 40%, le rachat
moins d'incapacité.
taire. Pour tes taux d'incapacité est possible pour 10 ans.
• Rachat obligatoire des rentes de fixés à plus de 50%, 50% de la
moins de 10% dont le délai de révi- pension peuvent être rachetés sur
demande.
sion expirait le 1.4.1982.
• Rachat obligatoire des rentes de • Personnes qui ont accompli 60 ans
moins de 10% réduites de moitié avant le 1er juillet 1999, reçoivent
ou d'un quart des accidents surve- à l'âge de 67 ans le paiement d'un
capital d'un montant égal à 2 annus à partir du 1.1.1988.
• Pas de rachat des rentes de moins nées de pension.
de 10% entre le 1.4. 1982 (fin du • Personnes qui atteignent l'âge de
délai de révision) et te 1.1.1988 60 ans le 1er juillet 1999 ou plus
tard, reçoivent à l'âge de 65 ans un
(date de survenance de l'accident).
• Suppression du rachat des rentes capital égal à 4 années de pende moins de 10%, des accidents sion.
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.
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Danemark

• Rachat

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Incapacité permanente partielle d'ex- Rachat obligatoire immédiat si "t" est
ercer la profession habituelle (Inca- inférieur à 10% et si la rente est infépacidad permanente parcial para la rieure à 1/80 du salaire minimal.
profesión habitual). Indemnité forfai-Rachat facultatif partiel ou total possible sous certaines conditions le
taire, voir tableau V "Invalidité".
Incapacité permanente totale d'exer- plus tôt 5 ans après la consolidation.
cer la profession habituelle (Incapaddad permanente total para la profesión habitual) : ia pension peut être
remplacée par une Indemnité 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.

Tableau VIII

Irlande

Islande

Italie

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.

Si le taux d'invalidité est fixé à moins
de 50%, la pension est obligatoirement remplacée par un montant forfaitaire.

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
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Tableau VIII
Liechtenstein
Rachat

456

Rachat possible si l'on peut supposer que l'assuré sera de nouveau
capable d'exercer une activité professionnelle.
Au maximum, le triple du revenu annuel assuré.

Luxembourg

Pays-Bas

Rachat, si "t" est inférieur à 40% Pas d'application,
sous conditions particulières,
Rachat d'office si "t" est inférieur à
10%.

Norvège

Autriche

Pas de rachat possible. Un montant Rachat possible sur la demande de
compensatoire peut être versé par l'assuré et si "t" n'est plus supérieur
l'Assurance nationale (folketrygden) à 25%. SI T est supérieur à 25%, un
pour les dommages non matériels, rachat est possible sous certaines
voir ci-dessous.
conditions (par ex.: avis de l'orgaLes indemnités de l'Assurance con- nisme de l'aide sociale).
tre les accidents du travail (yrkesskadeforsikring) sont des paiements
forfaitaires.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Rachat

Dispositions particulières permettant
te rachat de certaines pensions sur
demande du pensionné ou des ¡nstitutions compétentes.
Rachat obligatoire en cas d'Incapacité permanente partielle inférieure à
30% et si le montent ne dépasse pas
six fois le salaire minimum national.

Finlande

Suède

Si la pension ne dépasse pas 20% Pas de rachat.
de la pension complète, la pension
peut être transformée en montant
forfaitaire sur la demande de l'assure,

Tableau VIII
Royaume-Uni

Pas de rachat.

· Rachat
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Tableau VIII
Belgique
> Cumul avec
nouveau salaire
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Cumul intégral possible avec un
nouveau salaire.

Danemark
Cumul intégral possible avec un
nouveau salaire.

Allemagne
Cumul intégral possible avec un
nouveau salaire.

Grèce
Cumul possible avec tes gains issus
d'une activité professionnelle (salariée ou non-salariée) à temps plein.
La seule obligation qui Incombe à
l'assuré est de déclarer sa nouvelle
activité aux services 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 suivantes:
• Assurés avant le 31.12.1992. cumul possible de la pension avec un
salaire mensuel limité à 50 fois le
salaire minimal journalier, à savoir
GRD 6.703 (· 20) x 50 = GRD
335.150 (· 1.016) par mois.
• Assurés à partir du 1.1.1993. si le
pensionné travaille, la pension est
réduite d'un tiers (1/3) mais ne peut
en aucun cas être inférieure aux
montants minima des pensions. De
plus, tes gains issus de l'activité
d'un pensionné d'invalidité ne doivent pas dépasser les plafonds
déterminés. Le plafond pour une
activité salariée est déterminé en
fonction des règles générales.
Pour une activité non-salariée, te
plafond est égal à GRD 339.438
(· 1.029) par mois.

• Cumul avec
nouveau salaire

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Incapacité permanente partielle (In- Cumul intégral possible avec un
capacidad permanente pardal para lanouveau salaire.
profesión habitual) ou totale d'exercer
la profession habituelle (Incapacidad
permanente total para la profesión
habitual), cumul admis.
Incapacité permanente absolue (Incapaddad 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.

Irlande
Cumul permis.

Islande

Tableau VIII
Italie

A l'exception de la pension de base Cumul intégral possible avec un
(gwnnlifeyrir), les autres prestations nouveau salaire.
sont minorées si les revenus excèdent un certain montant. Mêmes réglementations que dans le tableau V
"Invalidité", sauf pour la pension de
base.

> Cumul avec
nouveau salaire
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Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Liechtenstein

• Cumul avec
nouveau salaire
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Pas de réduction avec un salaire.

Luxembourg
Cumul possible.

Pays-Bas
Pas d'application.

Norvège

Autriche

Règlements identiques à ceux de la Pas de réduction.
pension d'invalidité. Voir tableau V En cas de prestations de l'assurance
"Invalidité".
maladie ou du maintien du salaire, la
rente est suspendue à concurrence
du montant de ces prestations.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Cumul avec
nouveau salaire

Finlande

La pension pour incapacité pernia- Cumul intégral possible.
nente est intégralement cumulable
avec un nouveau salaire.

Suède
Cumul intégral possible.

Tableau VIII
Royaume-Uni

Cumul intégral possible.

· Cumul avec
nouveau salaire
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Accidents du travail et maladies professionnelles
Belgique

• Cumul avec
autres pensions

462

Limitations avec prestations de maladie-invalidité, de retraite et d'autres
rentes d'accident et de maladie du
travail.

Danemark

Allemagne

Grèce

En cas de cumul de la pension d'in- Les rentes d'accident du travail sont Cumul possible avec d'autres pencapacité (erstatning for tab af erri- payées à taux plein. Toutefois, voir sions. La somme totale des penvervsevne) (la somme rachetée tableau V "Invalidité".
sions pour chaque pensionné doit,
n'ayant pas d'effet) avec une pendans tous les cas, être Inférieure à
slon sociale, celle-ci est réduite.
GRD 890.000 (· 2.698) par mois (50
En cas de cumul avec une pension
x GRD 17.800 (· 54), à savoir le sadu régime des fonctionnaires, la
'aire fictif de la 22ème classe d'assurente d'incapacité est réduite.
rance).

· Cumul avec
autres pensions

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Cumul admis avec la pension de Cumul avec une pension d'invalidité Cumul permis,
veuve ou de veuf (Pensión de viude- limité à 80% du salaire effectif perçu
dad).
au moment de l'accident, si ladite
pension est allouée en raison des
suites de l'accident.
Pas de limites pour la pension de
vieillesse.

Tableau VIII

Islande

Italie

Il n'est pas possible de percevoir
plus d'un type de prestation à la fois.
Exceptions:
• Cumul possible des prestations de
veufs ou de veuves (capital décès)
de l'assurance contre les accidents
avec toutes les autres prestations,
• Cumul possible de la pension pour
enfant (bamalifeyrir) avec les indemnités journalières.
• Cumul possible des indemnités
journalières de l'assurance contre
les accidents du travail avec la
pension de vieillesse.
• Cumul possible de la pension d'invalidité (örorkulifeyrir) avec les
prestations de l'assurance contre
les accidents du travail.
Si une personne a droit à 2 prestations ou plus qui ne sont pas cumulables, elle peut choisir la prestation
la plus forte.
Si un pensionné vit dans un établissement financé par le budget de
l'Etat ou dont les coûts sont supportés par l'assurance maladie pour une
durée ininterrompue de plus d'un
mois, le versement de la pension est
arrêté dès que te séjour excède 4
mois durant tes 24 derniers mois. Le
pensionné reçoit au lieu de la pension une allocation personnelle de
ISK 17.435 (· 239) par mois.

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 tes 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
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Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Liechtenstein

Cumul avec
autres pensions

464

Luxembourg

Pays-Bas

En cas de droit à une pension de En cas de cumul avec une pension Pas d'application,
l'assurance invalidité (Invalldenversi- d'invalidité, cette dernière est réduite
cherung, IV) ou de l'assurance si elle dépasse avec la rente d'accivielllesse et survivants (Alters- und dent la moyenne des cinq salaires
Hinteriassenenversichewng, AHV). annuels les plus élevés ou, si ce
paiement d'une pension compte- mode de calcul est plus favorable, le
mentalre (Komplementärrente). Diffé- salaire qui a servi au calcul de la
rence entre te salaire de base et la rente d'accident,
pension IV/AHV.
Réduction de la pension s'il y a surIndemnisation.

Norvège

Autriche

Règlements identiques à ceux de la Pas de réduction,
pension d'invalidité. Voir tableau V
"Invalidité".
SI l'invalidité n'est due qu'en partie à
un accident du travail, cette partie
est considérée séparément. Si l'autre partie est inférieure à 30%, l'invalidité est considérée comme due entièrement à l'accident du travail.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Cumul avec
autres pensions

Finlande

Les pensions permanentes sont eu- En cas de cumul avec d'autres penmulables avec des pensions d'invali- sions ou prestations de la sécurité
dite et de vieillesse des régimes de sociale, celles-ci sont réduites.
protectjon sociale obligatoires sous
réserve des règles de cumul établies
pour ces régimes.

Tableau VIII

Suède

Royaume-Uni

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 certaihes allocations dépendant des revenus.

· Cumul avec
autres pensions
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4. Autres prestations
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Pas d'autres prestations.

Danemark

Allemagne

Compensation du préjudice (méner- Possibilité de prestations en nature.
statning): compensation pour un préjudice permanent affectant la vie
quotidienne. Pour un préjudice de
100% compensation égale à DKK
404.000 (· 54.298).

Grèce
Pas d'autres prestations.

4. Autres prestations

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Indemnité pour lésions permanentes
ne donnant pas lieu à une invalidité:
montant compensatoire fixé selon un
barème tenant compte de la diminu
tion ou altération réelle de l'intégrité
physique (lésions, mutilations et dif
formités). Entre ESP 36.000 (· 216)
et ESP 672.000 («4.039).

Cessation d'activité pour les tra
vailleurs de l'amiante: les salariés
ayant contracté une affection consé
cutive à l'inhalation de poussières
d'amiante, ayant exercé une activité
dans un établissement figurant sur
une liste fixée par arrêté, n'ouvrant
pas droit à une pension de vieillesse
au taux plein, peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, dès 50
ans à une allocation de cessation
d'activité dont te montant est égal à
65% du salaire de référence dans la
limite du plafond de la sécurité so
ciale et 50% sur la partie du salaire
comprise entre le plafond et deux
fois le plafond.

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

Plusieurs majorations peuvent être Supplément ménager pour per Premiers soins.
sonne isolée (heimilisupbót), max.
accordées en cas d'incapacité:
• Indemnité de maladie (Sickness ISK 14.334 (· 196) par mois.
Benefit) en cas d'Incapacité de tra ■ Supplément ménager exceptionnel
pour personne isolée (sérstök hei
vail (voir tableau III).
• Supplément d'incapacité de travail milisuppbót), max. ISK 7.011 (· 96)
(Unemployability supplement) s'il par mois.
n'y a pas de droit à l'indemnité de ■ Autres suppléments (frekari upp
maladie (Sickness Benefit) ou à la bætur), max. ISK 17.435 (· 239)
pension d'invalidité (Invalidity pen par mois, dans les cas exception
sion). Les taux sont les mêmes que nels ISK 20.922 (· 286) par mois.
pour l'indemnité de maladie.

4. Autres prestations
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Tableau VIII
Liechtenstein
4. Autres prestations

468

Luxembourg

Indemnité pour atteinte à l'intégrité Pas d'autres prestations.
(Integritätsentschädigung), si l'assuré
a souffert du fait de l'accident d'un
préjudice considérable et permanent
affectant son intégrité physique ou
psychique.
Montant échelonné suivant te degré
du
préjudice.
Maximum
CHF 106.800 (· 66.571).

PaysBas
Pas d'application.

Norvège

Autriche

■ Montant compensatoire pour les Indemnisation du préjudice (Integri
dommages non matériels jusqu'à tätsabgeltung), si l'accident ou la
un maximum de % du montant de maladie professionnelle est dû à une
base (Grunnbeløpet), à savoir NOKgrave négligence et au nonrespect
35.213 (· 4.368).
des règlements de protection de
> Prestation de base (grunnstønad)l'entreprise et ayant entraîné une
pour couvrir les dépenses supplé diminution considérable des capaci
mentaires, voir tableau V "Invali tés physiques ou mentales. Verse
ment unique suivant la gravité du
dité".
• Indemnités de l'A ssurance contre préjudice: ATS 1.209.600 (· 87.905)
les accidents du travail (yrkesska au maximum.
deforsikring) s'élevant de 22 à 30
fois le montant de base de NOK
46.950 (· 5.824), suivant le re
venu, l'âge et le degré d'incapacité.
De plus, indemnisation pour une
qualité de vie réduite s'élevant de
% à 5,5 fois le montant de base
(Grunnbeløpet) et destinée à cou
vrir tes dépenses supplémentaires
présentes et futures qui n'ont pas
été dédommagées autrement.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
4. Autres prestations

Finlande

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

• Primes de Noël: montant égal à la En cas d'incapacité permanente, une Allocation d'invalidité (handikapper- Pas d'autres prestations.
pension versée au mois de dé- allocation est versée en guise de sättning) possible. Voir tableau V "Incompensation aux désagréments validité".
cembre.
• Primes de vacances: montant égal survenus (Haittaraha). 20 taux difféà la pension versée au mois de rents sont possibles, selon le degré
d'incapacité.
juillet.
• Prestation supplémentaire pour Le taux maximum est égal à 60% du
l'assistance d'une tierce personne salaire annuel minimum sur la base
(Prestação suplementar por assis-duquel sont calculées les prestations
tentie de terceira pessoa), supplé-en espèces.
ment de pension aux grands invalides qui ont besoin de l'assistance
constante d'une tierce personne.
Montant jusqu'à la limite du salaire
minimum en vigueur pour les travailleurs de ménage.
• Allocation d'Incapacité permanente
grave octroyée en cas d'incapacité
permanente absolue ou partielle,
égale ou supérieure à 70% de la
perte ou réduction de la capacité
de travail ou de gain. Allocation
unique d'un montant égal à 12 fois
te salaire minimum.
• Allocation pour réadaptation d'habitation en cas d'incapacité permanente totale. Montant jusqu'à 12
fois te salaire minimum.
• Allocation pour fréquentation de
cours de formation professionnelle.
Montant égal à 50% de la pension
jusqu'à la limite du montant du salaire minimum en vigueur pour la
généralité des travailleurs.
• Bonification des pensions par incapacité permanente (seulement
pour tes pensions par maladie
professionnelle) dans certaines
conditions liées au type de maladie, degré d'incapacité et d'âge du
pensionné. Montant égal à 20% de
la pension (le montant de la pension ainsi majoré ne peut pas être
supérieur à la rémunération de référence).

4. Autres prestations
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Décès
1. Conjoint survivant

2. Orphelins
de père ou de mère

470

Danemark

Allemagne

Grèce

Veuve ou veuf: S x 30%.
Divorcé(e) ou séparé(e): rente viagère sous conditions particulières.
Cohabitant(e): non bénéficiaire.
Remariage après octroi de la rente:
sans influence.

Pension (erstatning for tab af forsør-Veuve âgée de moins de 45 ans:
Voir tableau VII "Sun/ivants", mais
ger) d'un montant égal à 30% du sa- S x 30%.
pas de délai de durée du mariage.
laire annuel du défunt calculé sur la Veuf/ veuve étant âgé(e) de plus de
base d'un montant maximal de DKK 45 ans, frappé(e) d'une incapacité
333.000 (· 44.756) pendant une pé- de travail ou d'une incapacité proriode limitée à 10 ans maximum (rè- fessionnelle ou ayant au moins un
gles identiques pour veuves et enfant à charge:
veufs).
S x 40%.
Condition: le survivant doit avoir été Le revenu personnel s'ajoutant à la
à la charge du défunt ou sa situation pension de survivant est pris en
doit s'être détériorée à la suite du compte, après application d'un
décès de l'assuré.
abattement à la base.
Une personne ayant cohabité avec
le défunt au moment de l'accident
pendant une période d'au moins 2
ans avant le décès, bénéfice des
mêmes droits que le conjoint.

Décès

Chaque orphelin: S x 15% (45% au
maximum 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
annuels du défunt (jusqu'à 18 ans ou
21 ans en cas d'études ou de formation).

2. Orphelins
de père ou de mère

Chaque orphelin jusqu'à l'âge de 18 Voir tableau VII "Sun/ivants".
ans ou de 27 ans en cas de formation professionnelle ou d'infirmité: S
x 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.

1. Conjoint survivant

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne
Le montant de référence dans le cas
d'une pension pour accident du travail reste inchangé. 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'invalidité, le montant de référence
est celui qui a servi à fixer la pension. Il est majoré pour tenir compte
des augmentations enregistrées par
les pensions de veuvage pendant la
période 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%.

France

Irlande

Veuf(ve): pension de IEP 95,40
Conjoint âgé de moins de 55 ans:
(· 121) par semaine.
S réduit x 30%.
Conjoint âgé de plus de 55 ans ou Un supplément de pension de IEP
en cas d'incapacité de 50% au 6,00 (· 7,62) par semaine est accordé à un(e) veuf(ve) à partir de 66
moins:
ans et qui vit seul(e).
S réduit x 50%.

Montant de référence, pourcentages Jusqu'à 16 ans (18 ans si apprentiset minima: voir tableau VII "Sun/i- sage, 20 ans si études ou handicap):
vants".
1 enfant:
S réduit x 15%
2 enfants:
S réduit x 30%
3 enfants:
S réduit x 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).

Islande

Tableau VIII
Italie

Si l'assuré décède des suites de Veuve et veuf: 50% de la rente,
l'accident dans une période de 2
ans, une prestation mensuelle de
ISK 19.725 (· 270) est accordée
pendant 8 ans.

Décès
1. Conjoint survivant

Pension pour enfant (bamaiifeyrir) 20% de la rente pour chaque orphe- 2. Orphelins
forfaitaire de ISK 13.150 (· 180) par lin jusqu'à 18 ans ou 21 si étudiant
de père ou de mère
mois et par enfant de moins de 18 ou 26 s'ils étudient à l'université,
ans.
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Tableau VIII
Liechtenstein
Décès
1. Conjoint survivant

2. Orphelins
de père ou de mère
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

S x 42,8%.
Pas d'application.
Veuf ou veuve:
• avec enfants ayant droit à la pen- En cas d'incapacité de travail d'au
sion ou vivant avec des enfants moins 50%: S x 53,5%.
auxquels le décès du conjoint a
ouvert te droit à la pension;
• s'il est Invalide aux deux tiers au
moins ou le devient dans les deux
ans suivant le décès du conjoint;
• s'il est âgé de 45 ans au moment
du veuvage.
Pension s'élevant à 40% du salaire
de base.
Conjoint séparé ou divorcé: 20% du
salaire de base si l'assuré avait une
obligation d'entretien à son égard
(montant maximal correspondant à
celui de la pension alimentaire).
Indemnisation en une fols s'il n'existe
pas de droit à la pension.

• Un conjoint survivant reçoit une Veuf/veuve et conjoint divorcé si ce
pension de survivant (etteriatte- dernier recevait ou s'était vu alloué
pensjon) à taux plein indépen- une pension alimentaire au moment
damment de la durée de l'incapa- du décès.
cité de travail du défunt ou la durée Veuve/Veuf âgé de plus de
de leur mariage. Voir ci-dessus et 60/65 ans ou invalide:
S x 40%
tableau VII "Survivants".
Dans tous tes autres cas: S x 20%
• Une personne ayant vécu avec te La pension versée au conjoint didéfunt sans être mariée est traitée vorcé est limitée à la pension alicomme un conjoint si elle a eu un mentaire.
enfant avec lui ou s'ils ont été ma- Concernant un droit supplémentaire
riés auparavant.
à l'Indemnité de soins (Pflegegeld),
• Une personne qui a été à la charge voir majorations pour l'assistance
du défunt ou qui s'est occupée de d'une tierce personne.
ses enfants peut recevoir aussi La pension est octroyée 14 fois par
une pension, même si elle n'a pas ans, l'indemnité de soins 12 fois.
été mariée avec lui.
• Les indemnités de l'Assurance
contre les accidents du travail (yrkesskadeforsikring) s'élèvent à 15
fois le montant de base (Grunnbeløpet) si le défunt était âgé de 46
ans au plus; une réduction de 5 %
est effectuée pour chaque année
excédant cet âge (réduction maximale: 80%).

Enfants et enfants confiés aux soins
de l'assuré, célibataires, jusqu'à
l'âge de 18 ans révolus ou 25 ans
pour tes enfants suivant une formation.
15% du salaire de base.

Orphelins de père ou de mère:
Orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans réLe 1er enfant reçoit 40% du montant volus, 27 ans s'il fait des études ou
de base (Grunnbeløpet), le 2e et lesentreprend une formation profesenfants suivants 25% chacun.
sionnelle, sans limite d'âge si l'enfant
La pension est versée jusqu'à l'âge est handicapé.
de 18 ans ou de 21 ans pour les Pension: S x 20%
enfants qui continuent leurs études Concernant un droit supplémentaire
ou sont en apprentissage.
aux prestations familiales (FamilienLes Indemnités de l'Assurance con- beihilfe), voir tableau IX "Prestations
tre les accidents du travail (yrkes- familiales". Concernant un droit supskadeforsikring) sont de 1 à 6,5 foisplémentaire à J'indemnité de soins
le montant de base (Grunnbeløpet)(Pflegegeld) (à partir de 3 ans révosuivant l'âge de l'enfant (un enfant lus), voir majorations pour l'assisde 19 ans reçois un montant de tance d'une tierce personne.
base).
La pension est allouée 14 fois par
an.

Orphelins (jusqu'à l'âge de 18 ans ou Pas d'application,
de 27 ans en cas d'études ou de
formation professionnelle ou sans limitation si orphelin infirme): S x
21,4%.
Cumul avec les allocations familiales
possible.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Décès
1. Conjoint survivant

2. Orphelins
de père ou de mère

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

Portugal

Finlande

Jusqu'à l'âge de 65 ans:
S x 30%.
A partir de 65 ans ou en cas de maladie physique ou mentale:
S x 40%.
Ex-conjoint: les mêmes pourcentages jusqu'à la limite du montant de la
pension alimentaire.

Le montant de la pension de la
veuve s'élève à 40% x S, s'il n'y a
pas d'autres bénéficiaires.
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%.

Rente viagère compensatoire (om- Voir tableau VII "Sun/ivants",
ställningslivränta) et rente viagère
spéciale pour sun/ivants (särskild efterlevande livränta) dans les mêmes
conditions stipulées pour le régime
des pensions de survie: Voir tableau
VII "Sun/ivants".
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 enfants ayants
droit à la pension, sinon à 45%.

Décès

Respectivement S x 20%, 40% et
50% pour 1,2 et 3 ou plusieurs enfants de moins de 18 ans (22 ou 25
ans en cas d'études moyennes ou
supérieures); pas de limite d'âge en
cas d'incapacité de travail permanente et totale.

Enfants de moins de 18 ans ou de
18 à 24 ans, s'ils font des études ou
sont handicapés.
1 enfant:
25% x S
2 enfants (au total):
40% x S
3 enfants:
50% x S
4 enfants et plus:
55% x S

40% de la base de calcul de la pen- Voir tableau VII "Sun/ivants".
sion d'accident.
Si plusieurs enfants ont droit à la
pension, le pourcentage augmente
de 20% pour tout autre enfant. Le
montant est réparti entre les enfants
à parts égales. Ayants droit: les enfants jusqu'à l'âge de 18 ou de 20
ans s'ils continuent leurs études.

2. Orphelins
de père ou de mère

1. Conjoint survivant

473

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII

3. Orphelins
de père et de mère

Parents ou ascendants
à charge

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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Allemagne

Grèce

Belgique

Danemark

Chaque orphelin: S x 20% (60% au
maximum 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
annuels du défunt (jusqu'à 18 ans ou
21 ans en cas d'études ou de formation).

S x 30%.
Voir tableau VII "Sun/ivants".
Si te revenu d'un orphelin de plus de
18 ans dépasse un certain montant,
la pension d'orphelin est suspendue
de 40% de ce montant excédant.

Orphelins
de père et de mère

Père et mère:
S x 20% chacun, s'il n'existe ni conjoint ni enfant bénéficiaire; S x 15%
s'il existe encore un conjoint sans
enfant bénéficiaire.
Ascendants:
S x 15% sous conditions particulières.
Frères, sœurs, petits-enfants:
sous conditions particulières.

Si le total des prestations payées à
'épouse et aux enfants est inférieur
à S x 70%, une annuité peut être
octroyée, dans des circonstances
spéciales, à d'autres personnes à
charge, par exemple, parents, frères,
sœurs, petits-enfants, etc. Il faut
toujours que te défunt ait assuré l'entretien de la personne à charge. La
prestation peut être capitalisée.

S x 20% (S x 30% s'il s'agit d'un
couple).
Parents et grands-parents, avec
priorité aux parents.

Parents ou ascendants
à charge

S x 75%, avec ordre de priorité.

S x 70%.

S x 80%.
Voir tableau VII "Survivants".
A l'exclusion, le cas échéant, des parents, grands-parents.

Voir tableau VII "Survivants".

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

Montant de référence, pourcentages Jusqu'à 16 ans (18 ans si apprentis- Allocation d'orphelin (Orphans allow-Montant de la pension pour enfant 40% de la rente pour chaque orpheet minima: voir tableau VII "Survl- sage, 20 ans si études ou handicap): ance): IEP 53,90 (· 68) par semaine (bamalifeyrir) multiplié par deux (voir lin jusqu'à 18 ans ou 21 si étudiant
ci-dessus) pour les orphelins de père ou 26 s'ils étudient à l'université,
et par enfant.
vants".
Chacun: S réduit x 20%.
et de mère.
Cumul avec les prestations familiales.

Orphelins
de père et de mère

Montant de référence, pourcentages S réduit x 10% pour chaque ascen- Parents à charge entretenus par.
et minima: voir tableau VII "Survi- dant.
• Travailleur non marié:
vants".
Maximum pour l'ensemble des as- IEP 95,40 (· 121) par semaine
cendants: S réduit x 30%.
pour un parent, IEP 44,80 (· 57)
par semaine pour l'autre parent.
• Travailleur marié:
IEP 44,80 (· 57) par semaine pour
chacun des parents.

100% du montant de référence applicable dans chaque cas.

S réduit x 85%.

Pas de maximum.

Les enfants de plus de 16 ans qui,
au moment de l'accident, étaient à la
charge de la personne décédée en
raison d'un handicap, reçoivent une
prestation variant entre ISK 246.507
(· 3.375) et ISK 739.521 (· 10.126),
suivant leur degré d'assistance.

20% de la rente pour chaque ascendant, petit-enfant, frère et sœur, s'il
n'existe aucune autre personne
ayant droit.

Parents ou ascendants
à charge

Pas de maximum.

Sx 100%.

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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Tableau VIII
Liechtenstein
3. Orphelins
de père et de mère

Parents ou ascendants
à charge

5. Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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Luxembourg

Conditions: voir "2. Orphelins de Comme ci-dessus.
père ou de mère".
25% du salaire de base des deux
parents (montant maximal de
CHF 106.800 (· 66.571) par an).

Pas de prestation.

Pays-Bas
Pas d'application.

Pour l'ensemble des ascendants Pas d'application,
ayant été à la charge de la victime: S
x31,1%.
Montant de S x 21,4% pour certaines autres personnes à charge,
remplissant des conditions déterminées.

Réduction uniforme des pensions si S x 85,6%.
elles sont supérieures à 70% pour le
conjoint et tes enfants survivants ou
si elles sont supérieures à 90%,
avec la pension, pour le conjoint séparé ou divorcé.

Pas d'application.

Norvège

Autriche

Orphelins de père et de mère:
Orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans réLe 1er enfant reçoit la même pen- volus, 27 ans s'il fait des études ou
sion qu'un conjoint survivant, le 2e entreprend une formation profes40% du montant de base (Grunn- sionnelle, sans limite d'âge si l'enfant
beløpet) et les enfants suivants 25% est handicapé.
chacun. Mêmes limites d'âge que Pension: S x 30%
pour les orphelins de père et de Concernant un droit supplémentaire
mère.
aux prestations familiales (FamilienPour les enfants en bas âge, les beihilfe), voir tableau IX "Prestations
montants sont additionnés et répartis familiales". Concernant un droit supen parts égales.
plémentaire à l'indemnité de soins
Les indemnités pour enfants de l'As- (Pflegegeld) (à partir de 3 ans révosurance contre les accidents du tra- lus), voir majorations pour l'assisvail (yri<esskadeforsikring) sont doutance d'une tierce personne.
blées si le défunt supportait seul La pension est allouée 14 fois par
l'entretien des enfants.
an.

Pas de prestation.

Pension aux parents (grands-parents) 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 x 20%.
Concernant les prestations supplémentaires, voir orphelins de père ou
de mère.
La pension est allouée 14 fois par
an.

Pas de maximum.

S x 80% (sans tenir compte de la
rente échue à un conjoint divorcé).

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal

Finlande

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

Respectivement S x 40%, 80% et Voir ci-dessus.
100% pour respectivement 1, 2 et 3
ou plusieurs enfants dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais
limité à 80% du salaire de la victime.

En principe comme ci-dessus, mais Voir tableau Vil "Survivants",
l'orphelin peut toucher la pension
des deux parents.

Parents ou ascendants
à charge

• S'il y a conjoint ou descendants Non applicable.
ayant droit à la pension: S x 10%
pour chacun des ascendants ou
parents à charge.
• S'il n'y a pas de conjoint ou descendants: S x 15% pour chacun
des ascendants ou parents à
charge.
• S x 20% à partir de 65 ans ou en
cas de maladie physique ou mentale qui tes rend incapables de travailler.

Aucun autre bénéficiaire.

Aucun autre bénéficiaire.

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit

S x 30% s'il y a conjoint ou deseen- 70% x S.
dante.
S x 80% s'il n'y a pas conjoint ou
descendants.

100% de la base de la pension d'accident.

Pas de maximum.

3. Orphelins
de père et de mère

Orphelins
de père et de mère

4. Parents ou ascendants
à charge

Maximum pour l'ensemble
des ayants droit
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Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Capital décès

Rachat possible de 1/3 au maximum
du capital représentatif des rentes
des ascendants et du conjoint; limité
au seul conjoint survivant pour les
accidents
survenus
après
le
1.4.1984.

Revalorisation

Revalorisation prévue pour les ren- Adaptation annuelle selon le taux de Adaptation annuelle par décret sui- Revalorisation selon l'augmentation
tes qui, pour des classes de taux revalorisation (satsreguleringsprocen- vant les règles applicables à l'assu- des pensions des fonctionnaires,
d'invalidité définies, n'atteignent pas ten).
rance retraite,
un montant déterminé. Ces montants
sont fixés par arrêté royal, indexés et
éventuellement réévalués chaque
année.
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Montant forfaitaire (overgangsbeløb Anciens Länder.
Allocation funéraire: voir tableau III
ved dødsfald) de DKK 105.000 DEM 7.680 (· 3.927),
"Maladie - Prestations en espèces",
(· 14.112) en faveur du conjoint sur- nouveaux Länder.
vivant (ou d'une personne cohabitant DEM 6.240 (· 3.190).
avec le défunt), voir conjoint survi- Les frais de transport du corps au
vant.
Heu de l'inhumation sont pris en
charge.

6. Capital décès

Revalorisation

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau VIII
Italie

Allocation de décès (auxilio de defun- Remboursement des frais funéraires Allocation funéraire (Funeralgrant):
dón):
limité à 1/24e du plafond de la sécu- IEP 500 (· 635).
rite sociale = FRF 7.350 (· 1.121) en
ESP 5.000 (· 30).
Indemnité spéciale forfaitaire corres- déduction du capital décès.
pondant à 6 mensualités du montent
de référence pour la veuve ou le
veuf, à une mensualité pour chaque
orphelin ayant droit à la pension (en
l'absence de conjoint survivant ayant
droit à une indemnité, le montant de
l'indemnité forfaitaire est réparti entre les orphelins) et à 9 mensualités
pour un seul parent survivant (ou 12
mensualités pour deux parents survivants) lorsque aucun d'eux ni aucun
autre membre de la famille n'ont
droit à une pension de survie.

Un
montant
forfaitaire
de Montant forfaitaire de ITL 2.560.000
ISK 345.112 (· 4.726) est versé aux (· 1.322).
enfants survivants en l'absence
d'autres parents conformément aux
points 1-4 ci-dessus.

6. Capital décès

Réajustement automatique au début Revalorisation au 1 er janvier, par ar- En général, une augmentation par
de chaque année en fonction de l'in- rêté fixant le coefficient de majora- an.
dex des prix à la consommation tion.
prévu pour l'année.

Les prestations sont revalorisées Revalorisation automatique liée aux
tous les ans suivant la situation bud- variations des salaires de l'industrie.
gétaire de l'Etat. L'ajustement doit
tenir compte de l'évolution des salaires mais ne doit pas être inférieur à
l'indice des prix à la consommation.

Revalorisation
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Tableau VIII
Liechtenstein

Luxembourg

6. Capital décès

Néant.

Revalorisation

En compensation de la hausse des • Indexation automatique des rentes Pas d'application,
prix: suppléments de pension. Re- à l'évolution des prix toutes les fois
valorisation tous tes 2 ans en géné- que le nombre indice varie de 2,5%
ral.
par rapport à la cote d'échéance
précédente.
• Ajustement des rentes au niveau
des salaires aux mêmes échéances que pour tes pensions.
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1/15 de la rémunération annuelle.

Pays-Bas
Pas d'application.

Norvège

Autriche

Allocation funéraire générale (vanlig 1/15 de S
gravferdsstønad) de NOK 4,000 Minimum: ATS 12.468 (· 906).
(· 496).
Allocation funéraire (erstatning av
gravferdsutgifter) de V4 du montant
de base (Grunnbeløpet) s'élevant à
NOK 23.475 (· 2.912) versée par
l'Assurance contre les accidents du
travail (yrkesskadeforsikring).

Revalorisation annuelle du montant Revalorisation annuelle au 1er jande base (Grunnbeløpet) sur décision vier par arrêté ministériel (ministère
du Parlement et entrant normale- du Travail, de la Santé et des Affalmenten vigueur le 1er mai.
res sociales) suivant l'évolution des
salaires nets. Pour l'an 2000: au
moins 0,6%.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal

Finlande

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

6. Capital décès

Allocation de décès (Subsídiopor
Allocation funéraire (Hautausavus- Allocation funéraire (begravningsVoir tableau VII "Survivants".
morte):
tus): FIM 20.300 (· 3.414).
hjälp):
12 fois le salaire minimum national.
à concurrence de 30% du montant
Allocation pour frais funéraires (Subde base (prisbasbelopp) au moment
du
sfdio por despesas de funeral):
décès = SEK 10.980 (· 1.284).
Egal au montant des frais; en cas de
transport du corps, le double de ce
montant.

Revalorisation

Revalorisation sur décision du gouvernement.

6. Capital décès

Revalorisation annuelle sur la base Revalorisation annuelle en fonction Ajustement fixé par la loi au moins R e v a l o r i s a t i o n
de l'indice des pensions d'activité des variations du montant de base annuellement suivant l'évolution du
(TEL-Index) prescrit par la loi.
(prisbasbelopp).
niveau général des prix.
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Tableau VIII
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

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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Danemark

Allemagne

La rente d'incapacité, la pension de Assurance d'accidents obligatoire:
veuve et la rente d'orphelins sont Im prestations non imposables, sans ré
serve de progression.
posables.
Le montant capitalisé (rachat), la
compensation du préjudice (mener
statnlng) et le capitaldécès ne sont
pas Imposables.

Grèce
En principe, ies prestations sont ¡m i m p o s i t i o n s f i s c a l e s e t
posables dans leur totalité.
κ
r
■ ι
Certaines exonérations: mutilés de C o t i s a t i o n s S o c i a l e s
guerre, victimes et familles des vic 1. Imposition des
times de guerre, aveugles et per
prestations en espèces
sonnes souffrant de paraplégie.

Il n'y a pas d'exonération endessous Pas de plafond et pas de réduction
d'un certain seuil, mais l'imposition d'impôts,
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 pre
station 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 so
ciale n'est pas limitée et par consé
quent la prestation sociale n'est pas
imposée.

Non applicable: prestations non im
posables.

Imposition audelà d'un seuil de re
venu annuel de GRD 1.600.000
(· 4.851).
Réduction de l'impôt selon le nombre
d'enfants:
1 enfant:
GRD 30.000 (· 91)
2 enfants:
GRD 70.000 (· 212)
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
5 enfants: GRD 350.000 (· 1.061)

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Cotisation de 13,07%.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Tableau VIII

Irlande

Islande

Incapacité permanente partielle Prestations non imposables, à l'exception de l'allocation de cessation
(Incapacidad permanente parcial) ou
totale d'exercer la profession habi- de travail anticipée qui est imposable
tuelle (Incapacidad permanente paraaprès déduction de 10% et 20%.
la profesión habituai): prestations imposables dans leur totalité.
Incapacité 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 te cas où une indemnité d'accident du travail (Injury
Benefit) est versée, la majoration
pour enfant n'est pas imposable.

La pension pour enfant (bamalifeyrir), le capital décès versé au
conjoint survivant, les paiements
forfaitaires en cas d'incapacité de
travail Inférieur à 50% et les indemnisations en cas de décès ne sont
pas imposables. Toutes les autres
prestations sont sujettes à l'imposition.

Incapacité permanente partielle (In- •
capacidad permanente pardal) ou
totale d'exercer la profession habi- •
tuelle (Incapacidad permanente para
la profesión habitual), la limite varie•
chaque année selon les revenus et
les situations familiales.
•
Incapacité 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
1999/2000, te 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)
Agé de 65 ans ou plus:
• Célibataire: IEP 6.500 (· 8.253)
• Couple marié:
.IEP 13.000 (· 16.507)

Le plafond des revenus imposables
pour l'année fiscale 2000 (revenus
dé l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribuables ont droit à un abattement personnel
(persónuafsláttur)
de
ISK 279.948 (· 3.833) pour les impôts sur le revenu calculés par l'Etat
et les communes.

Prestations pour invalidité partielle
ou totale versées comme partie intégrante ou substitutive à la rétribution
ainsi que l'indemnité journalière de
l'Institut national d'assurance contre
les accidents du travail (Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro,
INAIL): voir tableau Ili "Maladie Prestations en espèces".
Prestations pour invalidité partielle
ou totale versées comme indemnisation: pas applicable.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas des cotisations.

Pas des cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Espagne

Pas de cotisation.

France

Une personne seule:
FRF 44.200 (· 6.738)
Couple sans enfant:
FRF 70.400 (· 10.732)
Couple avec 1 enfant:
FRF 83.600 (· 12.745)
Couple avec 2 enfants:
FRF 97.000 (· 14.788).

Personnes domiciliées fiscalement Pas de cotisations,
en France: contribution sociale généralisée (CSG) 6,2% (taux réduit:
3,8%) sur les indemnités journalières
et sur l'allocation de cessation d'activité anticipée (4,5% si pas de domicile fiscal en France).

Italie
Les prestations pour invalidité par- Impositions fiscales et
tielle ou totale ne sont pas imposables si elles sont versées comme in- cotisations sociales
demnisation.
1. Imposition des
Les prestations pour invalidité parprestations en espèces
tielle ou totale sont imposables si
elles sont versées comme partie intégrante ou substitutive à la rétribution.
L'indemnité journalière de l'Institut
national d'assurance contre les accidents du travail (Istituto Nazionale
contro gli infortuni sul lavoro, INAIL)
pour inaptitude temporaire au travail
est imposable.
Exonération: voir tableau III "Maladie
- Prestations en espèces".
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Tableau VIII
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Les indemnités journalières (Taggel- Les rentes payées pendant les treize Pas d'application.
der), les pensions d'invalidité (IV- premières semaines consécutives à
Renten) et les pensions de survivant l'accident ne sont pas imposables.
(Hinteriassenenrenten) en vertu de laToutes les autres prestations sont
loi sur l'assurance accidents (UVG) imposables.
sont imposables. L'indemnité pour
atteinte à l'intégrité (Integritätsentschädigung) et les allocations aux
personnes impotentes (Hilflosenentschädigungen) ne sont pas imposables.

A l'exception de celles versées aux Les Indemnités de maladle (Krankenenfants lesquels doivent aussi rece- geld) et le maintien du salaire (Lohnvoir une prestation familiale, (bame- fortzahlung) sont imposables dans
trygd) les pensions sont imposables. leur totalité. Les pensions et l'indemnité de soins (Pflegegeld) ne sont
pas imposable.

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

L'imposition a lieu à partir d'un re- Les prestations sont assimilées au Pas d'application,
venu annuel de CHF 24.000 salaire en ce qui concerne l'Imposi(· 14.960). Pas d'exemption pour les tion fiscale.
indemnités journalières, montant non
imposable de 70% pour les pensions
d'invalidité (IV-Renten). Pour les
pensions de survivants (Hinteriassenenrenten), une réduction de 20%
est accordée en cas d'assurance
obligatoire pour tes accidents du travail (Berufsunfallversichewng) et de
35% en cas d'assurance obligatoire
pour les accidents non survenus en
entreprise (Nichtbetriebsunfallversicherung).

Il existe des réglementations spéciales de réduction d'impôts pour les
pensionnés. Les personnes bénéficiant uniquement de la pension minimum à taux plein sont exemptés
des impôts et des cotisations sociales.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Les pensionnés paient un taux infé- Pas de cotisations.
rieur de 3% (pour les soins de
santé).

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

Pas d'application.

En général, les prestations de la sécurité sociale sont assimilées au salaire en ce qui concerne l'imposition
fiscale. Les prestations familiales
(Familienbeihilfe), l'indemnité de maternité (Wochengeld), l'allocation de
chômage (Arbeitslosengeld), l'allocation d'éducation (Karenzgeld), les
pensions d'accident (Unfallrenten) et
les Indemnité de soins (Pflegegeld)
sont exonérées d'impôt.
L'imposition individuelle dépend en
particulier du montant déductible applicable. Sont ainsi prévus un montant déductible général, qui dépend
du revenu, ainsi que par exemple un
montant annuel s'élevant à ATS
5.500 (· 400) pour les salariés et à
ATS 5.000 (· 363) ou ATS 5.500
(· 400) respectivement pour une
personne seule ou un pensionné.
Ces montants sont déduits des impôts annuels à payer.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Cotisations sociales
sur les prestations

Royaume-Uni

Prestations non imposables.

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 Les allocations d'incapacité par suite Impositions fiscales et
totalité, à l'exception de l'allocation d'un accident du travail (Industrial
cotisations sociales
d'invalidité (handikappersättning) et Injury Disability Benefit) ne sont pas
de l'allocation funéraire (begrav- imposables.
1. Imposition des
ningshjälp).
Allocations d'Incapacité temporaire
prestations en espèces
(temporary disability benefits), voir tableau III "Maladie - Prestations en
espèces".

Non applicable. Prestations non imposables.

Pensions. Voir tableau V,
autrement non applicable.

Néant.

Allocation d'incapacité par suite d'un
accident du travail (Industrial Injury
Disability Benefit): pas applicable.
Allocations d'Incapacité temporaire
(temporary disability benefits): voir tableau III "Maladie - Prestations en
espèces".

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

1. Imposition des
prestations en espèces

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

Suède

Finlande

Tableau VIII
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Tableau VIII
Belgique
Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation

Danemark

Se renseigner auprès des Fonds Réadaptation: Voir tableau V "Invallcommunautaires pour personnes dite".
handicapées.
Si la rééducation fait suite au traitement médical de l'accident, les frais
peuvent être supportés par tes compagnies d'assurances.

Allemagne

Grèce

Réadaptation fonctionnelle dans le Voir tableau V "Invalidité".
cadre de soins médicaux à l'initiative
et aux frais de l'Association professionnelle (Berufsgenossenschaft).
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.

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 Pour certaines catégories (par
gravement mutilées dans toutes les exemple, tes aveugles),
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.

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 contre les accidents du travail (Arbejdsskadestyrelsen) peut inciter l'assuré à
changer d'occupation.

Dans le cas de risque de maladie Pas de conditions,
professionnelle, d'aggravation ou de
rechute, l'Association professionnelle
(Berufsgenossenschaft) est tenue, le
cas échéant, de recommander à l'assuré un changement d'emploi.

486

Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation

Emplois prioritaires
des handicapés

3. Changement d'emploi
• Conditions

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Irlande

Islande

Italie

Espagne

France

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 médical, aux frais de la caisse
primaire.
Rééducation professionnelle dans
des établissements ou centres de
rééducation professionnelle spéciaux; frais à la charge de la caisse
primaire, les indemnités ou rentes
étant maintenues ou, dans certains
cas, augmentées.

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 handi- Les autorités publiques réservent
capes dans les entreprises d'au jusqu'à 3% des emplois appropriés
moins 20 salariés à concurrence de aux personnes handicapées.
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.

En général, mêmes conditions que
pour les personnes invalides. Les
autorités doivent donner la priorité
aux personnes handicapées qui prèsentent les mêmes qualifications,

Placement et emploi des invalides 2. Emplois prioritaires
du travail dans les entreprises d'un
des handicapés
effectif de 50 travailleurs au moins (1
invalide pour 50 travailleurs). Taux
d'Incapacité minimal de 40% pour
cet emploi garanti.

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 Voir ci-dessus "réadaptation, réédusuite des conséquences de l'acci- cation",
dent ou en vue de prévenir une récidive de la maladie professionnelle.

Comme pour la réadaptation.

Silicose et asbestose.

La toi sur les services de santé Réadaptation: voir tableau V "Invali(Health Act) prévoit, à titre gratuit, dite",
des services de réadaptation et rééducation professionnelle en faveur
des handicapés.

Réadaptation fonctionnelle dans des R é i n t é q r a t i o n
M
instituts sanitaires spécialisés et rééducation professionnelle. La conva- dans la vie active
lescence dans les hôpitaux ou mai- 1. Réadaptation, rééducation
sons de cure agréées en vue de la
réadaptation est à la charge des régions.

Changement d'emploi
• Conditions
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Tableau VIII
Liechtenstein

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Les mesures de réintégration font L'association d'assurance peut pres- Pas d'application,
partie intégrante de l'assurance in- crire un traitement médical pour
améliorer la capacité de travail du
validité (1er pilier).
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.

Pour la rééducation, voir tableau V
"Invalidité".

' 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).

Emplois prioritaires
des handicapés

Pas de quotas particuliers.

Sont réservés aux victimes du travail Pas d'application,
contre juste et équitable rémunération certains emplois appropriés à
leurs facultés.

Pas de quotas particuliers.
Si cela s'avère utile, un recyclage
rémunéré peut avoir lieu dans l'ancienne entreprise ou en atelier protégé.

Les entreprises doivent embaucher
1 handicapé (incapacité de plus de
50%) pour 25 employés ou verser un
montant compensatoire de ATS
2.050 (· 149) par mois.

Changement d'emploi
• Conditions

Par mesure de prévention, une interdiction d'exercer la profession
peut être prononcée et une indemnisation spéciale accordée.

En cas de risque de maladie protes- Pas d'application,
sionnelle, d'aggravation ou de rechute, une indemnité peut être accordée au travailleur en vue de faciliter son reclassement.

Mêmes conditions que pour l'incapacité de travail due à toute autre raison que l'accident du travail. La personne concernée doit accepter de se
recycler si cela s'avère utile.

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.

Réintégration
dans la vie active
1 . Réadaptation, rééducation
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Luxembourg

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Réintégration
dans la vie active
1. Réadaptation, rééducation

Maladies professionnelles:
Possible pour les bénéficiaires âgés
de moins de 55 ans ayant droit à
l'indemnisation par incapacité temporaire ou à la pension par incapacité permanente partielle ou totale
pour le travail habituel.

Finlande

Suède

Le fonds de l'assurance contre tes Réadaptation: voir tableau III "Malaaccidents du travail offre des mesu- dle - prestations en espèces".
res gratuites de réhabilitation médicale et professionnelle. Prise en
charge complète des coûts de réadaptation. Durant la réadaptation,
l'assuré reçoit également la totalité
des prestations en espèces.

Emplois prioritaires
des handicapés

Accidents du travail:
Non applicable.
Les entreprises employant 10 salariés au moins sont obligées de donner emploi aux handicapés souffrant
d'incapacité à la suite d'un accident
survenu au service de l'entreprise.

Changement d'emploi
• Conditions

Néant.

Tableau VIII
Royaume-Uni

Les services spécialisés pour invali- R é i n t é g r a t i o n
des sont offerts par des équipes locales de placement et de conseil dans la vie active
(Placing, Assessment and Counsel- 1. Réadaptation, rééducation
ling Teams). La formation est assurée par les conseils de formation et
d'entreprises (Training and Enterprise
Councils). La réintégration sur le
marché local de l'emploi est facilitée
par un partenariat avec te secteur
bénévole. Les équipes de placement
et les conseils mentionnées sont financées 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.

Pas de quotas particuliers pour l'em- Les entreprises employant 20 perploi des handicapés.
sonnes 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.

Les mêmes que pour la réadaptation Les conditions pour le changement Voir ci-dessus "réadaptation"
en général.
d'emploi sont tes mêmes que pour la
réadaptation en général. Le bureau
régional des assurances sociales
(försäkringskassa) peut obliger la
personne en question à changer son
emploi. Pendant des études ou une
formation professionnelle une allocation de réadaptation (rehabiliteringsersättning) est payable.

Emplois prioritaires
des handicapés

Changement d'emploi
• Conditions
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Tableau VIII
Belgique
• Indemnisation

490

Sous condition indemnités d'écartement.

Danemark
Pas d'indemnisation.

Allemagne

Grèce

Si le changement d'emploi entraîne Pas d'indemnisation.
une diminution du salaire, l'Association professionnelle (Berufsgenossenschaft) 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.

< Indemnisation

Tableau VIII

Accidents du travail et maladies professionnelles
Espagne
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.

France

Irlande

Indemnités de changement d'emploi Pas d'indemnisation.
(pour la silicose) égale à 60 jours de
salaire par année d'exposition dans
la limite de 300 jours. Pas de cumul
avec nouveau salaire, indemnités
journalières ou rente.
Eventuellement, après avis conforme
de l'établissement où la rééducation
a eu lieu:
• Une prime de fin de rééducation
dans la limite de 3 fois à 8 fois le
salaire journalier servant de base
au calcul de l'indemnité. Minimum
FRF 4.413,51 (· 673), maximum
FRF 11.769,36 (· 1.794).
• 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 264.810,60
(· 40.370).

Islande
Non applicable.

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 te salaire moyen journalier gagné antérieurement et celui
qui est perçu dans te nouvel emploi
si ce dernier salaire est inférieur.

Indemnisation
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Tableau VIII
Liechtenstein
Indemnisation

492

Une indemnisation spéciale peut
être accordée.

Luxembourg

Pays-Bas

Une rente transitoire destinée à Pas d'application.
compenser la perte de gain peut être
accordée.

Norvège

Autriche

Si le salaire du nouvel emploi à plein
temps est considérablement inférieur
à l'ancien salaire, la personne qui a
suivi un recyclage peut recevoir une
partie de la pension. On considère
dans ce cas qu'elle n'a pas retrouvé
sa capacité de travail dans sa totalité.

En cas de rééducation professionnelle: prestation transitoire (Übergangsgeld) de S x 60%, majorations
pour les membres de la famille.
En cas de prévention: pension transitoire (Übergangsrente) s'élevant au
maximum au montent de la pension
d'accident à taux plein pour une durée maximale de deux ans ou montant transitoire (Übergangsbetrag)
s'élevant au maximum au montant
annuel de la pension d'accident
(Unfallrente) à taux plein.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Portugal
Indemnisation

Pas d'indemnisation.

Finlande
Non applicable.

Suède

Tableau VIII
Royaume-Uni

Des pertes de salaire dues à un ac- Comme en cas "d'incapacité permacident du travail sont compensées nente".
par une pension d'accident ou, pendant la réadaptation, par une allocation de réadaptation (rehabiliteringsersättning).

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

Législation en vigueur

Lois coordonnées (arrêté royal du 19 Loi du 3 juin 1967, modifiée.
décembre 1939).
Loi du 19 mars 1986 sur les alloca
tions familiales générales (böme
familieydelse), modifiée.

Allocations familiales

1 er enfant.

1er enfant.

Allemagne

Grèce

Loi fédérale sur les allocations fami Arrêté royal 20 du 23 décembre Législation en vigueur
liales (Bundeskindergeldgesetz) du1959.
14 avril 1964 dans la version com Arrêté présidentiel 527/1984.
muniquée le 4 janvier 2000.
Arrêté présidentiel 412/1985.
Loi sur l'avance sur le terme de pen
sion
alimentaire (Untemaltsvor
schussgesetz) du 23 juillet 1979,
dans la version du 19 janvier 1994,
dernièrement amendée par la loi du
22 décembre 1999.
Loi fédérale sur l'allocation parentale
d'éducation (Bundeserziehungsgeld
gesetz) du 6 décembre 1985, dans la
version du 31 janvier 1994, derniè
rement amendée par la loi du 21
septembre 1997.
Loi sur l'impôt sur le revenu (Einkom
mensteuergesetz) dans la version du
23 janvier 1997, dernièrement modi
fiée par la loi du 22 décembre 1999.
1 er enfant.

1er enfant.

1. 1er enfant ouvrant droit

1. 1 er enfant ouvrant droit

2. Conditions

Activité professionnelle et situations
assimilées.

3. Limite d'âge

Normal: 18 ans.
Normal: 18 ans.
Formation professionnelle: 25 ans.
Etudes: 25 ans.
Infirmes graves: 21 ans (illimité pour
ceux qui avaient déjà atteint l'âge de
21 ans le 1er juillet 1987).
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Allocations familiales

L'enfant doit être domicilié au Da
nemark et un des parents contribua
ble au Danemark selon la loi sur les
impôts à la source.

Résidence en A llemagne ou  sous 50 jours d'assurance pendant l'an
condition d'une obligation à l'impôt née précédente.
sur le revenu sans restriction  dans
ΓΕΕΕ.
Revenus des enfants: aucun droit
lorsque les revenus et traitements
destinés à subvenir aux besoins de
l'enfant ou à sa formation profes
sionnelle s'élèvent à plus de DEM
13.500 (· 6.902) durant l'année ci
vile. Les rémunérations destinées à
certaines formations spécifiques sont
sans effet.

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/
personnes inscrites comme candi
dates à une formation profession
nelle: 27 ans.
Infirmes graves: illimitée.

2. Conditions

Normal: 18 ans.
3. Limite d'âge
Etudes: 22 ans.
infirmes graves: pas de limite d'âge
s ¡ l'incapacité a été attestée avant
que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans.

Prestations familiales
Espagne

Décret royal législatif 1/94 du 20 juin Code de la sécurité sociale, livre V.
1994, qui approuve le texte refondu Loi 96-604 du 5 juillet 1996.
de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad
Sodai).
Décret Royal 356 du 15 mars 1991.
Décret législatif royal 1/2000 du 14
janvier 2000 (en application le 15
janvier 2000).

1er enfant.

Normal: 18 ans.
Handicapés graves: illimité.

Italie

Islande

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur l'impôt sur le revenu et sur la Décret du 30 mal 1955.
fortune (Log um tekjuskatt og eignar-Loi du 17 octobre 1961.
(Social Welfare Consolidation Act) de
skatt), art. 69 A, n° 75/1981 de sep- Loi du 13 mal 1988, n° 153 (alloca1993, modifiée.
tembre 1981 et amendements ulté- tions familiales).
rieurs.
Décret n° 306 du 15 juillet 1999.
Loi sur l'aide sociale (Log um félagslega aõstoõ), n° 118/1997 de décembre 1993 et amendements ultérieurs.
Loi sur l'allocation logement (Log um
husaleigubætur), n° 138/1997 de décembre 1997.
Loi sur les services sociaux des autorités locales (Log um félagspjónustu sveitarfélaga), n" 40/1991 de mars
1991 et amendements ultérieurs.

1er enfant.
1 er et 2e enfant.
Allocations familiales proprement dites: à partir du 2e enfant.

Avoir des enfants à charge de moins Enfant résidant sur le territoire,
de 18 ans ou bien des enfants handicapés à 65% ou plus.
Dans le cas d'enfants de moins de
18 ans et non handicapés: tes revenus annuels ne peuvent dépasser
ESP 1.227.051 (· 7.375).

,

Irlande

France

Tableau IX

L'allocation familiale (Child benefit)
est mensuelle et est payée à la mère
de l'enfant ou à la belle-mère; natuTellement, elle sera payée au père
ou au beau-père si l'enfant vit avec
eux et est à leur charge.

Normal: 20 ans pour l'enfant à Normal:16ans.
charge sous réserve que la rémuné- Etudes:19ans.
ration n'excède pas 55% du SMIC Infirmes graves: 19 ans.
(salaire minimum interprofessionnel
de croissance).

1 er enfant.

1er enfant.

Législation en vigueur

Allocations familiales
1 . 1er enfant ouvrant droit

L'enfant doit résider en Islande et Revenu annuel inférieur au montant
être à la charge de personnes as- fixé par la loi.
sujetties à l'impôt sans restriction.
Les allocations familiales (bamabætur) sont accordées suivant les revenus et la fortune déclarés pour l'année précédente.

2. Conditions

16 ans.

3. Limite d'âge

Normal: 18 ans.
Infirmes graves: illimité.
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Tableau IX

Prestations familiales
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Législation en vigueur

Loi sur les allocations familiales (Ge- Loi du 20 juin 1977.
setz über die Familienzulagen) duLoi du 30 avril 1980.
18.12.1985 modifiée pour la dernière Loi du 19 juin 1985.
fois par LGBI. 1999 n° 98.
Loi du 14 juillet 1986.

Loi générale sur les allocations pour Loi sur les allocations familiales (bar- Loi sur la compensation des charges
enfants (Algemene Kinderbijslagwet,netrygdloven) du 24 octobre 1946. familiales (FamilienlastenausgleichsAKW).
Loi sur l'allocation de garde d'enfant gesetz) du 24 octobre 1967, derniè(kontantstøtteloven) du 26 juin 1998. rement amendée par BGBl. (Journal
Loi sur l'Assurance nationale (folke- Officiel) in". 136/1999.
trygdloven) du 28 février 1997, cha- Allocation d'éducation (Karenzgeld).
loi sur l'allocation d'éducation (Kapitre 15.
renzgeldgesetz) du 24 avril 1997,
Modifiées toutes les trois.
dernièrement amendée par BGBl.
(Journal Officiel) I n°. 174/1999.
Assistance chômage spéciale (Sondemotstandshilfe): loi sur l'assurance
chômage (Arbeitslosenversichemngsgesetz, ALVG) du 14 novembre
1977, dernièrement amendée par
BGBl. (Journal Officiel) I n°.
179/1999.

Allocations familiales

1er enfant.

1 er enfant.

1er enfant.

2. Conditions

L'un des deux parents doit soit être
domicilié soit travailler au Liechtenstein.
Pas d'allocation pour tes enfants
• dont l'entretien doit être assuré par
le conjoint,
• qui ont droit à une allocation semblable venant de l'étranger (possibilité toutefois de compenser la
différence).

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 en- Résidence de l'enfant en Norvège.
fant si l'on remplit les conditions suivantes:
• être assuré (toute personne résidant aux Pays-Bas est obligée par
la loi à être assurée. Toute personne travaillant aux Pays-Bas 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..

3. Limite d'âge

18 ans révolus.

Normal: 18 ans.
Formation professionnelle/études:
27 ans.
Infirmes graves: illimité.

18 ans (à partir du 1er mai 2000,
Normal: 17 ans.
jusque là 16 ans).
Formation professionnelle/ études:
24 ans (uniquement s'il n'a pas droit
à une bourse d'études).

• Normal: 19 ans (majorité)
• Formation professionnelle/continue:
26 ans (sauf femmes enceintes,
femmes avec enfant, personnes
accomplissant leur service militaire
et personnes handicapées).
• Enfants en chômage: 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 3.977 (· 289)
par mois.

1 er enfant.

1er enfant.

1. 1er enfant ouvrant droit
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Prestations familiales
Finlande

Portugal

Suède

Tableau IX
Royaume-Uni

Législation en vigueur

Loi sur les allocations familiales
Décret-loi n° 133-B/97 du 30 mai
(Lapsilisälaki) du 21 août 1992.
1997.
Décret-loi n°341/99 du 25 août 1999.

Loi sur les allocations familiales (Lag Loi sur les cotisations et les presta- Législation
om allmänna bambidrag) de 1947, tions de sécurité sociale (Social Semodifiée.
curity Contributions and Benefits Act)
de 1992.

Allocations familiales

1 er enfant.

1er enfant.

1 er enfant.

1. 1er enfant ouvrant droit

1er enfant.

en vigueur

Allocations familiales
1. 1er enfant ouvrant droit

2. Conditions

Allocations familiales (Subsidio fami- Enfant résidant en Finlande.
liar a crianças e jovens):
Assuré: rémunérations enregistrées.
Ayants droit: être à la charge de l'assuré et ne pas exercer une activité
couverte par un régime de protection
sociale obligatoire.

Résidence de l'enfant ou d'un des Généralement, l'enfant et l'ayant 2. Conditions
parents en Suède d'au moins de 6 droit doivent résider dans le pays, te
mois.
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).

3. Limite d'âge

Jusqu'à l'âge de 17 ans.
Normal: 16 ans.
Etudes/formation professionnelle:
24 ans.
Infirmes graves: dans certains cas,
prolongation de 3 ans.

16 ans.
Normal: 16 ans.
3. Limite d'âge
Une allocation comparable est ac- Enseignement élémentaire prolongé:
cordée aux enfants suivant une for- jusqu'à 19 ans.
mation dans une école d'enseignement supérieur.

499

Tableau IX

Prestations familiales
Belgique

4. Montants mensuels

Danemark

1er enfant: BEF 2.760 (· 68). A llocations familiales générales (bör
2e enfant: BEF 5.107 (· 127).
nefamilieydelse):
3e enfant et suivants:
Pour un enfant de 0 à 3 ans:
BEF 7.625 (· 189).
DKK 2.925 (· 393) par trimestre =
DKK 975 (·131) par mois.

™J" ""fu'? nt Jt 3 à 7 ? n s :

DKK 2.650 (· 356) par trimestre =
DKK 883,33 (· 119) par mois.
Pour un enfant de 7 à 18 ans:
DKK 2.100 (· 282) par trimestre =
DKK 700 (· 94) par mois.
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Allemagne G rèce
1 er enfant: DEM 270 (· 138)
2e enfant: DEM 270 (· 138)
3e enfant: DEM 300 (· 153)
4 θ enfant et suivantS:
DEM 350 (· 179).

1 enfant:
GRD 2.000 (· 6,06)
2 enfants:
GRD 6.000 (· 18)
3 enfants:
GRD 13.500 (· 41)
4 enfants:
GRD 16.400 (· 50)
Pour chaque enfant suivant:

GRD 2.750 (· 8,34) en plus.

4. Montants mensuels

Prestations familiales
Espagne
Allocations familiales (Prestadones
no contributiva por hijo a cargoj.
Enfants de moins de 18 ans.
• Non handicapés:
ESP 4.035 (· 24)
• Handicapés:
ESP 8.065 (· 48)
Enfants de plus de 18 ans.
• Handicapés d'au moins 65%:
ESP 39.060 (· 235).
• Handicapés d'au moins 75%:
ESP 58.590 (· 352).

France

Irlande

1 er enfant: voir Allocation pour jeune 1er et 2e enfant: IEP 34,50 (· 44).
3e enfant et suivants: IEP 46 (· 58).
enfant, APJE.
Pour les triplés et quadruplés, l'allo2 enfants: FRF 690 (· 105)
cation pour chaque enfant est dou3 enfants: FRF 1.575 (· 240)
blée. Dans le cas des jumeaux, l'al4 enfants: FRF 2.460 (· 375)
location correspond à une fois et
5 enfants: FRF 3.344 (· 510)
demie le montant du premier enfant.
6 enfants: FRF 4.229 (· 645)
Par enfant en plus: FRF 885 (· 135).

Islande
Des versements anticipés sont effectués le 1er février et le 1er mal de
chaque année.
Pour l'année fiscale 2000, les montants annuels des allocations familiales (bamabætur) sont les suivants:
Couple marié ou vivant en concubinage:
• 1er enfant: ISK 107.662 (· 1.474).
• 2e enfant et chaque enfant suivant:
ISK128.105(· 1.754).
• Majoration pour enfants entre 1 et
7 ans: ISK 31.703 (· 434).
Parent isolé:
• 1er enfant: ISK 179.251 (· 2.454).
• 2e enfant et chaque enfant suivant:
ISK 183.874 (· 2.518).
Majoration pour enfants entre 1 et
7 ans: ISK 30.930 (· 424).
Les montants sont réduits conformément à certaines réglementations
si les revenus du couple marié ou vivant en concubinage sont supérieurs
à ISK 1.198.807 (· 16.415) et si les
revenus imposables du parent isolé
excèdent ISK 599.404 (· 8.207).
Les montants font également l'objet
d'une réduction si les ressources Imposables du couple marié ou vivant
en concubinage sont supérieures à
ISK 8.771.598 (· 120.107) ou si celtes du parent isolé excèdent
ISK 6.579.243 (· 90.087).

Tableau IX
Italie
Les montants de l'allocation de foyer 4. Montants mensuels
sont en fonction Inverse du revenu
familial et directe du nombre des
membres de la famille.
Exemple: famille de 4 membres (pas
de handicapés):
• revenu annuel jusque
ITL 20.659.000 (· 10.669):
allocation de ITL 485.000 (· 250)
par mois;
• revenu annuel entre
ITL 50.086.000 (· 25.867) et
ITL 54.988.000 (· 28.399):
allocation de ITL 75.000 (· 39) par
mois.
• pas d'allocation si te revenu annuel
est supérieur à ITL 79.510.000
(· 41.063).
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Tableau IX

Prestations familiales
Liechtenstein

4. Montants mensuels

502

Luxembourg

• CHF 230 (· 143) par enfant, si la 1er enfant:
LUF 5.505 (· 136)
famille a un ou deux enfants,
2 enfants:
LUF 13.428 (· 333)
• CHF 280 (· 175) par enfant, s'il y a 3 enfants:
LUF 25.068 (· 621 )
des jumeaux et si la famille a trois Chaque enfant en plus:
enfants ou plus.
LUF 11.636 (· 288).
L'allocation mensuelle pour enfant
(Kinderzulage) s'élève à CHF 280
(· 175) pour chaque enfant de plus
de 10 ans.

Pays-Bas
Enfants nés à partir du 1er janvier

Norvège

1er et 2e enfant:
NOK 829 (« 103) chacun.
moins de 6 ans: NLG 116,68 (· 53) Troisième et chaque enfant suivant:
6-11 ans:
NLG 141,68 (•64) NOK 912 (« 113).
12-17 ans:
NLG 166,68 (•76) Taux uniforme pour chaque enfant
Enfants nés avant le 2 octobre 1994:dans les régions du Grand Nord
Montent de base mensuel par enfant (finnmarkstillegg): NOK 316 (· 39).
âgé de 6 à moins de 12 ans dans
une famille de:
1 enfant:
NLG 166,68 (· 76)
2 enfants:
NLG 188,28 (· 85)
NLG 195,48 (· 89)
3 enfants:
NLG 211,30 (· 96)
4 enfants:
NLG 220,80 (· 100)
5 enfants:
NLG 227,13 (· 103)
6 enfants:
NLG 231,65 (· 105)
7 enfants:
NLG 239,94 (· 109)
8 enfants:
NLG 246,38 (· 112)
9 enfants:
NLG 251,54 (· 114)
10 enfants:
Entente jusqu'à 5 ans:
70% de ce montant de base.
Enfants de 12 à 17 ans:
130% de ce montant de base.
Enfants nés entre le 1er octobre
1994 et le 1er janvier 1995 ou qui
ont atteint l'âge de 6, 12 ou 18 ans
après le 1er octobre 1994:
Montant de base par enfant âgé de
12 à 17 ans dans une famille de:
1 enfant:
NLG 166,68 (· 76)
2 enfants:
NLG 188,28 (· 85)
3 enfants:
NLG 195,48 (· 89)
4 enfants:
NLG 211,30 (· 96)
5 enfants:
NLG 220,80 (' 100)
6 enfants:
NLG 227,13 (· 103)
7 enfants:
NLG 231,65 (· 105)
8 enfants:
NLG 239,94 (· 109)
9 enfants:
NLG 246,38 (· 112)
10 enfants:
NLG 251,54 (· 114)
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 peut être payé
pour un enfant:
• de moins de 16 ans, ne vivant plus
au foyer, étudiant ou handicapé;
• âgé de 16 à 17 ans, ne vivant plus
au foyer, étudiant, handicapé ou
chômeur;
• âgé de 18 à 24 ans, étudiant
n'ayant pas droit à une bourse
d'étude.

1995:

Autriche
Montants mensuels:
Enfants de moins de 10 ans:
1 er enfant:
ATS 1.450 (· 105)
2e enfant:
ATS 1.625 (· 118)
3e et chaque enfant
supplémentaire: ATS 1.800 (· 131)
Enfants entre 10 et 19 ans à partir
du début du mois dans lequel l'enfant atteint l'âge de 10 ans révolus:
1er enfant:
ATS 1.700 (· 124)
2e enfant:
ATS 1.875 (· 136)
3 et chaque enfant
supplémentaire: ATS 2.050 (· 149)
A partir du début du mois dans lequel l'enfant est âgé de 19 ans.
1 er enfant:
ATS 2.000 (· 145)
2e enfant:
ATS 2.175 (· 158)
3 et chaque enfant
supplémentaire: ATS 2.350 (· 171)
Pour les infirmes graves: supplément
de ATS 1.800 (· 131 ) par mois.
Supplément pour familles nombreuses (Mehrkindzuschlag).
Un supplément pour familles nombreuses de ATS 400 (· 29) 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 1999, ce plafond des revenus est de ATS
511.200 (· 37.150).
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 885 (· 64) par enfant
pour lequel les prestations familiales
(Familienbeihilfe) sont accordées, et
le parent prestataire ne doit recevoir
ni d'indemnité de maternité (Wochengeld), d'allocation d'éducation
(Karenzgeld), d'aide temporaire (Betriebshilfe), de subvention de travail à
temps partiel (Teilzeitbeihilfe) ou une
allocation comparable de l'étranger.

Prestations familiales
Portugal
4. Montants mensuels

Finlande

Déterminés en fonction du revenu 1er enfant:
2 Ä , ? ! Ä ! 1 2 ? ^η™ίβΒ
et de leur âge respectif.

2e enfant:
3e enfant:

4e enfant:
5e et par enfant
en plus:

Suède

FIM 535 (· 90) SEK 850 (· 99).

Tableau IX
RoyaumeUni
Enfant aîné d'un couple:

4. Montants mensuels

FIM 657

C 1 1 ° : Majorations pour familles nombreu- ° B P 6 2 ' 4 0 } ' 10°>
(flerbarnstillägg):
Chaque autre enfant:
n M 7 7 9 ( . 131 ■ ^
G B P 41 60 ( 67)
FIM 901 (· 152) p o U r le 3e enfant: SEK 227 (· 27),
'
*
pour le 4e enfant: SEK 680 (· 80),
FIM 1.023 (· 172) p o u r , e 5 e e t tøut a u t r e e n f a n t .
SEK 850 (· 99).
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Tableau IX

Prestations familiales
Belgique

5. Modulation en fonction
du revenu familial

504

Pas

rie modulation en fonction du
-

revenu

Danemark
Pas de modulation en fonction du
-

revenu

Allemagne
Pas de modulation en fonction du
·

revenu

Grèce
Pas de modulation en fonction du
revenu
-

5. Modulation en fonction
du revenu familial

Tableau IX

Prestations familiales
Espagne

France

Les allocations ne sont pas versées Pas de modulation en fonction du
si le revenu annuel de la famille dé- revenu.
passe ESP 1.227.051 (· 7.375). Ce
plafond est augmenté de 15% pour
chaque enfant à charge dès le 2e
enfant.

Irlande
Pas de modulation en fonction du
revenu.

Islande
Voir ci-dessus, point 4, montants
mensuels.

Italie
Voir ci-dessus: "Montants mensuels".

Modulation en fonction
du revenu familial
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Tableau IX

Prestations familiales
Liechtenstein

5. Modulation en fonction
du revenu familial

506

Pas de modulation en fonction du
revenu familial.

Luxembourg
Pas de modulation en fonction du
revenu.

Pays-Bas
Pas de modulation en fonction du
revenu.

Norvège
Pas de modulation en fonction du
revenu.

Autriche
Pas de modulation en fonction du
revenu.

Prestations familiales
Portugal
5. Modulation en fonction
du revenu familial
tion

Finlande

Trois échelons de revenus en fonc- Pas de modulation en fonction du
du salaire minimum national:
revenu.
1 er échelon: revenu familial égal ou
inférieur à 1,5 le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins.
e
oem
jusqu'au 2
™ enfant:
PTE 15.600 (· 78)
à partir du 3"™ enfant:
PTE 23.410 (· 117)
Enfants âgés de plus de 12 mois.
jusqu'au 2 ème e enfant:
PTE 4.680 (· 23)
à partir du 3 è™ enfant:
PTE 7.030 (· 35)
2 ème 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 11.950 ί· 60)
à partir du 3 éme enfant:
PTE 16.070 (· 80)
Enfants âgés de plus de 12 mois:
jusqu'au 2 ème enfant:
PTE 3.210 (· 16)
à partir du 3 *™ enfant:
PTE 4.350 (· 22)
3 ème échelon: revenu familial supérieur à 8 fois le salaire minimum:
Enfants âgés de 12 mois au moins:
jusqu'au 2 ème enfant:
PTE 7.640 (· 38)
à partir du 3 ème enfant:
PTE 9.940 (· 50)
Enfants âgés de plus de 12 mois.
jusqu'au 2 èm> enfant:
PTE 2.920 (· 15)
à partir du 3 ème enfant:
PTE 3.790 (· 19)

Suède
Pas de modulation en fonction du
revenu.

Tableau IX
Royaume-Uni
Pas de modulation en fonction du
revenu.

5. Modulation en fonction
du revenu familial
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Tableau IX

Prestations familiales
Belgique

6. Modulation en fonction
de l'âge

508

Danemark

Enfants nés après le 31 décembre Voir montants mensuels.
1990.
Premier rang des taux ordinaires
(enfants non handicapés):
de 6 à 12 ans:
BEF 481 (· 12)
de 12 à 18 ans (applicable pour la
1ère fois le 1er janvier 2003):
BEF 732 (· 18)
de plus de 18 ans (applicable pour la
1ère fois le 1er janvier 2009):
BEF 844 (· 21)
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:
de 6 ans à 18 ans: BEF 959 (· 24)
à partir de 18 ans (applicable pour la
1 ère fois le 1 er janvier 2009): BEF
1.030 (· 26)
Autres enfants (y compris les enfants
handicapés):
de 6 ans à 12 ans: BEF 959 (· 24)
de 12 ans à 18 ans (applicable pour
la 1ère fois le 1er janvier 2003):
BEF 1.465 (· 36)
de plus de 18 ans (applicable pour la
1ère fois le 1er janvier 2009):
BEF 1.863 (· 46)
Enfants nés avant le 1er janvier 1991:
Premier rang des taux ordinaires
(enfants non handicapés):
• né entre le 1 er janvier 1985 et le
31 décembre 1990:
âgé de moins de 18 ans:
BEF 959 (· 24)
à partir de 18 ans (applicable pour
la 1ère fois te 1er janvier 2003):
BEF 1.030 (· 26)
• né entre le 1er janvier 1981 et le
31 décembre 1984:
âgé de moins de 18 ans:
BEF 1.465 (· 36)
à partir de 18 ans:
BEF 1.536 (· 38)
• né avant le 1 er janvier 1981 :
BEF 1.617 (· 40)
Autres enfants (y compris les enfants
handicapés):
de 6 à 12 ans:
BEF 959 (· 24)
de 12 à 18 ans:
BEF 1.465 (· 36)
de plus de 18 ans: BEF 1.863 (· 46)

Allemagne
Pas de modulation en fonction de
l'âge.

Grèce
Pas de modulation en fonction de

6. Modulation en fonction
de l'âge

Prestations familiales
Espagne
Pas de modulation en fonction de
l'âge.

France

Irlande

Majoration en fonction de l'âge pour Pas de modulation en fonction de
l'enfant
l'âge.
• de plus de 11 ans: FRF 194 (· 30)
• de plus de 16 ans: FRF 345 (· 53)
à l'exception de l'aîné des familles
de moins de 3 enfants.

Islande
Voir ci-dessus, point 4, montants
mensuels.

Tableau IX
Italie
Pas de modulation en fonction de
l'âge.

6. Modulation en fonction
¿e \'âge
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Tableau IX

Prestations familiales
Liechtenstein

6. Modulation en fonction
de l'âqe
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Voir les montants ci-dessus.

Luxembourg
A partir de 6 ans:
LUF 548 (· 14)
A partir de 12 ans:
LUF 1.646 (· 41 ).

Pays-Bas
Voir les montants ci-dessus.

Norvège

Autriche

Prestation supplémentaire pour les Voir les montants ci-dessus.
enfants en bas âge (smâbamstillegg)
entre 1 et 3 ans: NOK 657 (· 81) par
enfant et par mois.

Prestations familiales
Portugal
6. Modulation en fonction
de l'âqe

Finlande

Voir "Montants mensuels" et "Mo- Pas de modulation en fonction de
dulation en fonction du revenu fami- l'âge.
liai".

Suède
Pas de modulation en fonction de
l'âge.

Tableau IX
Royaume-Uni
Pas de modulation en fonction de
l'âge.

6. Modulation en fonction
^e l'âqe
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Tableau IX

Prestations familiales
Belgique

Autres prestations
1. Allocation de naissance

2. Allocation de parent isolé
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Danemark

Allemagne

BEF 37.393 (· 927) à la première
naissance;
BEF 28.134 (· 697) à la seconde
naissance et chacune des suivantes,
Peut être obtenue antlcipativement 2
mois avant la date probable de la
naissance.
Prime d'adoption:
BEF 37.393 (· 927) par enfant
adopté.

DKK 1.519 (· 204) par trimestre = Voir "Autres prestations" et tableau
DKK 506,33 (· 68) par mois jusqu'au IV "Maternité".
7e anniversaire des enfants, en cas
de naissance de plus d'un enfant et
en cas d'adoption de plus d'un entant - des frères et/ou sœurs nés à la
même date.

Pas d'allocation.

Les allocations générales sont majorées de DKK 923 (· 124) par trimestre = DKK 307,66 (· 41) par mois et
par enfant.
De plus, une allocation de DKK 939
(· 126) par trimestre = DKK 313
(· 42) par mois et par ménage est
attribuée.
Condition: attestation de situation de
parent isolé une fois par an.

Grèce
Voir tableau IV "Maternité".

Autres prestations
1. Allocation de naissance

La Loi sur l'avance sur le terme de Majoration des allocations familiales 2. Allocation de parent isolé
pension alimentaire (Untemaltsvor- de GRD 1.250 (· 3,79) pour chaque
schussgesetz) garantit aux enfants enfant si le parent est veuf/veuve, inde moins de 12 ans révolus vivant valide ou soldat, à condition que sa
avec un parent isolé et ayant leur pension de survivant ne dépasse
domicile ou leur résidence habituelle pas un certain montant. Cette allocaen Allemagne une allocation d'une tion est également payée sans préjudurée de 6 ans maximum, s'ils ne re- dice du sexe du parent isolé,
çoivent pas l'allocation d'entretien de
la part de l'autre parent.
L'allocation s'élève à DEM 296
(· 151) dans les anciens Länderet à
DEM 257 (· 131) dans les nouveaux
Länder.

Prestations familiales
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau IX
Italie

ESP 75.000 (· 451) pour le troisième Allocation pour jeune enfant (APJE):
enfant et tes suivants.
FRF 991 (· 151) par mois et par entant. Versement sous condition de
ressources, à partir du 4e mois de
grossesse et jusqu'aux 3 ans de
l'enfant.
Allocation d'adoption.
FRF 991 (· 151) 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 allocation de naissance (Birth Voir tableau IV "Maternité".
grant) de IEP 500 (· 635) est accordée dans te cas de toute naissance
multiple, ainsi qu'une subvention
postérieure de IEP 500 (· 635)
payable à l'âge de 4 et de 12 ans.

Pas d'allocation.

L'allocation de famille monoparen- Une allocation de maternité et de Il y a une majoration de l'allocation 2. Allocation de parent isolé
tale (One Parent Family Payment) estpaternité (mæoralaun) peut être ver- familiale si te parent est isolé avec
disponible sous conditions de res- sée aux parents isolés qui assurent un enfant.
la charge d'enfants de moins de 18
sources (voir tableau XI).
ans et résidant en Islande. L'allocaBénéficiaire:
IEP 73,50 (· 93) (max.) par semaine. tion annuelle pour 2 enfants s'élève
à ISK 42.600 (· 583), pour trois enSupplément:
fants et plus à ISK 110.904 (· 1.519).
IEP 15,20 (· 19) par semaine et par
enfant.

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 3.236 (· 493) + FRF
1.079 (· 164) par enfant. L'allocation
est égale à la différence entre ce
montant et les ressources de l'allocataire.
Allocation de soutien familial·.
enfant non reconnu par les 2 parents
ou enfant dont le père ou la mère se
soustrait à l'obligation d'entretien.
Versée sans condition de ressources, cf. tableau IX, "Prestations familiales", cas spéciaux, 3.

Volr tableau IV "Maternité".

Autres prestations
1. Allocation de naissance
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Tableau IX
Liechtenstein
Autres prestations
1. Allocation de naissance

2. Allocation de parent isolé
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Luxembourg

Pays-Bas

.CHF 1.900 (· 1.184) pour la nais- Une allocation de naissance d'un Pas d'allocation de naissance.
sance d'un enfant.
montant total de LUF 60.534
• CHF 2.400 (-1.496) par enfant (· 1.501) est prévue en faveur des
femmes domiciliées au Luxembourg
pour naissances multiples.
• Les allocation de naissance (Ge- sous condition de se soumettre aux
burtszulagen) sont versées égale- examens médicaux requis tant pour
ment pour l'adoption d'un enfant de la mère que pour l'enfant.
Une allocation de maternité, gérée
moins de 5 ans.
par la caisse nationale des prestations familiales, est versée aux femmes domiciliées au Luxembourg,
voir tableau IV "Maternité".

Allocation supplémentaire de parent Pas d'allocation de parent isolé,
isolé (Alleinerziehendenzulage) de
CHF 70 (· 44) par enfant.
Le parent isolé a droit à cette allocation s'il vit avec l'enfant ou les enfants.
Une personne célibataire, veuve ou
divorcée est considérée comme parent isolé si elle ne vit pas en concubinage avec une autre personne
(une personne divorcée n'est pas
non plus considérée comme parent
isolé si elle vit avec l'ancien conjoint). Une personne mariée est considérée comme parent isolé si une
procédure de séparation ou de divorce est en instance et si elle ne vit
pas avec le conjoint ou en concubinage avec une autre personne.

Pas d'allocation de parent isolé.

Norvège

Autriche

Allocation de maternité (engangsstønad ved fødsel) de NOK 32,138
(· 3,986) pour chaque enfant, voir
tableau IV.

Bonification du carnet mère/enfant
(Mutter-Kind-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
511.200 (· 37.150) (1999).

• Pour le calcul de la prestation, un Pas d'allocation de parent isolé.
enfant est ajouté au nombre réel
d'enfants.
• Prestation supplémentaire pour
chaque enfant entre 1 et 3 ans
(voir ci-dessus).
> Avance mensuelle pour l'entretien
(bidragsförskott) s'élevant à NOK
1.090 (· 135), si l'autre parent ne
verse pas d'allocation d'entretien.
> Prestation transitoire (overgangsstønad) de 1,85 fois le montant de
base (Grunnbeløpet), à savoir NOK
86.856 (· 10.774), pendant 3 ans
ou 5 ans si la personne suit une
mesure de formation pour une
meilleure qualification. La prestation transitoire est réduite de 40%
du revenu du travail excédant la
moitié du montant de base (Grunnbeløpet). La partie de l'allocation
d'entretien excédant l'avance mensuelle doit être remboursée.
« Allocation de garde d'enfant (stenad til bametilsyn) si l'enfant doit
être gardé par une tierce personne
durant les heures de travail ou de
formation.
> Aide à la formation benefit (utdanningsstønad) si des cours d'enseignement général ou de formation
professionnelle sont nécessaires
pour être qualifié sur le marché du
travail.

Prestations familiales
Portugal
Autres prestations

Suède

Pas d'allocation spéciale.

A partir du 154e jour de la gros- Pas d'allocation spéciale.
sesse, une prestation de maternité
(äitiysavustus) 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 nouveauné.

Pas d'allocation spéciale.

En sus des allocations familiales gé- Parents isolés reçoivent un montant
nérales (lapsilisä), un supplément de garanti de SEK 1.173 (· 137) par
FIM 200 (· 34) par enfant est versé mois, octroyé soit par l'allocation
aux parents seuls.
d'entretien de l'autre parent soit par
Allocation alimentaire (elatustuki), si l'aide d'entretien payée par l'Etat.
tes 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 669
(· 113) par mois.

1. Allocation de naissance

2. Allocation de parent isolé

Finlande

Tableau IX
Royaume-Uni
Paiement de maternité (Maternity Autres Prestations

K
Payment): GBP 100 (· 160) du
Fonds Social. Disponible pour les 1. Allocation de naissance
personnes recevant des allocations
sous condition de ressources
comme l'allocation de chômage dépendant des revenus (income based
Jobseekeris Allowance), l'allocation
de revenu minimum (Income Support), ou un allégement fiscal pour
familles à bas revenus (Working
Families' Tax Credit), ou un allégement fiscal pour personnes invalides
(Disabled Person's Tax Credit) pour
tout enfant conçu, né ou adopté.

Le taux plus élevé de prestation pour 2. Allocation de parent isolé
parents seuls a été retiré pour de
nouvelles réclamations depuis juin
1998.
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Danemark

Allemagne

Grèce

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation supplémentaire pour en- Pas d'allocation,
fants handicapés âgés de moins de
21 ans atteints d'une incapacité de
66% égale par mois et par enfant à:
• BEF 12.417 (· 308) s'il obtient
0,1, 2 ou 3 points d'autonomie;
• BEF 13.592 (· 337) s'il obtient
4, 5 ou 6 points d'autonomie;
• BEF 14.530 (· 360) s'il obtient
7, 8 ou 9 points d'autonomie.

Pas d'allocation.

Allocation de logement
et de déménagement

Pas d'allocation.

Une allocation de logement (Wohn- Pas d'allocation.
geld) est octroyée au locataire ou au
propriétaire d'un logement habité par
ce dernier, lorsque les dépenses
pour un logement correspondant aux
normes ne peuvent être supportées.

Pas d'allocation.

Parent d'enfant handicapé:
GRD 1.250 (· 3,79) par mois.

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Allocation de logement
et de déménagement

Prestations familiales
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau IX
Italie

ESP 8.065 (· 48) par mois: pour
chaque enfant âgé de moins de 18
ans et présentant un degré de handicap d'au moins 33%.
ESP 39.060 (· 235) par mois: pour
chaque enfant âgé de plus de 18
ans et présentant un degré de handicap d'au moins 65%.
ESP 58.590 (· 352) 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 Allocation de soins à domicile (Domihandicapé d'au moins 50% jusqu'à diary Care Allowance). IEP 111,20
l'âge de 20 ans: FRF 690 (· 105) par (· 141) par mois si les enfants sont
mois. Prestation versée sans condi- âgés entre 2 et 16 ans et vivent à la
maison.
tion 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:
• 1ère catégorie: aide discontinue
d'une tierce personne ou dépense
d'un montant comparable au complément susvisé FRF 518 (· 79);
• 2e catégorie: aide constante d'une
tierce personne ou dépense d'un
montant comparable au complément susvisé FRF 1.553 (· 237);
• 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 5.755
(· 877). Le versement est subordonné à la cessation d'activité d'un
des parents ou au recours d'une
tierce personne rémunérée.

Une allocation de soins à domicile S'il y a un membre handicapé dans
(umönnunargreioslur) peut être ver-la famille, te plafond du revenu famisée aux personnes responsables de lial est augmenté d'un montant de
l'entretien d'enfants handicapés ou ITL 14.000.000 par an (· 7.230).
malades chroniques soignés à la
maison ou à l'hôpital. Montant
maximal par mois: ISK 53.840
(· 737).

Pas d'allocation.

Allocation de logement pour les titu- Pas d'allocation,
laires 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.

Les autorités locales peuvent verser Pas d'allocation,
une allocation de logement (húsaleigubætur) sous condition de ressources s'élevant au maximum à
ISK 25.000 (· 342) par mois. Prise
en compte de l'importance de la famille, des revenus et des frais de logement.

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

4. Allocation de logement
et de déménagement
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Tableau IX
Liechtenstein
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

Pas d'allocations spéciales.

Allocation supplémentaire de LUF
5.505 (· 136) 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.

Voir les montants ci-dessus.
Pas d'allocations spéciales.
Les enfants invalides de 18 ans ou
plus ont, le cas échéant, droit à une
prestation à titre d'incapacité de travail, voir tableau V "Invalidité".

Allocation de logement
et de déménagement

Pas d'allocations spéciales.

Pas d'allocations spéciales.

Pas d'allocations spéciales.

Autriche
Une prestation familiale majorée (erhöhte Familienbeihilfe) de ATS 1.800
(· 131) par mois est versée en plus
des prestations familiales normales
(Familienbeihilfe) pour tes enfants
handicapés d'au moins 50% ou s'ils
sont atteints d'une incapacité de travail permanente.
Si celle-ci est apparue avant l'âge de
21 ans ou pendant une formation
professionnelle ultérieure, mais au
plus tard avant l'âge de 27 ans, la
durée du versement des prestations
familiales normales plus prestation
familiale majorée est Illimitée.

Aide au logement support (bostøtte) Aide au logement ou au loyer selon
sous condition de ressources pour les lois de l'aide sociale (Sozialhilfe)
tes familles à bas salaires et pour tes des Länder, versée sous condition
pensionnés.
de ressources (aide majorée par les
membres de la famille).

Prestations familiales
Portugal

Finlande

Suède

Allocations spéciales
pour enfants handicapés

> Bonification de l'allocation familiale Allocation de soins pour enfants gra- Voir tableau V "Invalidité".
pour les enfants handicapés (Boni- vement handicapés ou souffrant
d'une maladie chronique, jusqu'à
ficação, por deficiência, do subsídio
familiar a crianças e jovens): oc- l'âge de 16 ans. Trois montants postroyée aux descendants des sala- sibles, selon la charge financière de
riés, âgés de moins de 24 ans et la famille:
qui se trouvent dans certaines FIM 424 (· 71), FIM 990 (· 167) ou
conditions de santé. Cette bonifi- FIM 1.839 (· 309) par mois.
cation de l'allocation pour les enfants et les jeunes est modulée en
fonction de l'âge:
jusqu'à 14 ans: PTE 8.880 (· 44)
de 14 à 18 ans: PTE 12.930 (· 64)
de 18 à 24 ans: PTE 17.310 (· 86).
» Allocation 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 (subsídio mensal vitalido) octroyée aux
mêmes descendants âgés de plus
de 24 ans: PTE 25.000 (· 125).
»Allocation d'assistance par une
tierce personne (Subsídio por assistênda de terceira pessoa): PTE
12.500 (· 62) par mois.

Allocation de logement
et de déménagement

Pas d'allocation spéciale.

Tableau IX
Royaume-Uni
Voir tableau V "Invalidité": allocation 3. Allocations spéciales
d'entretien pour personnes handicapour enfants handicapés
pées (Disability Living Allowance).

Allocation de logement (asumistuki) Allocation de logement (bostadsbi- Allocation de logement (Housing
sous condition de ressources pour drag).
Benefit), voir tableau XI "Minima nonfamilles à revenus modestes. Voir Allocation aux bas salaires qui ont contributifs spécifiques",
tableau XI.
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 selon les besoins. Facteurs pris en compte:
• revenu,
• composition du ménage,
• coûts du logement,
• superficie du logement.

Allocation de logement
et de déménagement
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Tableau IX
Belgique
5. Autres prestations

Pas d'autres prestations.

Danemark

Allemagne

Prestation (allocation unique) en cas Allocation parentale d'éducation (Er- • Allocation pour mères qui ne tra- 5. Autres prestations
vaillent pas, mariées à un soldat ou
d'adoption d'un enfant étranger: DKK ziehungsgeld):
35.033 (· 4.708).
DEM 600 (· 307) par mois pendant un prisonnier.
les 24 premiers mois de l'enfant.
• Allocation aux émigrante grecs réPendant les 6 premiers mois de établis en Grèce.
l'enfant, le plafond des revenus an- • Une allocation mensuelle spéciale
nuels est de DEM 100.000 est accordée aux familles nom(· 51.129) chez les couples mariés breuses:
et de DEM 75.000 (· 38.347) chez
les autres bénéficiaires. A partir du 3ème enfant: GRD 500 (· 1,52)
7e mois, il est de DEM 29.400 4ème enfant: GRD 750 (· 2,27)
(· 15.032) chez les couples mariés 5ème enfant: GRD 1.000 (· 3,03)
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.
Pour les naissances à partir du
1.1.1992 l'allocation parentale d'éducation est traitée séparément du
congé parental (Erziehungsuriaub).
En plus pour les naissances à partir
du 1.1.1992, la période de congé parental est de 36 mois.

520

Grèce

Prestations familiales
Espagne
Allocation de naissance multiple
pour deux ou plus enfants. Le montant varie:
• 2 enfants: ESP 282.720 (· 1.699)
• 3 enfants: ESP 565.440 (· 3.398)
• 4 ou plus: ESP 848.160 (· 5.098)

France

Irlande

Allocation de rentrée scolaire: allo- Supplément au revenu familial (Famcation aux enfants de 6 à 18 ans: ily Income Supplements, FIS).
FRF 429,36 (· 65) (versement uni- Indemnités hebdomadaires dont le
que sous condition de ressources).
but est d'aider les familles aux salaiAllocation parentale d'éducation: al- res modestes. Le FIS vise à remélocation versée aux parents qui Inter- dier à la situation suivante: les farompent totalement or partiellement milles ayant un travail sont parfois
leur activité pour élever un enfant de plus défavorisées que celles qui n'en
moins de 3 ans, portant à 2 ou plus ont pas. En juin 1999, te FIS a été
le nombre d'enfants à charge. Taux versé à 14.232 familles - la moyenne
plein (cessation totale): FRF 3.076 des prestations
hebdomadaires
(· 469). Taux partiels: FRF 2.034 s'élève à IEP 42,76 (· 54).
(· 310) si l'activité à temps partiel est Conditions principales.
au plus égale à 50% de la durée légale du travail. FRF 1.538 (· 234) si • Doit travailler au moins 19 heures
l'activité est supérieure à 50% et au par semaine (les heures de travail
du conjoint peuvent être ajoutées);
plus égale 80%.
• doit avoir au moins 1 enfant âgé de
Complément familial·, sous condi- moins de 18 ans ou âgé de 18 à 22
tions de ressources FRF 899 (· 137) ans, s'il fait des études à pleinpour les familles ayant au moins 3 temps;
enfants âgés de plus de 3 ans et de • la moyenne hebdomadaire du remoins de 21 ans.
venu doit être inférieure à un monAides à l'emploi.
tant fixé selon l'importance de la
• Allocation de garde d'enfant à do- famille. Le FIS est versé également
micile (AGED): versée pour la aux parents isolés.
garde à domicile d'un enfant de Calcul de la prestation: te montant
moins de 3 ans. Le montant maxi- du FIS s'élève à 60% de la diffémum représente 75% des cotisa- rence entre le revenu de la famille
tions sociales, soit un maximum de après déduction des assurances soFRF 9.791 (· 1.493) par trimestre ciales proportionnelles au revenu
si les ressources de la famille ne (PRSI), de l'Impôt sur le revenu et du
dépassent pas FRF 219.686 plafond des revenus applicable à la
(· 33.491 ) net par an quelque soit grandeur de la famille.
la composition de la famille. Pour
les familles disposant de ressources supérieures à ce seuil le
maximum est fixé à FRF 6.528
(· 995). Pour les enfants de 3 ans
à 6 ans, le montant est de FRF
3.263 (· 497) par trimestre.
• Aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante
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 x SMIC (salaire
minimum interprofessionnel de
croissance) horaire par enfant et
par jour.
• Majoration de l'AFEAMA en espèces: pour garde d'enfant de moins
de 3 ans FRF 830 (· 127), pour
garde d'enfant de plus de 3 ans
FRF 415 (· 63) par trimestre.

Islande

Tableau IX
Italie

Une pension d'éducation pour enfant Pas d'autres prestations.
(bamalifeyrir vegna skólanáms) forfaitaire, dont le montant s'élève à
ISK 13.150 (· 180) par mois, peut
être versée aux jeunes entre 18 et
20 ans faisant des études ou suivant
une formation professionnelle, si l'un
des deux parents au moins est décédé ou si l'un des deux parents au
moins reçoit une pension de
vieillesse ou d'invalidité.
Les autorités locales peuvent accorder une aide aux coûts de garderie
dans des établissements privés, par
exemple pour les parents isolés. La
plupart des autorités locales offrent
une aide financière aux parents isolés de sorte que les coûts d'une garderie privée correspondent à ceux
des garderies gérées par les communes. Ces aides financières ne
sont pas liées aux revenus.

5. Autres prestations
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Tableau IX
Liechtenstein
5. Autres prestations
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Compensation de la différence: si la
personne concernée a droit aux allocations familiales de l'étranger et
que les allocations du Liechtenstein
sont supérieures, la différence est
versée en tant que compensation (le
droit national prévolt ici la résidence
comme condition).

Luxembourg

Pays-Bas

Allocation de rentrée scolaire pour Pas d'autres prestations,
les enfants âgés de plus de six ans.
Montants par enfant:
• Pour un groupe d'un enfant:
entre 6 et 11 ans:
LUF 3.936 (· 98)
de plus de 12 ans:
LUF 5.623 (· 139)
• Pour un groupe de deux enfants
(montant par enfant):
entre 6 et 11 ans:
LUF 6.748 (· 167)
de plus de 12 ans:
LUF 8.435 (· 209)
• Pour un groupe de trois enfants et
plus (montant par enfant):
entre 6 et 11 ans:
LUF 9.580 (· 237)
de plus de 12 ans:
LUF 11.247 (· 279).
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 144.149 (· 3.573) s'il élève
un enfant,
• LUF 192.199 (· 4.764) s'il élève
deux enfants,
• LUF 240.249 (· 5.956) s'il élève
trois enfants.
Montant de l'allocation: LUF 16.871
(· 418). Une demie allocation est
prévue en cas d'activité à temps partiel.
Congé parental: un congé parental
de 6 mois est accordé à toute personne qui abandonne son activité
professionnelle pour se consacrer à
l'éducation d'un enfant de moins de
5 ans. Garantie de réemploi: Indemnisation de LUF 61.861 (· 1.533) par
mois.

Norvège

Autriche

Prestation mensuelle de garde d'en- Allocation d'éducation (Karenzgeld).
fant (kontantstøtte) pour les parentsAyants droit: te parent qui est affilié à
dont les enfants sont âgés de 1 à 3 l'assurance chômage. Conditions: 52
ans. Condition de résidence (enfants semaines d'assurance durant les
et parents) et recours nul ou limité derniers 24 mois et congé parental
aux établissements publics de gar- ou si les conditions pour une indemderie (barnehage). 5 taux de presta- nité de maternité sontremplieset tes
tions suivant le nombre d'heures du- soins sont apportés à l'enfant vivant
rant lesquelles l'enfant fréquente cet dans le ménage commun; ou si l'inétablissement. Taux maximum (0 demnité de maternité est versée par
heure): NOK 3.000 (· 372). Taux l'assurance maladie du chômeur; ou
minimum (25-32 heures) NOK 600 si dans les 12 semaines après la fin
du versement de l'allocation d'édu(· 74).
cation 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 de l'enfant. Il est possible
d'économiser 183 jours d'allocation
d'éducation jusqu'à 3 mois après la
scolarisation de l'enfant. En cas
d'adoption d'un enfant de 2 ans au
moins, l'allocation d'éducation est
versée à ce moment pendant 6 mois.
Montant: ATS 186,10 (· 14) 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 (te père).
Allocation d'éducation en cas d'activité à temps partiel: montant correspondant à 50% de l'allocation d'éducation pour une durée deux fols plus
longue.
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
Portugal
5. Autres prestations

Finlande

Suède

Allocation funéraire (Subsídio de fu- Allocation de soins à domicile (lasten Prestation en cas d'adoption d'un
étranger
SEK
24.000
neral): PTE 31.230 (· 156) versée en kotihoidon tuki) pour des familles qui enfant
ont en charge leurs enfants jusqu'à (· 2.806).
une seule fois au décès:
• des descendants à la charge des l'âge de 3 ans ou qui ont trouvé une
assurés, y compris les fœtus et les autre solution que de recourir aux
soins journaliers offerts par les muenfants mort-nés;
• des descendants ayant droit à l'al- nicipalités. Cette allocation comlocation mensuelle viagère (sub- prend: un montant de base de FIM
1.500 (· 252), plus FIM 500 (· 84)
sfdio mensal vitalicio),
• des ascendants ou assimilés à la (si les frères et sœurs ont moins de
3 ans) ou FIM 300 (· 50) (si les frècharge de l'assuré;
res et sœurs ont entre 3 et 6 ans)
• du conjoint.
ainsi qu'un supplément sous condition de ressources (au maximum
FIM 1.000 (· 168) par mois).
Une allocation de garde privée à
domicile (lasten yksityisen hoidon
tuki) est versée si la famille organise
la garde de l'enfant sur une base privée. L'allocation est payée directement à la personne gardant l'enfant.
Le montant de base s'élève à FIM
700 (· 118) par mois et par enfant.
De plus, une majoration sous condition de ressources peut être versée
jusqu'à un maximum de FIM 800
(· 135) par mois et par enfant.
Une allocation partielle de garde
(osittainen hoitoraha) de FIM 375
(· 63) est accordée, si un des parents réduit le temps de travail hebdomadaire à 30 heures maximum
pour s'occuper d'un enfant âgé de
moins de 3 ans.

Tableau IX
Royaume-Uni
Allégement fiscal pour familles à bas 5. Autres prestations
revenus (Working Families' Tax
Credit): prestation non contributive,
soumise aux conditions de ressources, à l'intention des familles actives
avec enfants. Remplacée par l'Assistance aux familles à bas revenus
(Family Credit) depuis octobrel 999.
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Tableau IX
Belgique
Cas spéciaux
1. Chômeurs

Danemark

A condition que l'indemnité de chô- Allocations familiales normales.
mage 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:
1er enfant:
BEF 1.405 (· 35)
2e enfant:
BEF 871 (· 22)
3e enfant et
suivants:
BEF 153 (· 3,79)

Allemagne
Allocations familiales normales.

Grèce
Allocations normales s'ils ont ac- Cas spéciaux
compli 50 jours de travail l'année
1. Chômeurs
précédente.
Allocations normales pour les personnes ayant reçu tes 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, tes
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 3.023 (· 75)
2e enfant:
BEF 871 (· 22)
3e enfant et
suivants:
BEF 153 (· 3,79)

Si les deux parents sont pensionnés, Allocations familiales normales,
allocation supplémentaire de DKK
2.661 (· 358) par trimestre et par
enfant = DKK 923 (· 124) par mois.
Si un des parents est pensionné,
l'allocation spéciale supplémentaire
s'élève à DKK 2.355 (· 317) par trimestre et DKK 785 (· 106) par mois.
De plus, si les deux parents sont
pensionnés, les allocations générales sont majorées de DKK 923
(· 124) par trimestre et par enfant =
DKK 307,66 (· 41) par mois.

Droit à des majorations de pension. 2. Titulaires de pensions
Voir tableaux correspondants et cidessus "allocation de parent isolé".

3. Orphelins

Allocations d'orphelins:
BEF 10.603 (· 263) pour chaque enfant. Majorations en fonction de
l'âge.

Orphelins de père ou de mère: Allo- Allocations familiales normales.
cation spéciale supplémentaire de
DKK 2.661 (· 358) par trimestre et
par enfant = DKK 887 (· 119) par
mois.
Orphelins de père et de mère: l'allocation spéciale est portée à DKK
5.322 (· 715) par trimestre et par
enfant = DKK 1.774 (· 238) par
mois.

Voir tableau VII "Survivants".
3. Orphelins
Personne qui a la charge d'orphelins: majoration de GRD 1.250
(· 3,79) par mois.
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Prestations familiales
Espagne
Allocations familiales normales.

France
Prestations familiales normales.

Irlande
Allocations familiales normales.

Islande
Voir tableau X "Chômage".

Tableau IX
Italie
Allocations familiales normales.

Cas Spéciaux
1. Chômeurs

Les titulaires de pensions ont droit
aux allocations familiales.

Les titulaires de pensions ont droit
aux prestations familiales normales,

Lestitulairesde pension ont droit
aux allocations familiales.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Allocations familiales normales.

Allocation de soutien familial·.
• FRF 647 (· 99) par mois pour l'orphelin de père et de mère.
• FRF 485 (· 74) par mois pour l'entant élevé par un seul parent.
Cf. aussi ci-dessus "autres prestetions".

Les allocations familiales peuvent Voir tableau VII "Survivants".
être cumulées avec tes prestations
pour orphelins.
Voir aussi tableaux VIII "Survivants"
et IX "Accidents du travail et maladies professionnelles",

Lestitulairesde pension ont droit
aux allocations familiales.

Pas d'allocation spécifique.

2. Titulaires de pensions

3. Orphelins
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Tableau IX
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Pas de réglementations particulières Allocations familiales normales,
dans la loi sur les allocations familiales.
Voir aussi tableau X "Chômage".

Allocations familiales normales.

Voir tableau X "Chômage".

Allocations familiales normales.

2. Titulaires de pensions

Pas de réglementations particulières Allocations familiales normales,
dans la loi sur les allocations familiales.
Voir aussi tableau V "Invalidité" et
tableau VI "Vieillesse" (pensions
pour enfants).

Allocations familiales normales.

Voir tableau VI "Vieillesse"

Allocations familiales normales.

3. Orphelins

Les orphelins de père et de mère, Allocations familiales normales.
âges de moins de 18 ans révolus,
ont droit, eux aussi, aux allocations
pour enfant (Kinderzulagen) si
• ils habitent au Liechtenstein,
• une pension alimentaire n'est pas
versée par le conjoint et
• si une allocation pour enfant n'est
pas accordée pour eux à une autre
personne.

• Orphelins de père ou de mère: al- Voir tableau VII "Sun/ivants".
locations normales. Voir aussi tableau VII "Survivants".
• Orphelins de père et de mère: en
vertu de l'assurance générale pour
survivants; en outre, allocation de
vacances: voir tableau VII "Survivants".

Cas spéciaux
1. Chômeurs
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Allocations familiales normales.

Tableau IX

Prestations familiales
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Les allocations familiales sont oc- Voir tableau X "Chômage".
troyées 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 te 2ème mois antérieur à celui où il est procédé à la vérification du droit. La protection peut
aussi continuer dans le régime non
contributif.

Pas de réglementations spéciales.

2. Titulaires de pensions

Les titulaires de pension ont droit
aux allocations familiales.

Pas de réglementations spéciales.

Pas de réglementations spéciales.

3. Orphelins

Les orphelins ont droit aux alloca- Voir tableau VII "Survivants"
fions familiales (de même que les
enfants conçus mais non encore nés
au moment du décès de l'assuré).

Pas de réglementations spéciales.

Une allocation de tutelle (Guardian's 3. Orphelins
Allowance: 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
11,35 (· 18) ou GBP 9,90 (· 16) par
semaine suivant le temps passé
dans la famille.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de réglementations spéciales.

Cas spéciaux
1. Chômeurs

2. Titulaires de pensions
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Tableau IX
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations non imposables.

Danemark
Prestations non Imposables.

Allemagne
Prestations non imposables, sans
réserve de progression.

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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Grèce
En principe, ies prestations sont ¡m
posables dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de
guerre, victimes et familles des vie
times de guerre aveugles et per
sonnes souffrant de paraplégie.

impositions fiscales et
Γ. . .
. .
Cotisations Sociales
\ Imposition des
' p r e s t a t i o n s e n espèces
r

r

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Imposition audelà d'un seuil de re
venu annuel de GRD 1.600.000
(· 4.851).
Réduction de l'impôt selon le nombre
d'enfants:
1 enfant:
GRD 30.000 (· 91)
2 enfants:
GRD 70.000 (· 212)
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
5 enfants: GRD 350.000 (· 1.061)

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Tableau IX

Prestations familiales
Espagne
Prestations imposables dans leur
totalité.

France

Irlande

Les prestations familiales ne sont Prestations non imposables,
pas soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Non applicable.

Pas de cotisations.

Les prestations familiales, à l'excep- Pas de cotisations,
tion de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée (AFEAMA), l'allocation de
garde d'enfant à domicile (AGED),
l'allocation de parent isolé (API),
l'allocation d'éducation spéciale y
compris sa majoration sont soumises
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au
taux de 0,5%.

Non applicable.

Islande

Italie

Les prestations sont imposables.
Prestations non imposables.
Les prestations familiales générales
sont accordées sous forme de réduction fiscale et ne sont donc pas
sujettes à l'imposition.

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

Imposition suivant les réglementa- Non applicable,
tions générales.
Le plafond des revenus imposables
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribuables ont droit à un abattement personnel (persónuafsláttur) de ISK
279.948 (· 3.833) pour tes impôts
sur le revenu calculés par l'Etat et
tes communes.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.
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Tableau IX

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

D'une façon générale, les presta- Prestations non Imposables.
tions familiales ne sont pas imposables.
La prestation transitoire (overgangsstønad) représente une exception et
est imposable en principe. En raison
des tranches non imposables, l'imposition n'a lieu dans la pratique que
si d'autres revenus viennent s'ajouter
à la prestation transitoire.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

D'une façon générale, aucune coti- Pas de cotisations,
sation sociale n'est prélevée sur les
prestations familiales.
Exception: la prestation transitoire
(overgangsstønad) qui donne lieu à
un taux inférieur de 3% si elle
s'ajoute à d'autres revenus imposables, voir ci-dessus.

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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Norvège

Autriche

Non applicable.

Prestations familiales
Portugal
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Cotisations sociales
sur les prestations

Suède

Royaume-Uni

Prestations non imposables.

Les allocations familiales (lapsilisä), Prestations non imposables.
la prestation de maternité (äitiysavustus), l'allocation alimentaire (elatustuki) et les allocations spéciales
pour enfants handicapés ne sont imposables.
L'allocation de soins à domicile (lasten kotihoidon tuki) et l'allocation partielle de garde (osittainen hoitoraha)
sont imposables.
L'allocation de garde privée à domicile (lasten yksityisen hoidon tuki)
n'est pas imposable pour les familles, mais pour la personne assurant la garde.

Les allocations familiales (Child Be- Impositions fiscales et
nefit), l'allocation de tutelle (Guardian's Allowance) et l'allégement fiscal cotisations sociales
pour familles à bas revenus (Working 1. Imposition des
Families' Tax Credit) sont exonérées
prestations en espèces
d'impôt.

Non applicable. Prestations non imposables.

Pas de réduction des impôts.

Néant.

Non applicable.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

1. Imposition des
prestations en espèces

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

Finlande

Tableau IX

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

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

Chômage
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Législation en vigueur

Arrêté royal du 25 novembre 1991 Loi du 24 mars 1970, modifiée.
portant réglementation du chômage
(Moniteur belge du 31.12.1991 ).
Arrêté ministériel du 26 novembre
1991 portant les modalités d'applica
tion de la réglementation du chôma
ge (Moniteur belge du 25.01.1992).

Code social (Sozialgesetzbuch), lile Décretloi de 1954.
partie, du 24 mars 1997, dernière
ment amendée par la loi du 22 dé
cembre 1999.

Législation en vigueur

Régime existant

Assurance chômage.

Assurance chômage (Arbeitslosen A ssurance chômage.
Versicherung).
Assistance chômage (Arbeitslosen
hilfe).

Régime existant

534

Assurance volontaire.

Chômage
Espagne

France

Irlande

Tableau X
Islande

Italie

Loi unifiée sur la protection sociale, Loi sur l'assurance chômage (Log Chômage total:
Loi n° 51 du 8 octobre 1980.
Convention du 31 décembre 1958.
atvinnuleysistryggingar), n° Loi du 6 août 1975, n° 427.
(Sodai Welfare Consolidation Act) deum
Loin" 31 du 2 août 1984.
Assurance chômage:
12/1997 de mars 1997 et amende- Loi du 20 mai 1988, n°. 160.
Décret royal 625/85 du 2 avril 1985. Article L. 351-3 à L. 351-8 du code 1993, modifiée.
ments ultérieurs.
Loi du 23 juillet 1991, n°. 223.
Loin" 22 du 30 juillet 1992.
du travail;
Loi sur l'assurance chômage des
Loi n° 22 du 29 novembre 1993.
Convention du 1. janvier 1997.
travailleurs indépendants (Log um Chômage partiel·.
Décret royal législatif n° 1/94 du 20 Régime de solidarité:
Loidu23juillet1991,n°.223.
Tryggingasjóõ sjaflstætt starfandi einjuin 1994 qui approuve le texte re- Article L. 351-9 et L. 351-10 du code
staklinga), n° 46/1997 de mai 1997 et
fondu de la loi générale de la sécu- du travail.
amendements ultérieurs.
rité sociale (Ley General de la Seguridad Sodai).
Lol n° 50 du 30 décembre 1998 sur
les mesures fiscales, administratives
et de l'ordre social.

Assurance chômage.
Assistance chômage.

Assurance chômage.
Régime de solidarité (assistance).

Législation en vigueur

Assurance obligatoire pour person- Chômage total·.
Assurance:
Régime
allocation de chômage (Unemploy- nes actives garantissant des indem- • Indemnité de chômage ordinaire
nités
journalières
de
chômage
(af(indennità ordinaria di disoccupazioment Benefit).
vinnuleysisdagpeningar) aux chô- ne).
Assistance:
meurs
cherchant
activement
un
em• Indemnité de chômage spécial
Assistance chômage (Unemployment
ploi.
(trattamenti spedali di disoccupazioAssistance).
ne).
• Indemnité de mobilité (indennità di
mobilità).
Chômage partiel·.
• Complément ordinaire de salaire
(Cassa integrazione guadagni ordinaria).
• Complément extraordinaire de salaire (Cassa integrazione guadagni
straordinaria).

existant
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Tableau X

Chômage
Liechtenstein

Léqislation
en VÏQUeur
M
a

Luxembourg

*oi s u r l'assurance chômage (Gesetz Loi du 30 juin 1976 modifiée notam
über die Arbeitslosenversicherung), ment par la loi du 12 mai 1987.
LGBI. 1969 n° 41, modifiée pour la
dernière fois par LGBI. 1999 n" 209.

PaysBas
Loi sur les allocations de chômage
(Werkloosheidswet, WW)

Norvège

Autriche

Loi sur l'A ssurance nationale (folke Loi sur l'assurance chômage (Ar
trygdloven) du 28 février 1997, cha beitslosenversicherungsgesetz, ALVG
pitre 4, modifiée.
du 14 novembre 1977, dernièrement
amendée par BGBl. (Journal Offìdel)
I n " 179/1999.
Loi sur l'assistance spéciale (Son
derunterstützungsgesetz, SUG) du 30
novembre
1973, dernièrement
amendée par BGBl. (Journal Officiel)
ln° 35/1998.

Régime existant A ssurance chômage:
Régime d'indemnisation du chô A ssurance chômage, comprenant: A ssurance obligatoire liée aux rêve A ssurance chômage (Arbeitslosen
M
nus
Chômage total (Ganzarbeitslosigkeit), mage.
. Prestation à courte
terme
d a n s ' e cadre de l'Assurance Versicherung)
chômage partiel (Kurzarbeit), indem
(kortdurende uitkering),
nationale (folketrygden). A ssistance chômage (Notstandshilfe)
riite enι cas d'insolvabilité (Insolvenz
. Prestation liée au salaire A ssistance spéciale (Sonderunter
entschàdigung).
(loongerelateerde uitkering),
Stützung)
• Prestation continue
(vervolguitkering).
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Tableau X

Chômage
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Loi sur l'assurance chômage (Lag Loi sur tes cotisations et les presta- Législation
Assurance chômage:
Loi sur la protection en cas de chô- om arbetslöshetsförsäkring) du 29tions de sécurité sociale (Social Semage (Työttömyysturvalaki) et loi surmai 1997 et Règlement du 13 no- curity Contributions and Benefits Act)
de 1992.
les caisses d'assurance chômage vembre 1997.
(Työttömyyskassalaki) du 24 aoûtLoi sur les caisses d'assurance Loi sur les prestations de chômage
1984, modifiée.
chômage du 29 mal 1997 et Règle- (Jobseekers Act) de 1995.
Loi sur le financement des alloca- ment du 13 novembre 1997.
tions de chômage (Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta) du 24 juillet
1998.
Assistance chômage:
Loi sur le soutien du marché de
l'emploi (Lakityömarkkinatuesta)du
30 décembre 1993, modifiée.

Législation en vigueur

Loi de 1975.
Décret-loi n°79-A/89 du 13 mars
1989.
Décret-loi n°418/93 du 24 décembre
1993.
Décret-loi n°57/96 du 22 mai 1996.
Décret-loi n°119/99 du 14 avril 1999.
Décret-loi n°186-B/99 du 31 mai
1999.

Régime existant

Assurance chômage:
Assurance chômage:
A partir du 1er janvier 1998, uni- Assurance:
Régime
• Allocation de chômage total (Subsí- • Prestations de base (perustoimeen-quement un système d'assurance en Allocation de chômage dépendant
dio de desemprego)
tuloturva),
2 volets:
des cotisations (Contribution-based
• Allocation de chômage partiel • Prestations relatives au salaire (an- • une allocation de base (gwndför- Jobseekeris Allowance),
(Subsídio de desemprego parcial) sioperusteinen sosiaaliturva) (assu- säkring) (en remplacement de l'as- Assistance (non-contributive):
sistance en espèces du marché du Allocation de chômage dépendant
rance volontaire)
Assistance chômage:
travail)
des revenus (Income-based JobAllocation sociale de chômage (Sub- Assistance chômage:
sídio sodai de desemprego).
soutien du marché de l'emploi (työ- • une prestation facultative propor- seeker's Allowance).
«onnelle au revenu (inkomstbortmarkkinatuki).
fallsförsäkring).

en vigueur

existant
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Belgique

Danemark

Tous les travailleurs assujettis à la
sécurité sociale.
Les jeunes qui, à la fin de leur for
mation, se trouvent sans emploi.

Peuvent être admises comme mem
bres d'une caisse de chômage les
personnes suivantes âgées de 18 à
65 ans:
• Travailleurs salariés.
• Personnes ayant terminé une for
mation professionnelle d'une durée
de 18 mois au moins et qui s'affi
lient à une caisse 2 semaines, au
plus tard, après avoir terminé leur
éducation/formation.
• Personnes astreintes au service
militaire.
• Travailleurs indépendants exerçant
une profession et leurs conjoints
aidants.
• Personnes détenant une fonction
publique (ex: membre du Parle
ment) ou une fonction dans une
commune.

Allemagne

Grèce

Tous les travailleurs salariés (= ou • Salariés assurés contre la maladie C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
vriers, employés et travailleurs en auprès d'un organisme de sécurité
^
formation professionnelle, y compris sociale.
les jeunes handicapés).
• Jeunes de 20 à 29 ans n'ayant ja
mais travaillé.

Chômage
Espagne

France

Assurance chômage:
Travailleurs salariés des secteurs de
l'Industrie et des services.
Assurance chômage:
Chômeurs avec charge de famille:
• âgés de 18 à 65 ans, ayant épuisé
le droit aux prestations contributives;
• sans droit à une prestation contributive mais ayant cotisé pendant
trois mois.
Chômeurs sans charge de famille:
• âgés de plus de 45 ans, ayant
épuisé les droits à une allocation
d'au moins 12 mois;
• sans droit à une allocation mais
ayant cotisé pendant six mois.
Certains autres groupes.
• chômeurs qui sont âgés de plus de
52 ans et remplissant, excepté
l'âge, toutes les conditions pour
une retraite;
• migrants de retour;
• détenus pendant 6 mois après leur
libération;
• prestataires d'une pension d'invalidité, dont la pension a été suspendue parce que leur état s'est amélioré et qu'ils ont été reconnus capables de travailler.

Assurance chômage:
Tous les travailleurs salariés.
Régime de solidarité:
Chômeurs ayant épuisé leurs droits
aux allocations d'assurance et certaines catégories particulières (détenus libérés, travailleurs salariés expatriés, rapatriés, apatrides, réfugiés
politiques et demandeurs d'asile, salariés victimes d'accidents du travail
ou de maladie professionnelle).

Irlande

Tableau X
Islande

Assurance chômage:
Salariés et travailleurs indépendants.
toutes les personnes âgées 16 ans Résidence en Islande.
et plus, employées en vertu d'un
contrat de travail ou d'apprentissage
(à part certaines exceptions). Exceptions principales: les indépendants,
les fonctionnaires recrutés avant le 6
avril 1995 et les personnes avec un
revenu hebdomadaire inférieur à IEP
30 (· 38).
Assistance chômage:
les personnes à partir de 18 ans.

Italie
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
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Chômage
Liechtenstein

Champ d'application
K
""^
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Tous

' e s salariés ainsi que les ap
prentis.

Luxembourg

PaysBas

· Travailleurs salariés.
Toustestravailleurs salariés âgés de
. Les jeunes qui, à la fin de leur for moins de 65 ans.
mation, se trouvent sans emploi.
• Les indépendants qui ont dû ces
ser leur activité et qui sont à la re
cherche d'un emploi salarié.

Norvège

Autriche

Salariés de moins de 67 ans, affiliés · Toustestravailleurs salariés, ap
au système de l'Assurance nationale prentis;
(folketrygden). Les personnes exer . | e s participants aux mesures de
cant u n e
profession libérale sont promotion d'emploi prévues dans
considérées comme salariées. Les | e cadre d'une rééducation,
pêcheurs sont couverts même s'ils
d . a s s u r a n C e obligatoire si la ré
ont (comme c est en général e cas) _ Jr „
» τ^]?τ
^ A !x,
te statut de travailleur indéDendant
feneration est inférieure à A TS
le statut de travailleur independant. 3 g 7 ? (# 2 8 g ) p g r m o J s
(Geringfugig.
keltsgrenze).

Chômage
Portugal
Champ d'application

Finlande

Tableau X
Suède

RoyaumeUni

Assurance chômage:
L'allocation de base (grundför Allocation de chômage dépendant C h a m p d ' a p p l i c a t i o n
■ Tous les salariés assurés.
r
r
• Bénéficiaires d'une pension d'inva • Prestations de base (pewstoimeen säkring) est versée aux personnes des cotisations (Contributionbased
Jobseekefs Allowance):
lidité dont la pension a été suppri tuloturva): salariés et indépendants âgées de 20 ans et:
• ne disposant pas d'assurance pour Tous tes salariés à l'exception des
mée si leur état de santé s'est de 17 à 64 ans.
femmes mariées qui ont choisi,
amélioré à un tel point qu'ils sont • Prestations relatives au salaire (an pallier la perte de leur revenu,
considérés comme capables de sioperusteinen sosiaaliturva): sala
• ne remplissant toujours pas les avant avril 1977, de ne pas être as
travailler.
riés et indépendants de 17 à 64 conditions d'affiliation à une caisse surées.
ans qui sont affiliés à une caisse d'assurance chômage (12 mois Allocation de chômage dépendant
d'assurance chômage.
d'affiliation),
des revenus (Incomebased Job
seeker's Allowance):
•
remplissant
tes
conditions
d'ouver
Assistance chômage (soutien du
Chômeurs dont les revenus sont en
marché de l'emploi, työmarkkinatuki): ture du droit (conditions de travail) dessous du niveau minimum.
ou
• Chômeurs qui ne remplissent pas
les conditions d'affiliation à l'assu • les conditions de formation.
rance chômage et qui n'ont plus La prestation proportionnelle au re
droit aux allocations journalières.
venu (inkomstbortfallsförsäkring) est
• Jeunes âgés de 17 à 24 ans pen versée dans tes cas suivants:
dant qu'ils bénéficient de mesures • La personne est assurée à titre
pour l'emploi (travail à l'essai, ap personnel, c'estàdire affiliée à
prentissage, formation ou réadap une caisse d'assurance chômage,
tation).
et
Les personnes qui n'ont pas droit à • La personne remplit tes conditions
d'affiliation et de travail.
la prestation sont:
• les jeunes de 17 ans n'ayant pas
achevé une formation profession
nelle,
• les jeunes de 1824 ans ayant re
fusé de suivre des mesures pour
l'emploi ou ne s'étant pas inscrits à
une formation.
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Chômage
Belgique

ChÔmaoe total
a

1. Conditions principales
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Danemark

Allemagne G rèce

· E t r e s a n s t r a v a i ' e t s a n s rémunéra · Etre involontairement privé d'em · Etre au chômage, c'estàdire être · Etre chômeur involontaire;
Chômage total
tion;
ploi;
sans emploi et être à la recherche . être apte au travail;
. être apte au travail;
· être activement à la recherche d'un d'un emploi;
. être inscrit au bureau de placement "·■ Conditions principales
• être inscrit comme demandeur
emploi;
· s'être personnellement déclaré e t être à la disposition de ce bu
d'emploi.
· être Inscrit au bureau de placement;
chômeur auprès du bureau de pia reau.
• être apte au travail;
cernent.
• être à la disposition du marché du
travail.

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 coti
sation requises.
Assistance chômage:
• être inscrit au bureau de l'emploi;
• avoir épuisé le droit à des presta
tions 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 supé
rieurs à 75% du salaire minimum
(Salario Mínimo Interprofesional).

France

Irlande

Assurance chômage:
• Etre inscrit au bureau de place
• ne pas avoir quitté volontairement, ment;
sans motif reconnu légitime, sa > être apte au travail;
dernière activité professionnelle.
> être disponible et à la recherche
• ne pas être chômeur saisonnier;
d'un emploi.
• 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'assu
rance 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 solida
rité:
• chômeurs de longue durée: condi
tions d'activité antérieure et de res
sources (allocation de solidarité
spécifique).
• catégories particulières: condition
de ressources notamment (alloca
tion d'insertion).

Tableau X
Islande

• Etre inscrit comme demandeur
d'emploi;
• chercher activement un emploi;
• être à la disposition du marché du
travail.

Italie
La condition générale est d'être à la C h Ô m a q e t o t a l
M
disposition du bureau de placement.
Pour l'Indemnité de chômage spécial 1 ■ Conditions principales
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.
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Tableau Χ
Luxembourg

Liechtenstein
Chômage total
1. Conditions principales
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Le chômeur doit
• être sans emploi,
• remplir la durée minimate d'assu
rance,
• résider au Liechtenstein,
• avoir subi une perte de travail à
prendre en compte,
• être susceptible d'être placé,
• remplir l'obligation de contrôle.

•
•
•
•

PaysBas

Etre chômeur involontaire,
• Etre apte au travail et y être dispo
nible,
être apte au travail,
• être à la disposition du bureau de
être disponible pour le travail,
être inscrit comme demandeur placement,
d'emploi et accepter un emploi ap • ne pas avoir refusé un emploi ap
proprié.
proprié.

Norvège
• Perte de revenu due au chômage,
• inscription auprès d'une agence
pour l'emploi (arbeidskontor),
• capacité de travail,
• disponibilité pour tout emploi ou
mesure d'emploi.

Autriche
Le chômeur doit
• se tenir à la disposition du bureau
de placement;
• être apte au travail, avoir la volonté
de travailler et être sans travail;
• avoir remplir tes conditions de
stage et
• ne pas avoir épuisé tes droits à
l'assurance chômage.

Chômage
Portugal
Chômage total
1. Conditions principales

Assurance chômage:
• être apte au travail et disponible;
• être inscrit au centre d'emploi;
• ne pas être titulaire d'une pension
d'invalidité ou de vieillesse.
Assistance chômage:
Mêmes conditions que ci-dessus et,
en plus: avoir épuisé le droit aux allocations de chômage, ou ne pas
remplir les conditions de stage requises pour les allocations de chômage.

Finlande
Assurance chômage:
•
• être inscrit au bureau de place- •
ment,
• être à la recherche d'un emploi à
plein temps,
•
• être apte au travail,
• être à la disposition du marché du
travail.
Assistance chômage (soutien du
marché de l'emploi, työmarkkinatuki):
Voir ci-dessus, dans certains cas le
chômeur doit faire preuve d'avoir besoin d'assistance.

Tableau X
Suède

être chômeur involontaire;
être inscrit en tant que demandeur
d'emploi auprès de l'agence pour
l'emploi; et
être apte au travail et disponible
pour tout travail convenable (au
moins 3 heures par jour et une
moyenne d'au moins de 17 heures
par semaine et à titre permanent).

Royaume-Uni
Allocation de chômage dépendant C h Ô m a q e t o t a l
M
des cotisations (Contribution-based
1. Conditions principales
Jobseeker's Allowance):
• Ne pas être au chômage à la suite
d'un départ volontaire;
• être apte au travail;
• être disponible;
• être activement à larecherched'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.
Allocation de chômage dépendant
des revenus (Income-based Jobseeker's Allowance).
Comme plus haut et en plus:
• être d'habitude résident au
Royaume-Uni ;
• ne pas avoir d'épargne au-delà de
GBP 8.000 (· 12.808)
• le partenaire ne doit pas être occupé au travail pour plus de 24
heures par semaine.
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

2. Stage

Stage variable selon l'âge de l'as • Période minimale d'emploi et d'as A ssurance chômage (Arbeitslosen > Au moins 125 jours de travail pen 2. Stage
suré entre 312 jours de travail au surance: 52 semaines au cours versichemng):
dant les 14 derniers mois ou, au
cours des 18 derniers mois, et 624 des 3 dernières années.
Le chômeur doit justifier d'au moins moins 200 jours de travail pendant
jours de travail au cours des 36 der • 1 an d'assurance auprès d'une 12 mois d'emploi assujetti à l'assu tes 2 dernières années précédant
niers mois.
caisse.
rance pendant les trois dernières an le licenciement.
nées.
« Pour ceux qui bénéficient du droit
Assistance chômage (Arbeitslosen pour la première fois: au moins 80
jours de travail par an pendant les
hilfe):
Le chômeur doit avoir perçu pendant 2 années précédentes.
la dernière année l'allocation de l'as
surance chômage (Arbeitslosengeld)
ou être indigent.

3. Age maximal

Hommes: 65 ans.
Femmes: 62 ans (en 2000).
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64 ans.

65 ans.

65 ans et plus s'ils continuent de tra 3. Age maximal
valller.

Chômage
Espagne

France

Assurance chômage:
Assurance chômage:
Période minimale de cotisation: de au minimum 4 mois d'affiliation dans
plus de 12 mois au cours des 6 an- les 8 derniers mois.
nées 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.

65 ans lorsque le bénéficiaire a à
son crédit la période minimale de
cotisation requise pour avoir droit à
une pension de retraite.

Irlande
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.

A partir de 60 ans, et en tout état de 66 ans.
cause 65 ans, des que l'intéressé
justifie du nombre de trimestres
d'assurance requis pour obtenir la liquidation de la pension de vieillesse
au taux plein.

Tableau X
Islande

Italie

Un emploi à plein temps de 10 se- Indemnité de chômage ordinaire:
2. Stage
maines pendant les 12 derniers mois Deux années d'assurance et 52 cotiouvre droit à des prestations mini- sations hebdomadaires pendant les
males. Un emploi à plein temps du- 2 dernières années.
rant les 12 derniers mois ouvre droit Indemnité de chômage spécial·.
à des prestations maximales. En cas 10 cotisations mensuelles ou 43 code travail à temps partiel, les presta- tisations hebdomadaires dans le
tions sont réduites en conséquence. secteur des bâtiments pendant tes
Les travailleurs indépendants, doi- dernières 2 années.
vent, de plus, avoir versé pendant au Indemnité de mobilité:
moins 12 mois avant le début du Au moins 12 mois d'assurance dans
chômage la cotisation générale de l'entreprise, dont au moins 6 mois de
sécurité sociale (tryggingagjald) ettravail effectivement effectué.
avoir payé pendant au moins 3 mois
des impôts sur le revenu. La personne au chômage doit être inscrite
depuis au moins trois jours comme
demandeur d'emploi.

70 ans.

Pas de limite d'âge.

3. Age maximal
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Tableau Χ

Chômage
Liechtenstein

Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

2. Stage

6 mois d'assurance durant les 2 der Au moins 26 semaines d'emploi
pendant la dernière année.
nières années (délaicadre).

Prestation à courteterme(kortduren Avoir perçu durant la dernière année
civile un revenu issu d'un travail
de uitkering).
Au moins 26 semaines d'emploi sa s'élevant au moins à 1,25 fois le
larié pendant les 39 derniers semai montant de base (Gmnnbeløpet),
c'estàdire NOK 58.688 (· 7.280) ou
nes (condition des 26 semaines).
Prestation liée au salaire (loongerela avoir perçu en moyenne durant les
teerde uitkering) et prestation conti trois dernières années civiles au
moins le montant de base (Grunn
nue (vervolguitkering):
Condition des 26 semaines et emploi beløpet) de NOK 46.950 (· 5.824).
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).

Période d'assurance: 52 semaines
dans tes 24 derniers mois, 26 se
maines dans tes 12 derniers mois
pour tes personnes de moins de 25
ans.

3. Age maximal

Dès que l'intéressé remplit les con 65 ans.
ditlons pour une pension de
vieillesse.

65 ans.

L'allocation de chômage (Arbeitslo
sengeld) est accordée au maximum
jusqu'au moment où les conditions
pour une pension de vieillesse sont
remplies
(voir
tableau
VI
"Vieillesse").
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66 ans.

Chômage
Finlande

Portugal

Tableau X
Suède

Royaume-Uni

2. Stage

Assurance chômage:
La première période de perception Allocation de chômage dépendant 2. Stage
Assurance chômage:
au moins 540 jours d'emploi salarié Prestations de base (perustoimeen-des allocations/prestations impose: des cotisations (Contribution-based
• avoir été salarié ou indépendant Jobseekeris Allowance):
et cotisations, ou situation assimilée, tuloturva).
pendant les 24 mois précédant le • Salariés: au moins 43 semaines de pendant 6 mois et pour au moins • Cotisations payées dans une des
deux années fiscales, sur lesqueltravail pendant les 24 derniers 70 heures par mois ou
chômage.
mois, avec au moins 18 heures de • avoir été salarié ou indépendant les la demande est basée, devant
Assistance chômage:
pendant au moins 450 heures du- au moins correspondre à 25 fois la
au moins 180 jours d'emploi salarié travail par semaine.
pendant les 12 mois précédant te • Indépendants: au moins 24 mois rant une période continue, de 6 cotisation minimale pour cette and'activité professionnelle pendant mois, d'au moins 45 heures par née et
début du chômage.
mois pendant les 12 derniers mois • cotisations payées ou créditées
les 48 derniers mois.
dans les deux années en question
Prestations relatives au salaire (an- (conditions de travail);
siopenjsteinen sosiaaliturva):
• Avoir terminé une formation don- et s'élevant à au moins 50 fois la
Comme pour les prestations de née. La personne doit également cotisation minimale pour cette anbase, en plus, les conditions d'em- avoir recherché un emploi par l'in- née.
ploi doivent avoir été remplies pen- termédiaire de l'agence pour l'em- Allocation de chômage dépendant
dant la période d'affiliation à l'assu- ploi ou avoir travaillé au moins 90 des revenus (Income-based Jobrance chômage.
jours durant une période de 10 seeker's Allowance):
Assistance chômage (soutien du mois à l'issue de la formation (con- pas de stage.
marché de l'emploi, työmarkkinatuki): ditions de formation).
Pas de stage, sous condition de res- Pour percevoir la prestation proporsources.
tionnelle 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'allocations/prestations, emploi rémunéré ou périodes assimilées:
• Formation complète dans le cadre
des mesures pour l'emploi ou réadaptation 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 te secteur public.
• Versement de l'aide à la création
d'entreprise.

3. Age maximal

Age de la pension vieillesse si te
stage respectif est accompli.

65 ans.

64 ans.

Hommes: 65 ans
Femmes: 60 ans.

3. Age maximal
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Tableau Χ
Belgique
4. Conditions de ressources

Pas de conditions de ressources.

Danemark
Pas de conditions de ressources.

Allemagne

Grèce

Assurance chômage (Arbeitslosen Pas de conditions de ressources.
versicherung):
Les revenus provenant d'une activité
secondaire (activité de moins de 15
heures par semaine) réduisent le
droit à l'allocation de l'assurance
chômage (Arbeitslosengeld). Il y a
toutefois un montant exonéré s'éle
vant à 20% de l'allocation de l'assu
rance chômage (Arbeitslosengeld),
minimum: DEM 315 (· 161). Les au
tres revenus ou ressources ne sont
pas considérés.

4. Conditions de ressources

Assistance chômage (Arbeitslosen
hilfe): Condition de ressources.

5. Délai de carence
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Aucun délai.

Pour les travailleurs indépendants:
4 semaines de carence.

Aucun délai.

6 jours.

5. Délai de carence

Chômage
Espagne

France

Irlande

Régime de solidarité plafond de Assurance chômage:
Assurance chômage:
ressources mensuel
Pas de conditions.
pas de conditions.
Assistance chômage:
Assistance chômage:
• Chômeur de longue durée:
Ne pas disposer de revenus de une personne seule:
ressources Insuffisantes.
quelque nature qu'ils soient excéFRF 5.769,40 (· 880)
dant 75% du salaire minimum (Sala- pour un couple:
rio Mínimo Interprofesional).
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:
Généralement aucune.
Assistance chômage:
Un mois ou rien dans certains cas.

Assurance chômage:
carence congés payés + différé d'indemnisation de 8 jours + délai de carence en cas de prise en charge
consécutive à une cessation de
contrat de travail ayant donné lieu au
versement d'indemnités excédant les
indemnités légales. Cette carence
est égale au quotient de la moitié de
ces indemnités supra légales par le
salaire journalier de référence. Elle
ne peut excéder 75 jours.
Assistance chômage:
indemnisation immédiate.

Tableau X
Islande

Pas de conditions.

Italie
Pas de conditions.

Aucun, si le chômage n'a pas été Pas de délai de carence.
Assurance chômage: 3 jours.
Assistance chômage: 3 jours (sauf si causé par une faute du salarié. Dans
| e demandeur a reçu son assurance les cas de licenciement ou si le salarié est responsable de la cessation
juste avant la demande).
du travail, le délai de carence est de
40 jours pour la première fois. La période de prestation est réduite en
conséquence.

4. Conditions de ressources

5. Délai de carence
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Tableau Χ
Liechtenstein

Luxembourg

Pour le chômeur dont le conjoint non Pas de condition de ressources.
séparé ou la personne avec laquelle
il vit en communauté domestique
dispose d'un revenu dépassant LUF
120.124 (· 2.978), l'Indemnité de
chômage est diminuée d'un montant
égal à 50% de la différence entre le
revenu du conjoint et le plafond sus
visé.

4. Conditions de ressources

Tous tes revenus issus d'une activité
salariée et Indépendante qui affec
tent te placement de la personne
sont débités de l'indemnité de chô
mage (Arbeitslosenentschädigung).
En revanche, les revenus secondai
res en dehors des heures normales
de travail ne diminuent pas le mon
tant de l'indemnité de chômage.

5. Délai de carence

Pas de délai de carence.
Pas de délai de carence.
Si le chômage est causé par l'inté
ressé, suspension des indemnités
journalières jusqu'à 60 jours.
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PaysBas

Pas de délai de carence.

Norvège

Autriche

Pas de condition de ressources.

Assurance chômage (Arbeitslosen
versicherung).
les revenus provenant d'une activité
minimale  max. A TS 3.977 (· 289)
par mois  ne réduisent pas le droit,
un revenu supérieur à cette limite
l'annule complètement (réglementa
tions spéciales pour tes emplois dont
la durée est Inférieure à un mois et
pour tes activités indépendantes.)
Assistance chômage (Notstands
hilfe).
en cas de situation critique; prise en
compte du revenu et de celui du
conjoint ou du concubin, mais mon
tant non pris en compte: jusqu'à ATS
5.816 (· 423) par mois; ATS 17.448
(· 1.268) chez les chômeurs de plus
de 50 ans; A TS 17.344 (· 1.260)
chez les chômeurs de plus de 55
ans pour tes hommes et de plus de
54 ans pour lesfemmes.Ce montant
est majoré de A TS 2.930 (· 213),
ATS 5.858 (· 426) ou A TS 8.789
(· 639) pour chaque personne en
vers laquelle le/la partenaire contri
bue de façon importante à l'entre
tien.

Etre inscrit comme chômeur pour 3
jours durant les dix derniers jours
(samedis et dimanches exclus).
Le délai de carence se prolonge de
8 semaines si le chômage est dû à
un départ volontaire ou a été occa
sionné par le salarié. Le délai de ca
rence est prolongé en cas de chô
mage répété en l'espace de 12 mois.

Aucun.
Si la cessation de contrat de travail a
été causée par une faute de l'em
ployé ou si celuici a quitté son em
ploi sans motif reconnu légitime, te
droit est suspendu pendant quatre
semaines.

Tableau Χ

Chômage
Portugal

Finlande

Suède

RoyaumeUni

4. Conditions de ressources

Pas de conditions de ressources.
Assurance chômage:
>'. ■·
Assurance chômage:
Pas de conditions de ressources.
Pas de conditions de ressources.
Assistance chômage: A ssistance chômage (soutien du
Revenus moyens mensuels ne dé marché de l'emploi, työmarkkinatuki):
passant pas per capita 80% du sa Sous condition de ressources, mais
¡aire minimal garanti pour le secteur jamais pendant:
d'activité.
· la participation aux mesures pour
l'emploi
• les 180 jours suivant la période
maximum d'assurance.

Allocation de chômage dépendant 4. Conditions de ressources
des cotisations (Contributionbased
Jobseekers Allowance).
Néant. Les revenus dérivant d'une
pension de travail ou personnelle
sont pris en compte.
Allocation de chômage dépendant
des revenus (Incomebased Job
seeker's Allowance):
Condition de revenus (générale
ment, tous les revenus et l'épargne
de la famille sont regroupés).

5. Délai de carence

Pas de délai.

3 jours.

Assurance chômage:
5 jours.
7 jours ouvrables durant 8 semaines
consécutives.
Assistance chômage (soutien du
marché de l'emploi, työmarkkinatuki):
5 jours ouvrables durant 8 semaines
consécutives.
5 mois de stage pour débutants. Pas
applicable pour des personnes ayant
terminé une formation profession
nelle,

5. Délai de carence
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Tableau Χ

Chômage
Belgique

Prestations

Danemark

Jours ouvrables et fériés non payés. 5 jours par semaine.

Allemagne
7 jours par semaine.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité

2. Durée du versement
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Grèce
25 jours par mois.

Prestations
1. Jours d'attribution
de l'indemnité

Illimitée (sauf pour certains cas de
chômage de longue durée).

Limitée à deux périodes, la première
de 1 an et la seconde de 3 ans pen
dant laquelle te chômeur est obligé
de prendre part à diverses mesures
antichômage.
Pour les chômeurs endessous de
25 ans, la durée de la première pé
riode de versement est limitée à 6
mois. Durant 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 éten
due jusqu'à leur 60e année s'ils
remplissent tes conditions d'octroi
d'une préretraite à cet âge. A l'âge
de 60 ans la durée du versement est
restreinte. Pour l'assuré ayant droit à
une pension sociale, la durée est li
mitée à 12 mois au cours de 18

Assurance chômage (Arbeitslosen
versichenjng):
La durée des prestations (DP) dé
pend de la durée de l'assurance
obligatoire (DA) et de l'âge:
DA
Age
DP

En général, en fonction de la durée
2. Durée du versement
de l'emploi:
Emploi
Prestations
125 jours
5 mois
150 jours
6 mois
180 jours
8 mois
(mois)
(ans)
(mois) 220 jours
10 mois
250 jours
12 mois
12
6
Si âgé de 49 ans ou plus:
16
8
210 jours
12 mois
20
10
24
Dans tous les cas, 3 mois addition
12
28
14
nels à un tarif réduit: 12 mois pour
45.
32
45.
16
4.050 jours de travail.
36
45.
18
5 mois pour les nouveaux venus sur
20
40
47.
le marché du travail (jeunes de 20 à
44
22
47.
29 ans).
48
24
52.
52
26
52.
56
28
57.
60
57.
30
64
32
57.
Assistance chômage (Arbeitslosen
hilfe): illimitée.
Elle est accordée à chaque fois pour
1 an au maximum et est renouvela
ble sur demande. Les conditions du
droit sont examinées avant chaque
renouvellement.

Chômage
Espagne
7 jours par semaine.

France
Tous tes jours.

Irlande
6 jours par semaine.

Tableau X
Islande

5 jours par semaine.

Italie
Tous les jours.

Prestations
1. Jours d'attribution
de l'indemnité

Assurance chômage:
En fonction des périodes d'activité
ayant donné lieu à une cotisation au
cours des 6 dernières années: durée
de la prestation de 4 mois à 2 ans.
Assistance chômage:
• Normalement, 6 mois avec une
prorogation possible par période
semestrielle dans la limite de 18
mois.
• Dans certains cas, cette période
peut être prorogée.
• Pour les travailleurs de plus de 52
ans, sous certaines conditions,
prorogation jusqu'à la retraite.

Assurance chômage:
La durée de versement de l'allocation unique dégressive varie en fonction de la durée d'affiliation et de
l'âge, durée minimale: 4 mois, durée
maximale: 60 mois.
Régime de solidarité:
• Chômeurs de longue durée: allocation attribuée par périodes de 6
mois, durée indéterminée.
• Catégories particulières: 1 an
maximum.

Assurance chômage:
limitée à 390 jours. Si le requérant a
atteint 65 ans, l'indemnité sera versée jusqu'à 66 ans (âge de la pension) si 156 cotisations hebdomadaires ont été payées.
Assistance chômage:
Pas de limite.

5 ans. Si le bénéficiaire recommence
à travailler, la période de prestations
est allongée en conséquence.
Une nouvelle période de prestations
ne peut commencer que si certaines
conditions, comme le stage et la durée de l'emploi, sont remplies.

Indemnité de chômage ordinaire:
2. Durée du versement
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 tes
régions du Sud.
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Chômage

Tableau Χ
Liechtenstein
Prestations

5 jours par semaine.

Luxembourg
Toustesjours.

PaysBas
5 jours par semaine.

Norvège
5 jours par semaine.

Autriche
Tous les jours.

1. Jours d'attribution
de l'indemnité

2. Durée du versement

556

Durée dépendant de l'âge: droit • 365 jours calendriers au cours
existant durant un délaicadre de 2 d'une période de référence de 24
ans:
mois.
• 250 indemnités journalières (Tag • 182 jours calendriers complémen
taires pour les personnes particu
gelder) jusqu'à l'âge de 49 ans,
• 400 indemnités journalières de 50 lièrement difficiles à placer.
• Pour chômeurs âgés de plus de 50
à 59 ans,
• 500 indemnités journalières jus ans, prorogation de respectivement
qu'au droit à une pension de 12, 9 ou 6 mois si 30, 25 ou 20 an
nées d'affiliation à l'assurance
vieillesse.
pension.

Prestation à courte terme (kortduren 156 semaines. 78 semaines si le re Assurance chômage:
de uitkering).
venu issu de l'activité professionnelle varie en fonction de la durée d'affilia
6 mois.
durant l'année civile précédante était tion et de l'âge:
Prestation liée au salaire (loonge inférieur à 2 fois le montant de base 52 semaines en 2 ans:
(Grunnbeløpet), à savoir NOK 93.90020 semaines de versements
relateerde uitkering):
La durée des prestations étendues (· 11,647). Les périodes de délai de 156 semaines en 5 ans:
varie avec les "antécédents de chô carence prolongé sont considérées 30 semaines de versements
mage" d'une personne. Ils sont cal comme semaines payées.
312 semaines en 10 ans,
culés de la manière suivante: l'on
âgé de 40 ans:
établit combien de fois un salaire a
39 semaines de versements
été perçu sur une période d'au
468 semaines en 15 ans,
moins 52 jours durant les 5 dernières
âgé de 50 ans:
années calendrier précédant le dé
52 semaines de versements.
but du chômage (A ). Ensuite, l'on
Cette durée de versement est pro
compte le nombre de jours calen
longée à 156 ou 209 semaines en
drier précédant cette période de 5
cas de participation à une mesure
ans, en retournant à l'année calen
spéciale de formation.
drier au cours de laquelle la per
Allocation de chômage en cas de
sonne a eu ses 18 ans (B). Le total
formation professionnelle (Ausbii
de A et de Β sont considérés comme
dungsarbeitslosengeid) (possible
tes "antécédents de travail".
après une allocation d'éducation 
Antécédents de
Durée de la
voir tableau IX "Prestations familia
travail
prestation
les): 26 semaines.
4 ans
6 mois
Assistance chômage (Notstands
5 à 10 ans
9 mois
hilfe):
10 à 15 ans
1
an
illimitée; attribuée à chaque fois pour
15 à 20 ans
1,5 an
52 semaines.
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 (vervolguitke
ring): 2 ans. Mais la personne âgée
de 57,5 ans ou plus et en passe de
tomber au chômage, continue d'avoir
droit aux prestations complémentai
res jusqu'à l'âge de 65 ans.

Chômage
Portugal
Prestations

Tous les jours.

Finlande
5 jours par semaine.

Tableau X
Suède

5 jours par semaine.

7 jours par semaine.

Prestations
1. Jours d'attribution
de l'indemnité

1. Jours d'attribution
de l'indemnité

2. Durée du versement

Royaume-Uni

Assurance chômage:
Assurance:
Assurance chômage:
Durée des prestations en fonction de 500 jours calendriers si la personne Moins de 57 ans:
a de nouveau rempli la période ou- A partir de 57 ans:
vrant droit aux prestations, te calcul
12 mois
moins de 30 ans
de la période de 500 jours recom18 mois
30-40 ans
mence quand la personne en ques24 mois
40-45 ans
tion touche de nouveau les alloca30 mois
45 ans et plus
tions journalières. La prestation est
Assistance chômage:
payée aux personnes de plus de 57
Durée des prestations en fonction de à 60 ans.
l'âge avec tes mêmes périodes
comme l'assurance chômage. Si Assistance chômage (soutien du
l'assistance chômage est accordée marché de l'emploi, työmarkkinatuki):
après l'épuisement du droit à l'assu- Illimitée.
rance chômage, la prestation est limitée à la moitié de ces délais.
Aux chômeurs qui à te date de la
demande sont âgés de 45 ans ou
plus, des prestations étendues sont
accordées pour 2 mois par chaque
groupe de 5 années avec rémunérations enregistrées au cours des 20
dernières années civiles précédant
le chômage.

300 jours
450 jours

Allocation de chômage dépendant 2. Durée du versement
des cotisations (Contribution-based
Jobseekeris Allowance):
Limitée à 182 jours pendant une période de recherche d'un emploi.
Allocation de chômage dépendant
des revenus (Income-based Jobseeker's Allowance):
Durée illimitée aussi longtemps que
les conditions d'accès sont remplies.
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Tableau X

Chômage
Belgique

Danemark

Allemagne

3. Salaire de référence

Salaire moyen journalier.

Normalement,rémunérationmoyenne Moyenne du salaire hebdomadaire
des 12 dernières semaines ou 3 der- des dernières 52 semaines,
niers mois, cotisations au Fonds du
Marché de Travail (Arbejdsmarkedsfonden) déduites.

4. Plafond de salaire

BEF 2.280,64 (· 57) par jour.

Pas de plafond.
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Grèce
Salaire au moment du licenciement.

DEM 8.500 (· 4.346) dans les an- Voir ci-dessous.
ciens Länderet DEM 7.200 (· 3.681)
dans les nouveaux Länder par mois.

3. Salaire de référence

4. Plafond de salaire

Tableau X

Chômage
Espagne

France

Irlande

Islande

Italie

Assurance chômage:
Assurance chômage:
Allocation chômage (prestation por Salaire cotisable des 12 derniers
desempleo): la moyenne des bases mois.
de cotisation du travailleur au cours
des 6 mois précédents.
Assistance chômage:
Salaire minimum (Salario Mínimo Ιπ
terpmfesional).

Assurance chômage:
Pas d'application.
Assistance chômage:
Condition de ressource à la base du
revenu actuel.

Pas d'application.

Rémunération globale.

3. Salaire de référence

Assurance chômage:
Assurance chômage:
pas de plafond.
75% de l'ancien salaire journalier. 4
Assistance chômage:
'ois le plafond de la sécurité sociale,
75% du salaire minimum (Salario Mí FRF 58.800 (· 8.964) par mois.
nimo Interprofesional).

Assurance chômage:
pas de plafond.
Assistance chômage:
p a s de plafond.

Pas de plafond.

Indemnité de chômage ordinaire:
ITL 3.119.030 (· 1.611).
Indemnité de chômage spécial·.
pas de plafond.
Indemnité de mobilité:
ITL 3.119.030 (· 1.611).

4. Plafond de salaire
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Tableau Χ

Chômage
Liechtenstein

Luxembourg

3. Salaire de référence

Le dernier salaire. Si la différence Salaire brut au cours des 3 mois
entre te dernier salaire et te salaire ayant précédé le chômage,
moyen des 6 derniers mois de coti
sation est égale ou supérieure à
10%, te salaire moyen est détermi
nant pour le calcul des Indemnités
journalières.

4. Plafond de salaire

CHF 8.100 (· 5.049) par mois.
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PaysBas
Voir plus bas sous "taux".

L'indemnité ne peut être supérieure Voir sous "taux",
à LUF 120.124 (· 2.978) ou LUF
96.099 (· 2.382) si la durée du chô
mage dépasse 182 jours calendriers
au cours d'une période de douze
mois.
Pour la période d'indemnisation
complémentaire, le plafond est fixé à
LUF 72.075 (· 1.787).

Norvège

Autriche

Revenu d'activité de l'année civile
précédante ou, si plus avantageux,
moyenne annuelle des 3 dernières
années civiles. Les prestations de
chômage, de maladie et de mater
nité ou d'adoption sont toutes consi
dérées comme des revenus d'acti
vité.

Rémunération moyenne de la der
nière année civile complète. Les ver
sements spéciaux (13e, 14e mois)
sont pris en compte proportionnelle
ment.

6 fois le montant de base (Grunn ATS 40.800 (· 2.965) par mois.
beløpet) arrondi au millier, à savoir
NOK 282.000 (· 34.979).

Chômage

Tableau X

Portugal

Finlande

Suède

3. Salaire de référence

Assurance chômage:
Salaire moyen journalier des 12 mois
précédant tes 2 mois antérieurs au
mois du début du chômage.
Assistance chômage:
Salaire minimal. .

Assurance chômage:
Allocations journalières relatives au
salaire.
• Salariés: base de calcul basée
normalement sur le salaire moyen
de la période de 43 semaines ouvrant droit aux prestations.
• Indépendants: rémunération pour
laquelle ont été accordées des cotisations pendant les 24 derniers
mois.

4. Plafond de salaire

Pas de plafond de salaire.

Salariés:
Assurance:
SEK 15.950 (· 1.865) par mois ou
Pas de plafond.
SEK 725 (· 85) par jour.
Indépendants.
Le revenu déclaré qui, conformément à la loi sur la pension des indépendants, est la base du calcul de
la pension.

Royaume-Uni

Prestation proportionnelle au revenu Non applicable: montant forfaitaire
indépendant du salaire antérieur.
(inkomstbortfallsförsäkring).
Normalement, la base de calcul est
la moyenne journalière des revenus
antérieurs.
Pour les Indépendants la base de
calcul est le revenu imposable des 3
dernières années.
Allocation de base (grundförsäkring):
Pas de salaire de référence.

Non applicable: montant forfaitaire
indépendant du salaire antérieur.

3. Salaire de référence

4. Plafond de salaire
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Tableau Χ

5. T a u x d e s prestations
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Chômage
Belgique

Danemark

Allemagne

Allocations de chômage: Cohabitants
avec charges de famille: 60% du sa
laire de référence, max. BEF 1.368
(· 34), min. BEF 1.201 (· 30). Isolés:
60% la 1ère année de chômage, max.
BEF 1.368 (· 34), min. BEF 881
(· 22); 42% à partir de la 2e année,
max. BEF 981 (· 24), min. BEF 881
(· 22). Cohabitants sans charges de
famille: 55% la 1 ère année de chôma
ge, max. BEF 1.254 (· 31), min. BEF
686 (· 17); 35% les trois mois sui
vants, max. BEF 798 (· 20), min. BEF
686 (· 17). Forfait de BEF 512 (· 13)
à partir de 15 mois majoré à BEF 683
(· 17) si deux cohabitants chômeurs
dont les montants ne dépassent pas
BEF 1.368 (· 34) par jour. La période
de 15 mois est augmentée en fonction
du passé professionnel à raison de 3
mois par année de passé profession
nel en tant que salarié.
Allocations d'attente sur base des étu
des antérieures et allocations de tran
sition pendant l'obligation scolaire à
temps partiel: Cohabitants avec
charge de famille: BEF 1.201 (· 30).
Cohabitants sans charge de famille
(ménage ne disposant que de reve
nus de remplacement): moins de 18
ans: BEF 310 (· 7,68), plus de 18 ans:
BEF 498 (· 12). Isolés: Moins de 18
ans: BEF 334 (· 8,28), de 18 à 20 ans
BEF 526 (· 13), à partir de 21 ans:
BEF 679 (· 17). Cohabitants sans
charges de famille: Moins de 18 ans:
BEF 292 (· 7,24), plus de 18 ans:
BEF 467 (· 12).
Allocations de chômage avec complé
ment d'ancienneté octroyées après la
1ère année aux chômeurs âgés (plus
de 50 ans) qui justifient d'au moins 20
ans de passé professionnel: Cohabi
tants avec charge de famille: de BEF
1.511 (· 37) (max.) à BEF 1.320
(· 33) (min.). Isolés: de BEF 1.368
(· 34) OU BEF 1.243 (· 31) (max.) à
BEF 1.215 (· 30) ou BEF 1.104 (· 27)
(minima) selon la catégorie. Cohabi
tants sans charge de famille: de BEF
1.368 (· 34) OU BEF 1.026 (· 25)
(max.) à BEF 1.201 (· 30) OU BEF 898
(· 22) (min.) selon la catégorie, et,
éventuellement, après 15 mois pro
longés le cas échéant, BEF 833 (· 21 )
ou BEF 662 (· 16). Cohabitants sans
charge de famille, nouveaux cas à
partir du 1er janvier 1997: de BEF
1.254 (· 31), BEF 1.140 (· 28) OU BEF
1.026 (· 25) maximum à BEF 1.104
(· 27) ou BEF 898 (· 22) minimum se
lon la catégorie.

90% du salaire de référence, limité à
DKK 2.850 (· 383) par semaine. Les
chômeurs qui remplissent certaines
conditions de travail ont droit à 82%
du maximum indépendamment du
salaire de référence.
Jeunes chômeurs lorsque la période
de chômage fait immédiatement
suite à une période de formation
d'une durée de 18 mois ou à une pé
riode de service militaire: DKK 2.335
(· 314) (maximum).

Assurance chômage (Arbeitslosen
versicherung):
Bénéficiaire avec enfant(s):
67% du salaire net (celuici est fixé
de façon forfaitaire pour chaque an
née civile).

Grèce

Ouvriers.
5. T a u x d e s prestations
40% du salaire journalier.
Employés.
50% du salaire mensuel.
Minimum: 2/3 salaire minimal journa
lier = GRD 4.468· (· 14). Maximum
Bénéficiaire sans enfant:
(montant de base et majoration pour
60% du salaire net.
personnes à charge): 70% du salaire
Assistance chômage (Arbeitslosen fictif de la classe d'assurance de
hilfe):
l'assuré.
Après épuisement des périodes d'in
Bénéficiaire avec enfant(s):
57% du salaire net (celuici est fixé demnisation, prestation supplémen
de façon forfaitaire pour chaque an taire égale à 50% de l'allocation
principale.
née civile).
Bénéficiaire sans enfant:
53% du salaire net.

Chômage
Espagne

France

Assurance chômage:
70% du salaire de référence au
cours des 180 premiers jours; 60%
de ce salaire ensuite.
Maximum: 220% du salaire minimum
(Salario Mínimo Interpmfesional).
Minimum: 100% du salaire minimum
avec enfants à charge; 75% du salaire minimum sans enfants à
charge.
Assistance chômage:
75% du salaire minimum. Pour tes
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 minimum,
selon les charges de famille.

Assurance chômage:
Pour une affiliation minimale de 6
mois:
Taux complet:
40,4% du salaire journalier de référence + FRF 60,76 (· 9,26) par jour
ou 57,4% du salaire journalier de référence. Le résultat le meilleur est
retenu. Minimum FRF 149,94 (· 23)
par jour.
Taux dégressif:
Le montant de l'allocation à taux
complet est diminué par périodes de
4 mois mais une allocation plancher
est garantie: FRF 107,43 (· 16) par
jour, FRF 134,73 (· 21) 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
84,07 (· 13) par jour. FRF 120,76
(· 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 59,22 (· 9,03) par jour.

Irlande
Assurance chômage:
Prestation uniforme:
IEP 73,50 (· 93) per semaine.
Assistance chômage:
à court terme:
IEP72.00 (· 91) parsemaine.
à long terme:
IEP 73,50 (· 93) par semaine.

Tableau X
Islande

Maximum ISK 2.965 (· 41) par jour.
Prestations minimales après 10 semaines d'emploi à temps plein:
ISK 741,25 (· 10) par jour. La prestation est réduite en conséquence
pour l'emploi à temps partiel.

Italie
Indemnité de chômage ordinaire:
5. Taux des prestations
30% de la rétribution moyenne perçue pendant les 3 derniers mois,
avec un plafond mensuel de ITL
1.441.709 (· 745) pour les salaires
inférieurs à ITL 3.119.030 (· 1.611)
et de ITL 1.732.795 (· 895) pour les
salaires supérieur ou égaux à ITL
3.119.030 (· 1.611).
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 tes mois suivants 80%, avec
les mêmes plafonds de i'indemnité
de chômage ordinaire.
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Tableau Χ

Chômage
Liechtenstein

5. Taux des prestations
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Luxembourg

80% du salaire brut;
80% du salaire de référence.
70% pour les assurés qui
• n'ont pas d'obligation d'entretien et
» ont atteint une indemnité journa
lière supérieure à CHF 130 (· 81)
et
• ne sont pas invalides.

PaysBas

Norvège

Autriche

Prestation à court terme (kortduren Taux journalier de 0,24% de la base Assurance (A llocation de chômage,
des revenus, ce qui donne en géné Arbeitslosengeld):
de uitkering):
ral un taux de compensation de Montant de base: 56% du salaire net
70% du salaire minimum légal.
journalier. Taux journalier inférieur
Prestation liée au salaire (loongerela 62,4%.
teerde uitkering):
Une prime de vacances (ferietillegg) ATS 58,50 (· 4,25), taux supérieur
70% du dernier salaire avec un s'élevant 9,5% de la prestation de ATS 488,50 (· 36).
montant journalier maximum de NLG chômage versée durant une année Assistance chômage (Notstands
civile est octroyée en plus. Le mon hilfe).
319,06 (· 145).
Prestation continue (vervolguitkering):tant est versé au début de l'année 92% (dans certains cas 95%) du
70% du salaire minimal légal (ou suivante ou à la fin de la période des montant de base de l'allocation de
chômage. Dans le cas d'un droit de
70% du salaire journalier si celuici prestations, voir cidessus.
courte durée aux allocations de chô
est inférieur au salaire minimum lé
mage, une réduction des "taux supé
gal).
rieurs journaliers" a lieu après six
SI les indemnités de chômage sont
mois.
inférieures au minimum social, un
supplément peut être réclamé au ti
tre de la Loi sur les allocations sup
plémentaires (Toeslagenwet, TW)
(sous condition de ressources). Le
montant maximal de ce supplément
est de 30% du salaire minimal pour
un couple, 27% de ce salaire pour
tes parents isolés et 21% pour une
personne seule. Des taux Inférieurs
s'appliquent aux personnes de
moins de 23 ans.

Chômage
Portugal
5. Taux des prestations

Finlande

Tableau X
Suède

Royaume-Uni

Assurance chômage:
Assurance chômage:
Prestation proportionnelle au revenu Allocation de chômage dépendant 5. Taux des prestations
Allocation de chômage (Subsídio de • Le montant de base des alloca- (inkomstbortfallsförsäkring).
des cotisations (Contribution-based
desemprego): 65% du salaire de ré- tions journalières s'élève à FIM 122 80% du salaire de référence; SEK Jobseekeris Allowance).
férence. Maximum: 3 fois te salaire (· 21) par jour.
580 (· 68) maximum par jour.
Personne isolée âgée de 25 ans ou
minimal garanti. Minimum: le salaire • Le montant de base des alloca- Allocation de base (grundförsäkring). plus: GBP 51,40 (· 82) par semaine.
minimal garanti; sauf si la rémunéra- tions journalières plus le montant SEK 240 (· 28) par jour.
Personne isolée âgée de 18 à 24
tion du travailleur y est inférieure. du salaire qui correspond à 42% Si la condition de travail est remplie ans: GBP 40,70 (· 65) par semaine.
Dans ce cas, le montant de la pres- de la différence entre le salaire par un emploi à temps partiel, l'allo- Pas d'augmentation pour les persontation correspond à la rémunération journalier et le montant de base de cation de base est proportionnelle- nes à charge.
moyenne.
l'allocation. SI le salaire mensuel ment réduite.
Allocation de chômage dépendant
s'élève à plus de 90 montants de
Assistance chômage:
des revenus (Income-based JobAllocation sociale de chômage (Sub- base, i.e. FIM 10.980 (· 1.847), le
seeker's Allowance):
sídio sodai de desemprego): 100% montant du salaire correspond à
Le montant varie selon la situation
du salaire minimal pour les chô- 20% du montant dépassant ce
de la famille et ses revenus.
meurs avec des personnes à charge plafond.
et 80% du salaire minimal pour ceux Assistance chômage (soutien du
vivant isolés.
marché de l'emploi, työmarkkinatuki):
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

Chômage
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

6. Suppléments familiaux

Pas de suppléments.

Pas de suppléments.

Voir cidessus.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités

Prépension conventionnelle en cas
de licenciement.

Prestations en cas de préretraite
volontaire.

• Emploivieillesse à temps partiel A ucune mesure.
(Altersteilzeit):
Régime spécial de travail à temps
partiel pour les travailleurs âgés de
55 ans ou plus avec au moins 15
heures par semaine ou un salaire
de plus de DEM 630 (· 322) par
mois. Régime prévu par conven
tions collectives, accords d'entre
prises ou contrats individuels.
• Mise à la retraite de chômeurs
âgés de 60 ans: voir tableau VI
(anticipation).

1. Mesures

566

Majoration de 10% de l'indemnité de 6. Suppléments familiaux
chômage par personne à charge.
Maximum pour l'indemnité et les ma
jorations: 70% du salaire journalier.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures

Chômage
Espagne
Voir cidessus.

France
Pas de suppléments.

Irlande
Assurance chômage et Assistance
chômage:
Adulte à charge:
IEP 43,20 (· 55) par semaine.
Par enfant à charge:
IEP 13,20 (· 17) par semaine.

Tableau X
Islande

Italie

Supplément journalier pour les en A llocation de foyer,
fants de moins de 18 ans s'élevant,
pour chaque enfant, à 4% des pres
tations à taux plein.

• Retraite anticipée (64 ans) avec • Préretraite, prise en charge par Une allocation de préretraite (Prere Pas de mesures spécifiques.
100% des droits.
l'Etat, à partir de 57 ans (par ex tirement allowance) est accordée aux
personnes âgées de 55 à 66 ans.
■ Conformément à la loi de recon ception 56 ans).
version industrielle, dans les sec • A llocation chômeur âgé (A CA )
teurs éligibles, les travailleurs peu sans condition d'âge minimal; il
vent bénéficier de prestations so faut avoir 160 trimestres d'assu
ciales qui ne sont pas financées rance vieillesse.
par la sécurité sociale, mais par les • A llocation de remplacement pour
plans sectoriels de reconversion emploi (A RPE) à partir de 58 ans
applicables. Ces prestations sont avec 160 trimestres d'assurance
particulièrement importantes pour ou de 55 ans avec 172 trimestres.
les travailleurs d'au moins 55 ans à 56 ou 57 ans avec 42 ans d'assu
la date de reconversion du secteur rance pour les personnes entrées
et sont versées jusqu'à ce qu'ils dans la vie active avant 15 ou 16
atteignent l'âge de 65 ans.
ans.
• Retraite partielle à partir de 60 ans • A llocation spécifique
d'attente
avec réduction proportionnelle de (ASA) destinée aux bénéficiaires
la pension de retraite.
de l'allocation de solidarité spécifi
que ou de l'allocation de revenu
minimum d'insertion.

Pas de mesures spécifiques.

6. Suppléments familiaux

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures
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Chômage

Tableau Χ
Liechtenstein
6. Suppléments familiaux

Luxembourg

CHF 10 (*. 6,23) par jour pour la Majoration à 85% du salaire, si
première personne à charge ou con charge d'enfant(s).
sidérablement assistée par l'assurée
et CHF 5 (· 3,12) pour chaque per
sonne supplémentaire.

PaysBas

Norvège

Autriche

Voir tableau IX "Prestations familia
les".

Supplément pour enfant (bame
tillegg) de NOK 17(· 2.11) par jour
pour chaque enfant à charge de
moins de 18 ans.

Les suppléments familiaux (Famili
enzuschläge) sont accordés pour le
conjoint (concubin), les enfants et
les petitsenfants. Montant: A TS

22,10 (· 1,61) par jour.
Le revenu du conjoint (concubin) est
pris en compte s'il dépasse A TS
14.000 (· 1.017). Les suppléments
familiaux pour conjoint (concubin) ne
sont accordés qu'en liaison avec tes
suppléments familiaux pour enfants
et petitsenfants mineurs.

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures
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La durée de versement en cas de
chômage total est prolongée à partir
de 60 ans jusqu'à l'âge de la retraite
(500 indemnités journalières, voir ci
dessus).
Le droit à une indemnisation de
chômage en cas de chômage total
s'éteint avec l'octroi d'une pension
de vieillesse à taux plein. En revan
che, les droits sont maintenus en cas
de chômage partiel et d'insolvabilité
de l'employeur (indemnité en cas
d'insolvabilité, Insolvenzentschädi
gung).

Indemnité de préretraite permettant
aux entreprises de procéder au dé
gagement du sureffectif structurel de
personnel ainsi que de rééquilibrer la
situation d'âge des effectifs de l'en
treprise. La préretraite s'applique
également au travail de nuit et au
travail posté. L'indemnité est payée
par les employeurs et remboursée
en partie par le fonds pour l'emploi.

Prolongation de la durée de l'Indem
nisation, mais à taux social minimal.
Eventuellement, prépension dans le
cadre des conventions collectives
des secteurs professionnels.

Pas de pension anticipée. Les per
sonnes de plus de 64 ans peuvent
percevoir les prestations de chô
mage jusqu'à l'âge de 67 ans, âge
où elles ont droit à une pension de
vieillesse. Dans cette tranche d'âge,
les travailleurs indépendants qui ont
cessé leur activité professionnelle
ont droit également aux prestations
de chômage. Le calcul de la base
des revenus est effectué suivant des
réglementations
spéciales
plus
avantageuses.

Préretraite en cas de chômage (voir
tableau VI "Vieillesse").
Dans le cadre de l'assurance chô
mage au titre d'assistance spéciale
(Sonderunterstützung). prestation
pour chômeurs âgés de l'industrie
minière à partir de 52 ans.

Tableau X

Chômage
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

6. Suppléments familiaux

Voir ci-dessus: Taux des prestations
de l'assistance chômage variables
selon que te chômeur ait ou pas un
ménage à sa charge.

Suppléments (par jour) pour enfants Pas de supplément.
de moins de 18 ans:
Assurance chômage:
1 enfant:
FIM 24 (· 4,04)
2 enfants:
FIM 35 (· 5,89)
3 enfants et plus:
FIM 46 (· 7,74)
Assistance chômage (soutien du
marché de l'emploi, työmarkkinatuki):
1 enfant:
FIM 9,60 (· 1,61)
2 enfants:
FIM 14,00 (· 2,35)
3 enfants et plus: FIM 18,40 (· 3,09)

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités

Mise à la retraite des chômeurs
âgés: Voir tableau VI "Vieillesse".

Pension de chômage (Työttömyyse- Pas deretraiteanticipée.
Pas de pension anticipée.
läke).
Si une personne a droit à une pension de retraite avant l'âge de 64
ans, un taux réduit des prestations
peut être accordé.

1. Mesures

Voir ci-dessus.

6. Suppléments familiaux

Indemnisation
des chômeurs âgés
et préretraités
1. Mesures
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Chômage

Tableau Χ
Belgique
2. Conditions

• En règle générale: être âgé de 58
ans; avoir été licencié; avoir droit
aux allocations de chômage; se re
tirer du marché de l'emploi. Obliga
tion de remplacement du prépen
sionné.
• En cas de licenciement: être âgé
de 52 ans (dans une entreprise re
connue en difficultés) ou âgé de 52
ans ou 55 ans (dans une entre
prise déclarée en restructuration).
(50 ans exceptionnellement après
avis d'une commission consulta
tive.) Pas d'obligation de rempla
cement.

Danemark

Allemagne

• Emploivieillesse à temps partiel Non applicable.
• Etre âgé entre 60 et 65 ans;
• être affilié à une caisse de chô (Altersteilzeit):
mage pendant au moins 25 ans au Si la rémunération pour ce travail
partiel des travailleurs âgés est
cours des 30 dernières années;
• avoir cotisé au régime préretraite augmentée d'au moins 20% et si
pendant au moins 25 ans au cours des cotisations sont payées au titre
d'assurance complémentaire à l'as
des dernières 30 années;
surance invaliditévieillesse au
• avoir droit aux allocations de chô moins à concurrence des cotisa
mage ou toucher ces mêmes allo tions obligatoires correspondant à
cations;
la différence entre te salaire pour le
• avoir notifié à la caisse de chô travail partiel et 90% du salaire à
mage l'ensemble des épargnes re temps plein, l'Office fédéral de
traite dont on dispose;
l'emploi remboursera l'employeur
pour te supplément de salaire de
• résider au Danemark;
20% et pour le surplus de cotisa
tion payé à l'assurance invalidité
vieillesse légale et correspondant à
la cotisation obligatoire pour ladite
différence à condition qu'il soit
pourvu à ce poste de travail.
» Mise à la retraite de chômeurs
âgés de 60 ans: voir tableau VI
(anticipation).
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Grèce
2. Conditions

Chômage
Espagne
Existence d'un accord ou d'une convention spécifique:
• Remplir tes 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

Irlande

Tableau X
Islande

Préretraite:
• Les demandeurs doivent satisfaire Pas de mesures spécifiques.
• Etre âgé d'au moins 57 ans (par à une condition de ressources et
exception 56 ans);
doivent recevoir une assistance de
• avoir appartenu 10 ans à la sécu- chômage pour une période de 15
rité sociale au titre d'emplois sala- mois ou plus.
riés;
• Les bénéficiaires ne peuvent pas
• justifier d'au moins 1 an d'apparte- exercer un emploi assurable.
nance 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.
Allocation spécifique d'attente (ASA):
être âgé de moins de 60 ans et avoir
accompli au moins 160 trimestres
d'assurance.

Italie
Pas de mesures spécifiques.

2. Conditions
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Chômage

Tableau Χ
Liechtenstein
2. Conditions
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Conditions générales.

Luxembourg

PaysBas

Norvège

> Etre âgé de 57 ans révolus et rem Comme pour le chômage total et Voir cidessus,
plir, au cours des trois années sui avoir 57,5 ans ou plus à la surve
vantes, les conditions requises nance du chômage. Variables selon
pour une pension de vieillesse anti le secteur industriel et professionnel.
cipée et remplir certaines condi
tions relatives au travail fourni.
> Ne pas exercer une activité profes
sionnelle autre qu'insignifiante ou
occasionnelle.

Autriche
Etre apte au travail, avoir la volonté
de travail, être sans emploi et remplir
les conditions de stage de l'assu
rance retraite (voir tableau VI
"Vieillesse").
Etre âgé de 52 ans révolus et avoir
au moins 10 années d'activité dans
tes mines avant la survenance du
chômage.

Chômage
Portugal
2. Conditions

Finlande

Avoir épuisé ses droits aux alloca- La pension de chômage est versée
fions de chômage.
aux personnes âgées de 60 à 64
Demander la pension de retraite.
ans en situation de chômage de Iongue durée et ayant perçu des allocations de chômage pendant une durée égale à la durée maximale de
versement des allocations.

Tableau X
Suède

Royaume-Uni

Les chômeurs bénéficiaires d'une Non applicable.
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.

2. Conditions
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Chômage

Tableau Χ
Belgique
3. Taux
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Danemark

A l'allocation de chômage s'ajoute 91% du montant des indemnités de
une Indemnité complémentaire (prise chômage, c'estàdire DKK 2.511
en charge par les employeurs) égale (· 337) au maximum par semaine.
à la moitié de la différence entre la
rémunération nette plafonnée et l'al
location de chômage.
Mesures. Prépension convention
nelle à mitemps: régime d'indemni
sation complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction
des prestations de travail à mi
temps.
Conditions. A ge minimum de 55 ans
sans dérogation possible; avoir droit
aux allocations de chômage; obliga
tion de remplacement, sauf excep
tion, pour les heures que ne preste
plus le bénéficiaire.
Taux. A la rémunération à mitemps
du bénéficiaire s'ajoute un complé
ment dont une partie est une alloca
tion de chômage, et dont le solde est
à charge de l'employeur. Le montant
de l'allocation de chômage est fixé
forfaitairement à BEF 474 (· 12) par
jour.

Allemagne

Grèce

Voir tableau VI "Vieillesse".
Non applicable.
En cas de carrière prolongée dans
une entreprise, celleci est tenue de
rembourser les prestations touchées
par l'intéressé.

3. Taux

Tableau X

Chômage
Espagne
• 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.

France

Irlande

Islande

Préretraite: 65% de la part du salaire IEP 73,50 (· 93) par semaine (max.). Pas de mesures spécifiques.
journalier de référence inférieure au Les taux varient selon les moyens
plafond de cotisation de la sécurité du demandeur.
sociale et 50% pour la 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 degressive 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.

Italie
Pas de mesures spécifiques.

3. Taux
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Tableau Χ

Chômage
Liechtenstein

3. Taux
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Taux de prestations généraux.

Luxembourg

PaysBas

Norvège

Pourcentage de la rémunération Voir "chômage total".
Voir cidessus.
brute antérieure, soit:
Variable selon le secteur Industriel et
• 85% pendant les 12 premiers mois, professionnel.
• 80% pendant les 12 mois suivants,
• 75% pendant les 12 mois suivants.

Autriche
Montant de la rente d'invalidité fictive
(voir tableau V "Invalidité).

Chômage
Portugal
3. Taux

Voir tableau VI "Vieillesse".

Finlande

Tableau X
Suède

Royaume-Uni

Le montant de la pension corres- Avant le versement le taux journalier Non applicable.
pond à celui de la pension d'invali- de l'allocation de chômage est réduit
dite.
du montant de la pension de retraite.
Les prestations sont réduites de
1/260 de la pension annuelle.

3. Taux
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Chômage

Tableau Χ
Belgique
Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions

578

Danemark

Allemagne

Grèce

Journées ou demijournées au cours Temps de travail réduit de 7,4 heu Chômage technique (Kurzarbeit):
Pas de chômage partiel.
desquelles l'exécution du contrat est res par semaine au moins par rap réduction temporaire de la durée du
suspendue.
port à un travail à temps plein.
travail pour des raisons économi
ques.
Chômage partiel pour cause d'in
tempéries (Witterungsbedingter Ar
beitsanfall): chômage partiel tempo
raire dans le secteur du bâtiment, dû
aux conditions atmosphériques (du
1er novembre au 31 mars).

Chômage partiel

Voir "Chômage total".

2. Conditions

Voir "Chômage total".

Indemnité de chômage technique
Non applicable.
(Kurzarbeitergeld).
• réduction inévitable de la durée du
travail affectant au moins un tiers
du personnel et donnant lieu à une
perte de 10% au moins du salaire
brut mensuel;
• maintien d'un contrat de travail non
résilié et assujetti aux assurances
sociales obligatoires.
Indemnité d'intempéries (Winteraus
fallgeld).
• chômage partiel pour cause de
mauvais temps pour les employés
d'une entreprise de bâtiment exer
çant une activité dépendant des
conditions atmosphériques;
• épuisement du droit à une avance
de l'indemnité fixée par convention
collective au niveau de l'entreprise
ou par contrat individuel;
• maintien d'un contrat de travail non
résilié et assujetti aux assurances
sociales obligatoires.

1. Définition

Chômage
Espagne

France

Situation dans laquelle le temps de
travail journalier ou te 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.

Irlande

Tableau X
Islande

Travail méthodique de courte durée Si un chômeur accepte un emploi à
temps partiel dont le nombre d'heu(systematic short time working):
Si la semaine d'un employé est ré- res est inférieur à celui de son actiduite (par exemple 3 jours), celui-ci vité précédente, il peut avoir droit
peut prétendre une allocation de aux prestations. Dans te cas d'une
chômage (Unemployment Benefit)personne travaillant à temps partiel
(par ex. 75% de l'horaire normal) qui
pour les jours où il ne travaille pas.
devient chômeuse puis accepte un
Chômage à temps partiel (Part Time emploi de 50%, le Comité des AlloWorking).
cations peut décider de lui allouer la
Travail où te nombre de jours pres- différence, c'est-à-dire 75% - 50% =
tes varie d'une semaine à l'autre.
25% des prestations de chômage
pour une durée maximale de 2 ans.
Ce montant peut varier selon le salaire perçu.

En plus des conditions exigées pour • Avoir un salaire hebdomadaire Voir "chômage total" pour les condlle chômage total, le chômage partiel égal ou supérieur à 18 fois le SMIC tions de cotisation.
doit faire l'objet d'une décision des (salaire minimum interprofessionautorités du travail compétentes nel de croissance);
dans te cadre d'un plan de réorgani- • ne pas être en chômage saisonsation.
nier;
• ne pas être en chômage provoqué
directement par une grève.

Voir "Chômage total".

Italie
Complément ordinaire:
Chômage partiel
Complément de salaire en cas de réduction ou d'arrêt de l'activité de 1. Définition
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.

Complément ordinaire:
2. Conditions
Demande motivée de l'employeur et
autorisation de l'Institut National pour
la sécurité sociale (Istituto Nazionale
dells sicurezza sociale, INPS)).
Complément extraordinaire:
Demande motivée de l'employeur et
Décret du Ministère du Travail.
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Tableau Χ
Liechtenstein
Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions
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Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

Chômage partiel: réduction de l'ho
raire de travail ou Interruption tempo
raire du travail.
Chômage partiel pour cause d'in
tempéries: seulement pour certaines
catégories professionnelles du bâti
ment et seulement du 1er décembre
au 15 mars (exception: du 24 dé
cembre au 6 janvier).

Réduction de l'horaire normal ou in Pas de définition spéciale.
troduction de plusieurs journées de
chômage dans la semaine ordinaire
de travail.

Réduction de 40% de l'horaire de
travail habituel.

• Subvention de chômage partiel
versée à l'employeur (Kurzarbeits
unterstützung).
• Indemnité d'intempéries dans le
secteur du bâtiment, sinon aucune
(Schlechtwetterentschädigung).
• A llocation de formation continue
(Weiterbildungsgeld).
• A llocation de temps partiel pour
personnes âgées (Altersteilzeit
geld).
Pour la définition, voir les conditions
de la prestation.

Perte minimale de travail dans le
mois: 2 jours. La perte de travail
n'est pas prise en compte
• si elle due à des arrêts de travail
habituels et périodiques faisant
partie desrisquesde la profession;
• si elle est d'usage dans la branche,
le métier ou l'entreprise ou si elle
est due à des variations d'emploi
saisonnières;
• dans la mesure où elle est reven
diquée seulement pour quelques
jours directement avant ou après
les jours fériés ou les congés d'en
treprise;
• si le salarié n'est pas d'accord avec
le chômage partiel et doit être ré
munéré selon le contrat de travail;
• dans la mesure où elle concerne
des personnes dont le contrat de
travail est limité, qui sont en ap
prentissage ou au service d'un or
ganisme de travail temporaire;
• si elle due à des litiges dans l'en
treprise où travaille l'assuré.

Travailleurs régulièrement occupés Voir "Chômage total"
par l'entreprise lors de la survenance
du chômage partiel. Catégories:
• chômage dû aux intempéries,
• chômage accidentel ou technique,
• chômage de source conjoncturelle
ou structurelle.

Voir "Chômage total".

Subvention de chômage partiel
(Kurzarbeitsunterstützung).
non obligatoire, demande adressée
à l'employeur. Conventions collecti
ves doivent exister, nombre d'em
ployés doit être maintenu, au moins
80% des heures normales de travail
(réglementations spéciales pour tes
travailleurs âgés), l'employeur verse
une compensation aux employés.
Indemnité d'intempéries (Schlecht
wetterentschädigung).
Les employeurs doivent verser à
leurs employés un montant compen
satoire pour les heures non tra
vaillées en raison du mauvais temps.
Allocation de temps partiel pour per
sonnes âgées (Altersteilzeitgeld):
Les hommes à partir de 55 ans et les
femmes à partir de 50 ans peuvent
réduire de moitié leur temps de tra
vail.

Tableau X

Chômage

Chômage partiel
1. Définition

2. Conditions

Portugal

Finlande

Travail à temps partiel:
Situation où le chômeur, bénéficiaire
de l'assurance chômage, est engagé
à temps partiel.
Réduction temporaire du travail:
Réduction temporaire des périodes
de travail pour des raisons conjoncturelles, économiques, technologiques ou en raison de catastrophes
qui ont touché l'entreprise.

Il s'agit de chômage partiel, si:
• le temps de travail quotidien ou
hebdomadaire est réduit;
• un chômeur accepte un emploi à
temps partiel ou un emploi à plein
temps qui est limité à un mois ou si
le temps total ne dépasse pas 75%
des heures de travail d'un travailleur à plein temps;
• une personne a perdu son activité
professionnelle principale et exerce
une activité professionnelle secondaire ou travaille comme entrepreneur;
• si un chômeur vient de créer une
entreprise qui ne l'empêche pas
d'accepter un autre travail.

Voir "Chômage total".
Travail à temps partiel:
• être bénéficiaire de l'assurance
chômage,
• rémunération inférieure au montant
de la prestation,
• nombre d'heures de travail entre
20% et 75% du travail à temps
plein.
Réduction temporaire du travail:
Accord de travailleurs.

Suède

Royaume-Uni

Une personne est considérée Toute journée de chômage qui aurait C h ô m a g e p a r t i e l
a
comme chômeur partiel quand elle dû être travaillée sous conditions
travaille moins qu'elle le souhaite par normales.
1 . Définition
rapport à son activité hebdomadaire
antérieure.

Le droit à l'Indemnisation doit être Voir "Chômage total"
justifié de nouveau tous les 6 mois.
Quand la période (300 - 450 jours
d'indemnité) se termine et l'individu
est employé définitivement à temps
partiel, le droit à une allocation de
chômage setermineaussi.

2. Conditions
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Tableau Χ
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Indemnisation

60% du salaire de référence pla
fonné.

Taux normal proportionnellement à
la réduction du temps de travail.

Indemnité de chômage technique
Non applicable.
(Kurzarbeitergeld):
• L'indemnité de chômage technique
est calculée à partir de la diffé
rence entre le salaire partiel en cas
de réduction partielle du travail et
le salaire brut de l'emploi normal et
du salaire net qui en résulte (diffé
rence de salaire net) (pourcentage
suivant un barème officiel comme
pour l'allocation de l'assurance
chômage (Arbeitslosengeld)).
• Financement par l'assurance chô
mage à partir de la 1ère heure
chômée.
Indemnité d'intempéries (Winteraus
fallgeld):
• Comme pour l'indemnité de chô
mage technique.
• Financement par participation des
employeurs du secteur du bâtiment
à partir de la 31 ème heure chômée
si des conventions collectives
existent; sinon par l'assurance
chômage à partir de la 101 ème
heure.

4. Cumul

• Bénéfice d'une pension anticipée
complète: pas d'allocations de chô
mage.
• Bénéfice d'une pension anticipée
incomplète: le montant journalier
de l'allocation est diminué de la
partie du montant journalier de la
pension qui excède 30% du mon
tant journalier maximal de l'alloca
tion de chômage du travailleur
ayant charge de famille.

• Cumul possible avec pensions;
toutefois, durée limitée des presta
tions.
• Pas de cumul avec la préretraite.
• Maladie  Prestations en espèces:
cumul interdit.
• Revenu provenant d'une autre ac
tivité rémunérée: en principe, cu
mul interdit; exceptionnellement
cumul possible.

Pensions:
Cumul selon les cas.
Indemnités de maladie (Kranken
geld): Pas de cumul.
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Non applicable.

3. Indemnisation

4. Cumul

Chômage
Irlande

Tableau X
Islande

Italie

Espagne

France

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 16 (· 2,44) par
heure.

Travail méthodique de courte durée Proportionnellement à la réduction
de l'horaire de travail. Voir ci-dessus.
(Systematic short time working).
Par jour de chômage partiel, 1/5 du
montant hebdomadaire de l'allocation de chômage (Unemployment
Benefit). Le total des jours travaillés
et des jours couverts par l'indemnité
ne doit pas dépasser 5 par semaine.
Chômage à temps partiel (Part Time
Working).
• Assurance: un sixième de l'allocation de chômage (Unemployment
Benefit) hebdomadaire, pour chaque jour de chômage.
• Assistance: si le bénéficiaire a été
engagé pour un travail à temps
partiel ou temporaire, l'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
IEP 10 (· 13) par jour travaillé du
revenu moyen net hebdomadaire
et ensuite 60% de la somme restante est imposée comme ressource hebdomadaire et déduite
de l'allocation de chômage. Le
solde est payé au bénéficiaire.

Complément ordinaire de salaire: 3. Indemnisation
80% de la 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 Vindemnité 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 Yindemnité de chômage ordinaire de
chômage total.

Pas de cumul des allocations d'assuAssurance chômage:
• Revenus d'une activité rémunérée: rance et des allocations de solidarile cumul n'est possible qu'avec les té.
prestations de chômage partiel Assurance chômage:
pour réduction du temps de travail. Cumul possible du revenu de remLes bénéficiaires des indemnités placement avec un avantage de
de chômage sont autorisés à exer- vieillesse mais dans certaines limites
cer une activité à temps partiel.
à partir de 60 ans.
• Autres prestations de sécurité so- Pas de cumul avec les prestations
ciale: pas de cumul avec les pen- en espèces de l'assurance maladie.
sions de retraite, les pensions d'in- Régime de solidarité:
validité, les pensions en faveur des Pas de cumul avec les prestations
membres de la famille, les indem- en espèces de l'assurance maladie
nités pour incapacité temporaire.
et les pensions d'invalidité corres• Cumul en principe admis avec tes pondant à une incapacité totale de
pensions de veuvage et d'orphelin, travail. Cumul possible avec des
avec les prestations familiales, avantages de vieillesse si la condiavec l'allocation de décès et autres tion de ressources reste remplie.
indemnités.
Dans les deux régimes, possibilité
de cumul partiel avec les revenus
Assistance chômage:
Cumul Interdit avec tout autre revenu procurés par des activités réduites
dont te montant dépasse 75% du (les conditions de cumul sont diffésalaire minimum (Salario Mínimo In-rentes).
terprofesional), avec un travail plein
temps et avec certaines pensions de
sécurité sociale.

En règle générale, pas de cumul Pensions: cumul possible.
avec d'autres prestations de l'assu- Indemnités de maladie (sjúkradagrance sociale. Toutefois, les bénéfi- peningar): pas de cumul.
ciaires d'une pension de survie (Sur- Les revenus issus d'une activité
vivors Pension) et d'une allocation deprofessionnelle réduisent les prestafamille monoparentale (One Parent tions dès qu'ils sont supérieurs à
Family Payment) reçoivent la moitié ISK 30.818 (· 422).
de l'allocation de chômage (Unemployment Benefit).

Chômage total:
4. Cumul
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 (pensione minima).
Chômage partiel·.
pas de cumul avec les pensions supérieures à la pension minimale.
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Tableau Χ
Liechtenstein

Luxembourg

PaysBas

3. Indemnisation

L'indemnité de chômage partiel
(Kurzarbeitsentschädigung)
est
payée sous forme d'indemnités jour
nalières. Elle s'élève en général à
80% de la perte de travail prise en
compte après déduction d'une parti
cipation patronale de 20%.

80% du salaire horaire brut sans que Voir "Chômage total"
l'indemnité puisse dépasser 2,5 fois
le salaire social minimal horaire de
LUF 278 (· 6,89). Une première
tranche de 8 heures par mois n'est
pas indemnisée, une deuxième tran
che de huit heures reste à charge de
l'employeur.

4. Cumul

Cumul de la pension de vieillesse
uniquement avec l'indemnité de
chômage partiel et l'indemnité en
cas d'insolvabilité.

Chômage complet: pas de cumul
avec d'autres prestations. Si les re
venus provenant d'une activité pro
fessionnelle rémunérée dépassent
de 10% les seuils maximaux d'in
demnisation prévus, réduction de
l'indemnité de chômage de la partie
qui dépasse les plafonds prévus.
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Norvège

Autriche

Sur la base du taux normal, propor Subvention de chômage partiel
tionnellement à la réduction de l'ho (Kurzarbeitsunterstützung).
raire du travail.
au moins 0,125% du taux journalier
de l'allocation de chômage (Arbeits
losengeld) par heure perdue (des
taux forfaitaires sont fixés par le Mi
nistère du Travail et des Affaires so
ciales).
Indemnité d'intempéries (Schlecht
wetterentschädigung):
60% de la rémunération tarifaire. Les
montants versés, ainsi qu'un mon
tant forfaitaire de 30% (pour les as
surances sociales), sont remboursés
à l'employeur.
Allocation de formation continue
(Weiterbildungsgeld):
Pour les congés de formation ou
ceux nécessitant un personnel de
remplacement, une prestation de
ATS 186,10 (· 14) est versée quoti
diennement pour une durée de 3 à
12 mois.
Allocation de temps partiel pour per
sonnes âgées (Altersteilzeitgeld):
L'employeur qui continue à payer
75% du salaire et 100% des cotisa
tions sociales est complètement
remboursé s'il emploie un chômeur.

Les revenus du travail et certaines D'autres prestations sociales rédui Assurance chômage (Arbeitslosen
prestations de sécurité sociale tes compensant la perte de revenus versichewng) et assistance chômage
(comme les pensions de préretraite peuvent être perçues avec une allo (Notstandshilfe).
et les prestations transitoires tenant cation de chômage (dagpenger un pour les revenus d'une activité, cu
lieu de régime de pension de der arbeidsløshet) réduite. Par mul possible avec les revenus procu
vieillesse) n'ont pas d'effet sur les exemple 50% des indemnités de rés par tes activités réduites jusqu'à
maladie (sykepenger) au taux plein ATS 3.977 (· 289) par mois; pas de
allocations de chômage.
Le montant du supplément au titre et 50% des allocations de chômage cumul avec l'indemnité de maladie et
de la Loi sur les allocations supplé (dagpenger under arbeidsløshet) aula pension.
mentaires (Toeslagenwet, TW) détaux plein.
pend de tout autre revenu en rapport
avec le travail du bénéficiaire et/ou
d'un partenaire éventuel.

Chômage
Portugal

Finlande

3. Indemnisation

Travail à temps partiel:
Montant correspondant à la différence entre la valeur de l'assurance
chômage, accrue de 25%, et la valeur de la rémunération du travail à
temps partiel. Plafonds: le montant
de l'assurance chômage.
Réduction temporaire du travail:
Rémunération maintenue jusqu'à un
certain niveau.

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.

4. Cumul

Des prestations de chômage peuTravail à temps partiel:
Pas de cumul avec des prestations vent être cumulées avec d'autres
découlant de la perte de rémunéra- prestations de la sécurité sociale.
tion du travail, des pensions d'un régime de protection sociale obligatoire, des prestations de préretraite
et d'autres indemnisations régulières
versées par tes employeurs en raison de la cessation du contrat du
travail.
Réduction temporaire du travail:
Pas de cumul avec tes prestations
de maladie, maternité ou paternité et
les pensions d'invalidité et vieillesse.

Tableau X
Suède

Royaume-Uni

L'indemnisation est payée selon un Voir "Chômage total".
tableau spécifique établi par te 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.

3. Indemnisation

Pensions: cumul possible, mais dimi- Pas de cumul,
nution 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.

4. Cumul
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Tableau Χ
Belgique
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations imposables dans leur
totalité.

Danemark
Prestations imposables dans leur
totalité.

Allemagne
Prestations non imposables, mais
sous réserve de progression.

1. Imposition des
prestations en espèces

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

Cotisations sociales
sur les prestations

586

Grèce
En principe, ies prestations sont ¡m
posables dans leur totalité.
Certaines exonérations: mutilés de
guerre, victimes et familles des vie
times de guerre, aveugles et per
sonnes souffrant de paraplégie.

impositions fiscales et
Γ.
. .
Cotisations Sociales
j. Imposition des
' D r e s tations en esDèces
K

K

Il n'y a pas d'exonération endessous Voir tableau III "Maladie  Presta
d'un certain seuil, mais l'imposition tions en espèces",
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 pre
station 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 total des re
venus nets et de la situation de fa
mille (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 so
ciale n'est pas limitée et par consé
quent la prestation sociale n'est pas
imposée.

Le minimum vital (Existenzminimum)Imposition audelà d'un seuil de re 2. Plafond des revenus
n'est en aucun cas imposable. Le venu annuel de GRD 1.600.000 pour l'imposition ou
minimum vital exonéré d'impôt (· 4.851).
réduction des impôts
(abattement à la base) s'élève en Réduction de l'impôt selon le nombre
2000 à DEM 13.499 (· 6.902) pour d'enfants:
les personnes isolées et à DEM1 enfant:
GRD 30.000 (· 91)
26.999 (· 13.804) pour les couples 2 enfants:
GRD 70.000 (· 212)
mariés.
3 enfants: GRD 150.000 (· 455)
4 enfants: GRD 240.000 (· 728)
5 enfants: GRD 350.000 (· 1.061)

Cotisation de solidarité de 1 % ou 3% Cotisations au régime de pension
cumulée avec une retenue de 3,5% complémentaire (ATPpension).
sur le montant global de la prépen
sion conventionnelle avec applica
tion toutefois d'un montant "plan
cher".

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Chômage
Espagne
Prestations imposables dans leur
totalité.

France

Islande

Les prestations sont imposables.
Les prestations sont imposables Assurance:
après déduction de 10% et de 20%. Les prestations sont imposables
sauf les premiers IEP 10 (· 13) de
l'allocation de chômage (Unemploy
ment Benefit) hebdomadaire.
Assistance:
Paiement après examen des res
sources et non assujetti aux impôts.

La limite varie chaque année selon Imposition audelà d'un certain pla
les revenus et les situations familia fond de revenu annuel net imposa
les.
ble.
• Une personne seule:
FRF 44.200 (· 6.738)
• Couple sans enfant:
FRF 70.400 (· 10.732)
• Couple avec 1 enfant:
FRF 83.600 (· 12.745)
• Couple avec 2 enfants:
FRF 97.000 (· 14.788).

Assurance chômage.
Les cotisations de sécurité sociale
doivent être payées (excepté dans le
cas d'accidents ou de maladies pro
fessionnelles, de chômage, d'un
fonds de garantie salariale et de
formation professionnelle).
Assistance chômage:
Cotisations uniquement pour tes al
locations de santé et familiale.

Irlande

Tableau X

La charge de l'impôt dépend du
montant total annuel des revenus du
contribuable ou de sa famille. Pour
1999/2000, le plafond annuel d'exo
nération 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)
Agé de 65 ans ou plus:
• Célibataire: IEP 6.500 (· 8.253)
• Couple marié:
IEP 13.000 (· 16.407)

Pour les personnes fiscalement do Pas de cotisations,
miciliées en France, pas de cotisa
tions sociales, paiement de la Contri
bution sociale généralisée (CSG)
6,2% et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale
(CRDS) 0,5%.
Pour les personnes non domiciliées
fiscalement en France 2,8% de coti
sations.

Italie
Prestations imposables.
Exonérations: Voir tableau III "Mala
die  Prestations en espèces".

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

Imposition suivant les réglementa Voir tableau III "Maladie ■Preste
tions en espèces".
tions générales.
Le plafond des revenus imposables
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribua
bles ont droit à un abattement per
sonnel
(persónuafsláttur)
de
ISK 279.948 (· 3.833) pour les im
pôts sur le revenu calculés par l'Etat
et les communes.

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

Cotisations au fonds de pensions de Pas de cotisations.
4% des prestations versées par le
chômeur et 6% par l'assurance
chômage.

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Tableau Χ
Liechtenstein
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

588

Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

L'Indemnité de chômage (Arbeitslo Prestations imposables.
senentschãdigung) et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (Insolvenzentschä
digung) sont imposables.

En général, les prestations sont im
posables dans leur totalité.

Pas d'exonération.
Les prestations de remplacement
L'imposition a lieu à partir d'un re d'un revenu de la sécurité sociale
sont
venu annuel de CHF 24.000
assimilées au salaire en ce qui
(•14.960).
concerne l'Imposition fiscale.

La structure de l'impôt sur te revenu Non applicable.
est progressive. En général la taxa
tion est appliquée quand un certain
revenu est dépassé.

L'indemnité de chômage en cas de Prélèvement de cotisations pour les
chômage total est soumise à l'obli soins de santé, l'assurance dépen
gation de cotisation pour l'assurance dance et pour l'assurance pension.
nationale des pensions, l'assurance
Invalidité et la compensation fami
liale (A HV/IV/FA K) ainsi que la pré
voyance du personnel en entreprise.

Les contributions à l'assurance so Taux normal des cotisations sociales Pas de cotisation.
ciale selon la Loi sur les allocations (7,8%).
de chômage (Werkloosheidswet,
WW), la Lol générale sur les survi
vants (Algemene Nabestaandenwet,
Anw), la Loi générale sur les pen
sions de vieillesse (Algemene Ouder
domswet, AOW), la Loi générale sur
les dépenses médicales exception
nelles (Algemene wet bijzondere
ziektekosten, AWBZ) et, dans cer
tains cas, la Lol sur l'assurance ma
ladle (Ziekenfondswet, ZF W) sont
déduites de l'allocation WW.

Les prestations sont imposables.

Prestations non imposables.

Non applicable.

Tableau X

Chômage
Portugal
Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations non imposables.

Finlande
Les prestations sont imposables.

1. Imposition des
prestations en espèces

Suède

RoyaumeUni

Les prestations et l'allocation de L'allocation de chômage dépendant I m p o s i t i o n s f i s c a l e s e t
Γ.
.
. .
base sont imposables dans leur to des cotisations (Contributionbased
Jobseekefs Allowance) est imposa C o t i s a t i o n s S o c i a l e s
talité.
ble.
Imposition des

1.

prestations en espèces

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

Non applicable. Prestations non im
posables.

Non applicable,

Néant.

Pour une personne seule, le montant
imposable est le montant de la
prestation lié à l'âge de l'allocation
de chômage basée sur les cotisa
tions (Contributionbased Jobseekefs
Allowance) voir plus haut. Si l'alloca
tion de chômage liée aux revenus
(Incomebased Jobseekets Allow
ance) est versée pour un couple, le
plafond d'imposition est le taux du
couple, c'estàdire GBP 80,65
(· 129).

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
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Tableau XI
Belgique

Danemark

Système général
non-contributif:
Dénomination

Minimum de Moyens d'Existence
(min imex).

Législation en vigueur

Loi du 7 août 1974 instituant le droit Loi du 10 juin 1997 sur une politique
à un minimum de moyens d'existen- sociale active.
ce.

Principes de base

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.
Allocation différentielle.
Droit subjectif (non-discrétionnaire).
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Social Bistand.

Des mesures d'activation et/ou des
prestations en espèces sont offertes
lorsqu'une personne qui, en raison
de circonstances particulières (maladie, chômage..) 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.
Allocation différentielle.
Droit subjectif avec un élément discrétionnaire.

Allemagne
Sozialhilfe.

Grèce
Pas de système général. Voir allocations particulières ci-dessous.

Système général
non-contributif:
Dénomination

Loi sur l'aide sociale (Bundessozial-Pas de système général.
hilfegesetz, BSHG) du 30 juin 1961
dans la version du 23 mars 1994,
dernièrement amendée par la loi du
21 juillet 1999.

Législation en vigueur

Assurer un niveau de vie décent aux Pas de système général.
personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et qui ne sont
pas en mesure de se les procurer
par des efforts personnels ou auprès
de tiers. Favoriser leur indépendance vis-à-vis de l'aide sociale (Sozialhilfe).
Allocation différentielle.
Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Principes de base

Tableau XI

Garantie de ressources
Espagne

France

Ingreso mínimo de insertion ou Ren- Revenu Minimum d'Insertion (RMI).
ta minima.

Lois non uniformes de chacune des Loi du 1.1.1988, modifiée.
17 communautés autonomes (Co- Loi n° 92-722 du 29.7.1992.
munidades Autónomas).

Lutter contre la pauvreté grâce à un
soutien financier permettant de couvrir les besoins de base.
Allocation différentielle.
Droit subjectif (non-discrétionnaire),
quelquefois conditionné aux disponibilités budgétaires.

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.
Allocation différentielle (prise en
compte de la cellule familiale).
Droit personnel (non-discrétionnaire).

Irlande
Supplementary Welfare Allowance.

Islande
Félagsleg aõstoõ.

Italie
Minimo Vitale ou Reddito minimo
(Revenu minimum).

Système général
non-contributif:
Dénomination

Loi unifiée sur la protection sociale Loi sur les services sociaux des au- Relève de la compétence des ré- L é q i s l a t i o n e n v i q u e u r
(Social Welfare Consolidation Act) de
torités locales (Log um félagspjónus-gions. La réglementation varie: la
°
°
1993, modifiée.
tu sveitarfélaga, n° 40/1991 de mars plupart des régions réglementent les
1991 et amendements ultérieurs.
services au moyen des lois de réorLoi sur l'aide sociale (Log um félag- ganisation des services d'aide soslega aõstoõ), n° 118/1993 de dé- ciale. Dans d'autres régions (par ex.
Toscane, Emilie-Romagne), chaque
cembre 1993.
Commune ou Centre de Santé (Unità
Sanitarie Locali, 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.

L'aide sociale (Supplementary Wel-Services sociaux des autorités loca- Prestation qui réalise un transfert P r i n c i p e s d e b a s e
K
fare Allowance) procure un revenu les:
des ressources publiques en faveur
de base hebdomadaire aux person- Garantir une sécurité financière et des catégories spécifiques de cines ayant peu ou pas de moyens fi- sociale et oeuvrer pour le bien public toyens qui ne sont pas en état de
nanciers. En outre, des versements sur la base d'une aide mutuelle. travailler et ne jouissent pas de reveforfaitaires peuvent être effectués L'aide financière est accordée aux nus supérieurs à un niveau déterpour faire face à des besoins ur- personnes ne pouvant subvenir à miné (correspondant, en principe, à
gents ou à des circonstances excep- leurs propres besoins ou à ceux de un minimum vital hypothétique).
tionnelles.
leurs enfants par d'autres moyens Allocation différentielle selon la comque l'aide sociale, comme par le position du noyau familial et du monAllocation différentielle.
Droit légal à une allocation hebdo- biais d'un salaire ou des prestations tant minimal de base fixé par la rémadaire de base, pour autant que de la sécurité sociale.
gion, les municipalités et les Centres
tes conditions générales soient rem- Aide sociale de l'Etat
de Santé (Unità Sanitarie Locali,
plies. Les paiements forfaitaires et Fournir dans les limites définies par USL).
la
loi
une
aide
supplémentaire
à
des
les suppléments hebdomadaires
catégories de personnes précises se Droit subjectif (non-discrétionnaire).
couvrant les frais locatifs et hypothétrouvant dans des situations excepcaires sont arbitraires.
tionnelles.
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Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg
Revenu Minimum Garanti.

Pays-Bas
Algemene Bijstand.

Système général
non-contributif:
Dénomination

Sozialhilfe.

Législation en vigueur

Loi sur l'aide sociale (Sozialhilfege- Loi du 29 avril 1999, portant sur la Loi générale sur l'aide sociale (Alsetz) du 15 novembre 1984 ainsi que création d'un revenu minimum ga- gemene Bijstandswet, ABW).
décrets.
ranti.

Principes de base

Assurer une vie décente aux personnes dans le besoin quand elles
ne peuvent subvenir elles-mêmes à
leur subsistance ou à celle de leur
famille. De même, une aide personnelle leur est accordée en cas de
difficultés exceptionnelles.
Allocation différentielle.
Droit subjectif, non discrétionnaire.
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Lutte contre l'exclusion sociale. Assurer des moyens suffisants d'existence et des mesures d'insertion professionnelle et sociale.
Allocation différentielle.
Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Fournir une assistance financière à
chaque citoyen qui ne peut pas assumer les dépenses nécessaires
pour ses besoins et ceux de sa famille, ou qui ne peut le faire convenablement, ou celui qui est menacé
par une telle situation. La loi fournit à
ces citoyens la possibilité de payer
les frais de subsistance. L'allocation
a pour but de permettre à la personne en question d'atteindre à nouveau une position dans laquelle elle
pourra subvenir par elle-même aux
dépenses nécessaires pour vivre indépendante de l'assistance. Des
normes nationales ont été établies.
En plus, les municipalités peuvent
accorder d'autres allocations.

Norvège
Stenad til livsopphold.

Autriche
Sozialhilfe.

Loi sur les Services Sociaux du 13 Lois différentes suivant les 9 Länder.
décembre 1991 (mise en application
le 1 er janvier 1993).

L'objectif général consiste à assurer
une subsistance aux personnes qui
ne disposent pas de moyens éco·
nomiques suffisants pour couvrir les
besoins de base par travail ou autres
prestations.
• Montant différentiel.
• Droit subjectif, discrétionnaire.
• Soutien complémentaire, provisoire.
• Les municipalités doivent légalement fournir une aide sociale financière.

Assurer une vie décente aux personnes nécessitant l'aide de la collectivité.
Allocation différentielle.
Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Tableau XI

Garantie de ressources
Portugal

Suède

Finlande
Socialbidrag.

Royaume-Uni
Income Support.

Système général
non-contributif:
Dénomination

Rendimento mínimo garantido (Revenu minimum garanti).

Toimeentulotuki.

Législation en vigueur

Loi n" 19-A/96 du 29 juin 1996.
Décret-loi n° 196/97 du 31 juillet
1997.

Loi sur l'assistance sociale (Laki toi- Loi de janvier 1982.
meentulotuesta) du 30 décembre
1997 (en vigeur le 1 mars 1998).

Règlements généraux sur l'allocation Législation
de revenu minimum (Income Support), 1987.
Loi sur l'administration de la sécurité
sociale (Social Security Administration Act) de 1992.

Principes de base

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.
Allocation différentielle.
Droit subjectif.

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.

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.
Allocation différentielle.

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.
Allocation différentielle.
Droit subjectif (non-discrétionnaire).

Système général
non-contributif:
Dénomination

en vigueur

Principes de base
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Tableau XI
Belgique

Danemark

Allemagne

Bénéficiaires et
ayants droit

Conjoints vivant sous le même toit
ou individu.

Pris Individuellement (sauf si mariés: Individu ou unités familiales indécouple); les enfants ont un droit per- pendantes.
sonnel.

Conditions d'accès

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée, jusqu'à amélioration de la
situation.

Grèce
Pas de système général.

Bénéficiaires et
ayants droit

Pas de système général.

Conditions d'accès

1. Durée

1. Durée

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
tes ressortissants des Etats membres de l'UE ou des Etats signataires
des conventions européennes.

Nationaux; ressortissants des Etats Pas de système général.
signataires de l'accord concernant la
prévoyance sociale (p. ex. tous les
Etats Membres de l'UE), les bénéficiaires du droit d'asile, autres étrangers (avec 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).

2. Nationalité

3. Résidence

Résider effectivement dans le pays.

Toutes tes personnesrésidantdans
le pays.

Résider effectivement en Allemagne; Pas de système général.
sous certaines conditions: les citoyens allemands séjournant à
l'étranger.

3. Résidence
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Espagne

France

Irlande

Personnes Isolées ou unités familiales indépendantes.

Droit individuel. Prise en considération de la situation du ménage (couples mariés ou non, enfants, adultes,
personnes à charge de moins de 25
ans).

L'allocation de base est versée aux
personnes isolées. Suppléments
pour les adultes ou enfants à charge.

Généralement 12 mois qui peuvent
être prorogés.

Trois mois, renouvelable par période Illimitée.
de trois mois à un an.

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.

Islande

Services sociaux des autorités loca- Tous les citoyens se trouvant dans Bénéficiaires
les. Droit individuel. La famille - le une situation de besoin par manque
couple et les enfants - est considé- de ressources économiques indivi- ayants droit
rée comme une unité. (La ville de duelles.
Reykjavik ne tient pas compte des
coûts occasionnés par les enfants et
ne prend donc pas en considération
les paiements que les parents reçoivent de l'Etat pour leurs enfants).
Aide sociale de l'Etat: En principe,
droit individuel.

Illimitée.

Citoyens, réfugiés et apatrides, ainsi Pas de condition de nationalité.
que toute personne résidant légalement dans l'Etat, quelle que soit sa
nationalité,

Etre résident de la communauté au- Résider effectivement en France. En Résider effectivement en Irlande.
tonome (Comunidad Autónoma) en cas de séjours courts et répétés à
question depuis une certaine période l'étranger, suppression si le total
(entre 3 et 5 années généralement). vient à excéder 3 mois par année civile.

Italie

Toutes les personnesrésidanten
Islande.

et

Limitée, avec possibilité de renou- C o n d i t i o n s d ' a c c è s
vehement si la situation de besoin
continue.
1. Durée

Nationaux et étrangers résidant en
Italie et réfugiés politiques.

2. Nationalité

Toutes les personnes domiciliées 3. Résidence
dans le territoire régional ou municipal (selon l'autorité qui gère le service).
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Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Bénéficiaires et
ayants droit

Personnes seules et ménages.

Droit universaliste.

En principe, un droit individuel; ménages (couples mariés ou non, sans
considération du sexe): aide demandée et reçue par un des partenaires
comme assistance familiale; sur demande, la moitié du montant de l'assistance peut être perçue par chacun des partenaires.

En principe: individuel. Les person- Individus et ménages (familles) sous
nes mariées et les enfants à charge condition de ressources.
sont néanmoins considérés comme
étant une seule unité économique.
L'avantage qui consiste à partager
les dépenses est pris en considération pour les ménages.

Conditions d'accès

Illimitée, jusqu'à l'amélioration de la
situation.

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée.

Illimitée, jusqu'à amélioration de la
situation.

1. Durée

2. Nationalité

Ressortissants des Etats signataires Pas de condition de nationalité.
de l'accord concernant la prévoyance sociale (p. ex. tous les Etats
membres de l'Union européenne, de
l'Espace économique européen ainsi
que la Suisse); réfugiés bénéficiant
du droit d'asile; étrangers d'autres
Etats non signataires si le soutien
s'avère indispensable pour l'intérêt
général ou dans l'intérêt de la personne afin de la protéger de la déchéance.

Toutes les personnes résidant léga- Pas de condition de nationalité.
lement aux Pays-Bas n'ayant pas les
ressources nécessaires pour payer
les frais de subsistance.

Conditions variant suivant le Land, le
Burgenland, la Haute-Autriche, la
Styrte et le Tyrol ne tiennent pas
compte de la nationalité; les autres
Länder n'accordent l'aide sociale
(Sozialhilfe) à taux plein qu'aux nationaux, les réfugiés faisant l'objet de
conventions, les ressortissants de
pays avec lesquels un accord à
clause de réciprocité existe et les
étrangers assimilés par le fait de
traités entre les Etats. En Basse-Autriche, au Burgenland et dans le Vorarlberg, le droit à "l'aide aux moyens
d'existence" (Hilfe zum Lebensunterhalt) est concédé aux étrangers nonassimilés, tandis qu'en Carinthie,
Salzbourg et Vienne, l'aide sociale
(Sozialhilfe) toute entière est statuée
discrétionnairement pour ces personnes.

3. Résidence

Résidence au Liechtenstein.
Personnes domiciliées sur le terriLes Liechtenstelnois à l'étranger toire luxembourgeois et y ayant ré(sauf Union européenne et Espace s i d é depuis 5 ans au moins au cours
économique européen) peuvent bé- des 20 dernières années.
néficier de l'aide sociale dans les cas
urgents.

Toute personne résidant légalement Toutes les personnes qui résident
aux Pays-Bas sans les ressources légalement dans le pays.
nécessaires pour payer les frais de
subsistance.

Résider en Autriche (quelques rares
exceptions). La résidence effective
n'est pas typiquement obligatoire.
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Portugal

Finlande

Suède

Bénéficiaires et
ayants droit

Personnes âgées de 18 ans ou plus, En principe, un droit individuel. Prise Personne seule ou ménage, si pluou de moins de 18 ans pourvu en considération de la situation glo- sieurs personnes cohabitent.
qu'elles soient émancipées par te bale du ménage (couples mariés ou
mariage, qu'elles aient des enfants non mariés, enfants mineurs).
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 concernantteniveau de ressources.

Conditions d'accès

12 mois, renouvelable automatiquement.

Illimitée.

Illimitée, jusqu'à l'amélioration de la
situation.

Royaume-Uni
Allocation reçue par la personne qui Bénéficiaires et
peut la réclamer pour le partenaire
.
ou un enfant à charge faisant partie ayants droit
du ménage.

Illimitée,

1. Durée

Conditions d'accès
1. Durée

2. Nationalité

Pas de condition de nationalité exi-

Pas de condition de nationalité.

Pas de conditions de nationalité.

Pas de condition de nationalité. Les 2. Nationalité
ayants droit qui ont vécu hors du
Royaume-Uni pendant une période
de 5 ans avant la date de la requête,
doivent remplir les conditions de résidence habituelle.

3. Résidence

Résidence légale au Portugal.

Toute personne résidant en Finlande.

Toutes les personnes qui ont le droit
derésidenceen Suède.

Résider actuellement dans le pays.

3. Résidence
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Tableau XI
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

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 pra- Aucune condition d'âge; les mineurs
tique une assistance aux enfants de y ont également droit,
moins de 18 ans est rarement accordée dans la mesure où Ils sont
pris en charge par leurs parents.

5. Disposition au travail

Prouver sa disposition à être mis au
travail, à moins que cela ne s'avère
impossible pour des motifs d'équité
ou de santé. Pour les conjoints, cette
disposition doit être remplie dans le
chef de chacun.

Chacun a le devoir de subvenir à Les personnes capables de travailler Pas de système général.
ses propres besoins; les deux con- doivent accepter tout emploi approjoints doivent avoir épuisé toutes les prié.
possibilités d'accès au marché de
l'emploi.
Supplément spécial à l'un des conjoints lorsque l'autre a choisi de rester au foyer pour s'occuper des tâches domestiques.
SI l'allocataire ou son conjoint n'apparaît pas à son travail dans le cadre
d'une activation en cours sans justifier d'un motif suffisant, l'aide est réduite en proportion des heures ou
jours d'absence jusqu'à une limite de
20%.
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Pas de système général.

4. Age

5. Disposition au travail

Garantie de ressources
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau XI
Italie

Entre 25 et 65 ans; les moins de 25 A partir de 25 ans; tes moins de 25 Normalement versée à partir de 18
ans peuvent être bénéficiaires s'ils ans qui assument la charge d'au ans.
ont des enfants à charge ou des moins un enfant né ou à naître.
handicapés.

Services sociaux des autorités loca- Aucune limite d'âge; sauf pour la 4. Age
les: Personnes âgées de 18 ans ou Région Campanie, qui régit l'assisplus.
tance en espèces gérée par les
Aide sociale de l'Etat Pas de condi- Communes pour les mineurs orphetion d'âge.
lins-

Capacité de travailler.

Chacun doit subvenir à ses besoins, Le bénéficiaire doit être motivé à 5. Disposition au travail
à ceux de son conjoint et de ses poursuivre son autonomie et disposé
enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint à exercer des activités qui améliol'âge de 18 ans.
rent
sa condition. Dans ce but, la
Commune ou la Région organisent,
dans certains cas, des cours protessionnels spéciaux.

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'Insertten (C.L.I.).

Le chômeur a normalement droit à
une allocation de chômage au lieu
d'une allocation supplémentaire de
sécurité sociale.
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Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

4. Age

Aucune condition d'âge.

A partir de 25 ans; exceptions pour
personnes inaptes au travail qui élèvent un entant ou soignent un infirme.

A partir de 18 ans. Les personnes
âgées de 21 ou 22 ans pourraient
recevoir moins d'allocations si la
municipalité estime qu'une allocation
complète est financièrement plus
intéressante qu'un emploi. L'allocation destinée aux personnes de 65
ans et plus est fixée au montant net
de la pension AOW. Le montant
destiné aux jeunes de moins de 21
ans est basé sur les montants de
l'allocation pour enfant. Si ces jeunes doivent faire face à des coûts de
vie plus élevés, ce sont les parents
qui doivent les prendre en charge. Si
cela est impossible, une allocation
supplémentaire peut être demandée
dans le cadre de l'assistance spéciale.

Pas de condition d'âge, mais en pra- Pas de conditions d'âge.
tique une assistance individuelle aux
enfants de moins de 18 ans est rarement accordée à cause de la responsabilité de leurs parents selon la
Loi sur les enfants et les parents du
8 avril 1981.

5. Disposition au travail

Les personnes capables de travailler Etre prêt à épuiser toutes les possidoivent accepter un emploi appro- bilités non encore utilisées afin
prié.
d'améliorer sa situation.
Les devoirs afférents à l'éducation
des enfants sont pris en compte
pour tes parents isolés.

Les personnes doivent tenter de se
prendre en charge au maximum.
Tout bénéficiaire doit essayer de
trouver un travail, accepter un emploi
qui lui convient et être enregistré à
l'Office du travail. Les circonstances
médicales et sociales sont prises en
compte. Si la personne s'occupe
d'un ou de plusieurs enfants de
moins de 5 ans, elle n'est pas obligée de chercher un travail. Si les
enfants ont 5 ans ou plus, on examine au cas par cas afin de déterminer l'exemption ou pas de la recherche d'un emploi. Les chômeurs qui
ont 57,5 ans ou plus au 1 er mai 1999
sont dispensés de la recherche d'un
emploi. Les personnes ayant atteint
cet âge après cette date, ne sont
pas obligées de se présenter à des
entretiens de travail, mais doivent
accepter le travail convenable qui
leur est offert et être enregistrés à
l'Office du Travail. Si toute tentative
reste Infructueuse, tes services sociaux aideront à trouver un travail ou
une formation. Si l'ayant droit refuse
de se soumettre à un plan d'action,
les services sociaux peuvent imposer des sanctions (couper ou suspendre totalement les allocations).

Toute personne faisant une demande d'aide sociale financière a le
devoir de subvenir à ses besoins par
le travail, si celui-ci est disponible et
si la personne est apte au travail.
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Les personnes capables de travailler
doivent accepter un emploi approprié.
Des exceptions sont faites par
exemple pour tes 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 tes personnes effectuant une formation.

Garantie de ressources
Portugal

Finlande

4. Age

18 ans ou plus, ou moins de 18 ans
dès lors que la personne est émancipée et a des enfants mineurs à
charge ou si elle est enceinte.

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.

5. Disposition au travail

Disponibilité pour le travail ainsi que Chacun doit subvenir à ses propres
pour des activités de formation et besoins avant tout, et doit essayer
d'insertion professionnelle.
d'avoir un travail suffisamment payé,
et ce aussi longtemps que il/elle est
capable de travailler.

Suède

Tableau XI
Royaume-Uni

L'aide sociale est accordée à toute la A partir de 18 ans; dans des cir- 4. Age
famille aussi longtemps que les pa- constances particulières, 16 et 17
rente sont tenus à l'obligation ail- ans.
mentaire. Pas d'autres conditions
d'âge.

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 5. Disposition au travail
plus une condition pour l'allocation
de revenu minimum (Income Support) Les personnes aptes au travail
ont droit à l'allocation de chômage
(Jobseekeris Allowance), voir Tableau X.
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Garantie de ressources
Belgique

Danemark

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
tes enfants de moins de 18 ans.

7. Autres conditions

Il peut être imposé à l'intéressé de
faire valoir ses droits à l'égard des
débiteurs alimentaires.
Un bénéficiaire, en-dessous de 25
ans, doit avoir signé et suivi le contenu d'un contrat relatif à un projet
individualisé d'intégration sociale,
dans un délai de 3 mois à dater de la
demande initiale, à moins que cela
s'avère impossible pour des motifs
de santé ou d'équité. (Le contrat stipule les modalités de l'intégration
progressive, le contenu de la guidance, les modalités d'une formation
et mise à l'emploi éventuels.)

Acceptation d'une offre raisonnable Utilisation prioritaire des revenus et Pas de système général.
d'activation ou de toute autre mesure ressources (avec prise en compte de
permettant d'améliorer les chances montants protégés).
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.

7. Autres conditions

Minimum garanti

Pour rétablissement 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 tes
personnes sans enfants.
Taux spéciaux pour les jeunes de
moins de 25 ans.

L'aide aux moyens de subsistance Pas de système général.
nécessaires (Hilfe zum Lebensunterhalt) comprend en particulier l'alimentation, le logement, l'habillement, l'hygiène corporelle, te mobilier, le chauffage et les besoins personnels de la vie quotidienne. Les
prestations continues pour l'alimentation, les besoins domestiques, y
compris l'énergie domestique, ainsi
que pour les besoins personnels de
la vie quotidienne sont accordées
sous forme de taux de base (Regelsatz). Le taux de base est fixé sur la
base de statistiques des dépenses
réelles des ménages dont les revenus appartiennent aux catégories
inférieures. A cela s'ajoutent des
prestations pour le logement et le
chauffage ainsi que des versements
uniques (einmalige Leistungen). Des
prestations supplémentaires sont accordées dans les cas particuliers.

Minimum garanti

1. Détermination
du minimum
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Allemagne

Grèce

Il faut d'abord épuiser les droits à Pas de système général.
d'autres allocations ainsi que vis-àvis des débiteurs alimentaires dans
le cadre des spécifications de la loi
BSHG. Exceptions: p.ex. allocation
parentale d'éducation (Erziehungsgeld), pension de base (Grundrente)
selon la loi fédérale concernant la
prévoyance sociale (Bundesversorgungsgesetz).

6. Epuisement d'autres droits

1. Détermination
du minimum

Tableau XI

Garantie de ressources
Espagne
Cumul interdit avec des prestations
sociales publiques.

France

Irlande

Les demandeurs doivent faire valoir Normalement, te droit à d'autres
leurs droits aux prestations sociales prestations sociales doit être épuisé;
et aux créances alimentaires.
toutefois, si l'état de nécessité existe
toujours avec ces prestations, l'aliocation 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.

Islande

Italie

Services sociaux des autorités loca- En général, le bénéfice d'autres 6. Epuisement d'autres droits
tes: L'aide financière n'est accordée prestations d'aide sociale ne provoque si tous les autres moyens finan- que pas la suspension de l'allocation
ciers, y compris les prestations so- du "minimum vital".
ciales de l'Etat, sont épuisés,
Aide sociale de l'Etat Obligation de
demander toutes les prestations sociales auxquelles la personne a
droit.

Le bénéficiaire a l'obligation de rem- Pas d'autres conditions.
plir 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.

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, mais payable à leur famille à
charge.

Services sociaux des autorités loca- Pas d'autres conditions.
les: Pas d'autres conditions.
Aide sociale de l'Etat L'aide sociale
n'est versée qu'aux personnes résidant légalement en Islande et remplissant les conditions définies par la
loi et lesréglementations.A l'exception de l'allocation logement, les
prestations peuvent être liées aux
revenus. En général, les biens immobiliers ne sont pas pris en
compte, contrairement aux revenus
issus de ces biens.

7. Autres conditions

Varie suivant tes communautés auto- Par décret,
nomes (Comunidades Autónomas).

Fixé par l'Etat.

Services sociaux des autorités loca- La réglementation varie selon les
les. Les autorités locales sont obli- régions.
gées de déterminer les réglementations de l'aide financière qui fixeront
le montant minimum. Le ministère
des Affaires sociales a donné des directives pour la fixation du minimum.
Celles-ci suggèrent que les autorités
locales s'orientent aux standards des
prestations de sécurité sociale,
comme les prestations d'invalidité,
les suppléments salariaux et ménagers.
Aide sociale de l'Etat Les montants
minimal et maximal de l'aide ou du
remboursement des coûts sont fixés
par la loi.

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum

605

Garantie de ressources

Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

L'aide sociale vient s'ajouter à toutes
tes autres allocations de subsistance
et est attribuée en dernier recours
(filet de sécurité). SI une personne
reçoit une pension alimentaire (allocation sociale,revenudu travail), elle
atteindra alors le niveau d'assistance
approprié.

L'assistance n'est qu'un supplément
de tous les autres allocations de
subsistance et n'est accordée que
comme aide ultime (filet de sécurité).
Obligation d'entretenir le conjoint et
les enfants de moins de 18 ans.

Epuiser ses droits aux prestations
sociales et aux créances alimentaires. Il est Impératif d'essayer de faire
valoir les droits aux créances alimentaires à moins que leur concrétisation s'avère utoplque dès le départ.

6. Epuisement d'autres droits

Epuisement des droits aux autres Faire valoir ses droits aux prestaprestations sociales et aux créances tions sociales et aux créances alialimentaires (principe de subsidia- mentaires.
rite).

7. Autres conditions

Utilisation prioritaire des revenus et
ressources (avec prise en compte de
montants protégés ainsi que de la
maison du bénéficiaire qui l'abrite lui
ou sa famille).

Ne pas avoir abandonné ou réduit Pas d'autres conditions.
son activité professionnelle de plein
gré sans pouvoir justifier de motifs
réels et sérieux ou ne pas avoir été
licencié pour motifs graves.

Minimum garanti

Les prestations sont liées aux besoins du demandeur. Suivant l'importance de la famille ¡I existe des
montants forfaitaires pour subvenir
aux moyens de subsistance et aux
autres dépenses. Les coûts du loyer
(jusqu'à certains montants) et les
cotisations minimales aux caisses de
maladie et à l'assurance vieillesse et
survivants sont pris en charge.

Les minima de référence ont été
fixés par décision politique en comparaison avec le salaire social minimum et les pensions minimales.

1. Détermination
du minimum
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L'assistance financière est accordée Epuiser en priorité la fortune.
selon les conditions fixées par les
Services Sociaux. Généralement, les
conditions ne peuvent représenter
un poids excessif pour le demandeur
d'aide. Elles doivent être liées au
besoin d'aide du demandeur et avoir
pour but de lui permettre de se débrouiller par ses moyens.
Exemple de conditions: si le demandeur est au chômage, il devra collaborer avec les Services Publiques
d'Emploi pour trouver un travail, participer à des formations, etc. Il devra
éventuellement accepter un travail
pour la Municipalité.

Le niveau d'assistance pour les be- Pas de montant minimum fixé par la
soins essentiels est défini par les rè- Loi ou recommandé par les directiglements nationaux contenus dans ves gouvernementales. L'allocation
la Loi générale sur l'aide sociale (Al- doit toutefois permettre de mener
gemene Bijstandswet, ABW) qui dé- "une vie digne" ou de bénéficier d'un
termine les taux mensuels stan- "minimum décent". Des directives
dards. Ceux-ci se basent sur le sa- sont établies afin de savoir comment
interpréter la Loi sur les Services
laire minimal net.
Sociaux en ce qui concerne le terme
juridique "subsistance de sécurité" et
notamment pour déterminer le type
de dépenses pour lequel octroyer
une aide. Des directives locales sont
fixées par les Municipalités.

Détermination de montants de référence (Richtsätze) visant à couvrir
les besoins en nourriture, entretien
des vêtements, hygiène, chauffage
et éclairage, ustensiles ménagers
ainsi que les besoins individuels:
éducation et maintien des contacts
sociaux. Les besoins non couverts
par les montants de référence (Richtsätze) comme logement, vêtements,
etc. font l'objet de prestations en espèces et en nature supplémentaires.

Tableau XI

Garantie de ressources
Portugal

Finlande

Suède

L'assistance n'est qu'un supplément
de toutes les autres allocations de
subsistance et n'est accordée que
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.

Royaume-Uni
Le droit aux autres prestations doit 6. Epuisement d'autres droits
être épuisé. Si le besoin persiste
une allocation de revenu minimum
(Income Support) peut être accordée
pour augmenter les revenus à un niveau donné. Un paiement intermédiaire peut être effectué, en attendant le résultat des autres prestations.

6. Epuisement d'autres droits

N'est pas exigé.

7. Autres conditions

En sus de ne pas disposer de rêve- Pas d'autres conditions,
nus 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.

Pas de fortune. Un événement qui Le capital, hormis le logement, du 7. Autres conditions
Implique un changement des condi- demandeur et/ou, éventuellement,
du partenaire doit être égal ou infétions de vie.
rieur à GBP 8.000 (· 12.808) ou
GBP 16.000 (· 25.616) pour les bénéficiaires vivant dans des établissements de soins.

Minimum garanti

L'allocation ne peut pas être infé- Fixé par la loi.
rieure à 5% de la pension sociale du
régime non contributif.

Le Gouvernement et le Parlement Fixé par le gouvernement.
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, tes municipalités sont
entièrement libres de choisir.

1. Détermination
du minimum

Minimum garanti
1. Détermination
du minimum
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Danemark

Allemagne

Grèce

Echelle de fixation du
niveau des allocations

Les montants du minimum de Fixé à l'échelle nationale. Pas de
moyens d'existence sont établis à différence entretesréglons,
l'échelle nationale. Pas de différence
entre les régions.

Les montants des taux de base (Re- Pas de système général.
gelsätze) sont fixés par les Länder.
Les taux varient suivant les Länder.
entre DEM 522 (· 267) et DEM 548
(· 280) à partir du 1.7.1999.

Echelle de fixation du
niveau des allocations

Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

• Les conjoints intéressés,
L'allocataire et ses enfants de moins
• la personne cohabitant uniquement de 18 ans.
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.

Sont pris en compte le revenu et le Pas de système général.
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.

Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

Garantie de ressources
Espagne

France

Communautés autonomes (Comuni- Les allocations sont fixées à l'échelle
dades Autónomas).
nationale. Pas de différence entre
Différenciation importante des pres- les régions.
tations entre ESP 30.000 (· 180) et
ESP 38.000 (· 228), des suppléments pour membres de la famille et
des conditions d'accès.

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).

Irlande
Le taux de base est fixé à l'échelle
nationale. Pas de différence entre
tes régions. Les assistants sociaux
des collectivités locales disposent
d'une certaine latitude pour les cas
particuliers.

Allocataire et tes personnes vivant Le ménage: le demandeur et les
avec lui sous le même toit (conjoint, personnes à sa charge,
concubin, personnes à charge de
moins de 25 ans).

Islande

Tableau XI
Italie

Services sociaux des autorités loca- Les allocations sont fixées à l'échelle
déréglons.
les: Echelle régionale.
Aide sociale de l'Etat Echelle natio- Différences considérables entre les
réglons: le montant pour une pernale.
sonne Isolée varie entre ITL 450.000
(· 232) et ITL 520.000 (· 269).
Exception en Val d'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).

Echelle de fixation du
niveau des allocations

Services sociaux des autorités loca- Famille conformément au certificat
les: le demandeur, te conjoint et les de l'état civil. Le droit est étendu aux
enfants jusqu'à l'âge de 18 ans.
noyaux effectifs qui vivent dans le
Aide sociale de l'Etat le demandeur même logis et partagent les ressouret le conjoint.
oos de survie.

Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources
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Garantie de ressources
Liechtenstein

Echelle de fixation du
niveau des allocations

3. Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources
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Luxembourg

Les taux normaux (Richtsätze) sont Les allocations sont fixées à l'échelle
fixés par décrets par te gouverne- nationale. Pas de différence entre
ment. Les prestations sont valables les régions.
pour l'ensemble du territoire. Les
prestations ne varient pas suivant
les régions.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Les normes pour les couples mariés/
cohabitants, les parents seuls et les
personnes isolées sont fixées à
l'échelle nationale. Les municipalités
déterminent les allocations supplémentaires pour un montant maximal
de 20% du salaire minimum des personnes vivant seules, ne pouvant
pas partager leur loyer avec d'autres
personnes.

Pas de niveau minimum fixé (voir cidessus). Celui-ci est établi par chaque Municipalité en fonction de ses
directives.

Les montants de référence (Richtsätze) sont fixées par tes Länder.
Grandes différences, ex: te taux
normal pour une personne Isolée varie entre ATS 4.947 (· 359) par mois
(Carinthie) et ATS 6.540 (· 475)
(Haute-Autriche).

L'allocataire et les ayant droits de sa Communauté de fait de toutes les Le demandeur, son partenaire et les
famille vivant avec lui sous le même personnes qui vivent dans le cadre enfants de moins de 18 ans.
toit.
d'un foyer commun dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles
résident ailleurs.

Le demandeur, son conjoint et les L'allocataire et les personnes à
enfants à charge. Les caractéristi- charge vivant sous le même toit.
ques du ménage sont prises en
compte pour les personnes cohabitant.

Tableau XI

Garantie de ressources
Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Les allocations sont fixées à l'échelle Combinaison: à l'échelle nationale et Les allocations sont fixées à l'échelle
locale.
nationale. Pas de différence entre
nationale.
les régions.
Deux catégories selon la classification de la commune.

Echelle de fixation du
niveau des allocations

Fixé au niveau national. Pas de différence entre les régions.

Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources

Au-delà du bénéficiaire, on consi- Le bénéficiaire ou sa famille.
dère comme appartenant à la famille
de celui-ci:
• te conjoint ou assimilé;
• les parents mineurs ou assimilés;
• tes 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;
• tes 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 plénière;
• les personnes adoptées de façon
restrictive;
• les personnes assimilées,
• tes personnes sous tutelle;
• les adoptants.

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).

Echelle de fixation du
niveau des allocations

Unité domestique prise en
compte pour le calcul des
ressources
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Garantie de ressources
Belgique

Danemark

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;
une partie de la rémunération perçue
en raison de prestation effectuées
dans le cadre des agences locales
pour l'emploi (A.L.E) à raison de
BEF150 (· 3,72) l'heure; les primes
et allocations de déménagement,
d'installation et de loyer accordées
par les Régions; les primes de productivité ou d'encouragement prévues par les différentes autorités
compétentes dans le cadre des formations individuelles en entreprise;
les subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement des jeunes en famille
d'accueil.

En principe toutes tes ressources,
indépendamment de leur nature et
de leur origine. Exceptions: capital
de moins de DKK 10.000 (· 1.344)
ou, pour un couple, de DKK 20.000
(· 2.688) 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. Ne
sont pas pris en compte non plus
l'allocation d'Invalidité (invaliditetsydelse) (voir tableau V "Invalidité",
"8. Autres allocations"), ni le capital
d'incapacité de l'assurance contre
les accidents du travail et quelques
autres Indemnisations de dommage
personnel, ni te capital résultant
d'une Indemnisation pour un dommage immatériel.
Le salaire est déduit de l'aide sauf
DKK 10,85 (· 1,46) 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.

Allemagne

Grèce

Tout revenu, également les preste- Pas de système général,
tions sociales comme les allocations
familiales (Kindergeld) (exceptions:
voir "Autres Conditions"). Les biens
doivent être utilisés en priorité à l'exception de certains montants protégés.

Ressources prises
en compte

Garantie de ressources
Espagne
Toutes les ressources de la famille
sont prises en compte.

France

Irlande

Les ressources de toute nature, y
compris les prestations familiales:
revenus d'activité, revenus procurés
par des biens mobiliers et immobiliers, etc.. Certaines prestations soeteles 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 (Revenu
Minimum d'Insertion RMI+ ressources par mois):
Personne isolée:
FRF 2.552,35 (· 389)
Ménage:
FRF 3.828,52 (· 584).

Tous les revenus en espèces, y
compris les autres versements de
sécurité sociale, ainsi que la valeur
de la propriété (à l'exception de l'habitation du demandeur), les investissemente et les épargnes; les allocations familiales sont exclues de l'évaluatlon des revenus.

Islande

Tableau XI
Italie

Services sociaux des autorités loca- Tous les revenus de la famille, sauf
les: Toutes les ressources (revenus la maison d'habitation.
d'activité, prestations de sécurité sociale, prestations familiales, allocations familiales), sauf l'allocation lógement et les prestations de soins à
domicile, sont prises en compte,
Aide sociale de l'Etat En général,
toutes les ressources,

4. Ressources prises
en compte
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Garantie de ressources
Liechtenstein

4. Ressources prises
en compte
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

En principe, toutes les ressources Le revenu brut intégral, la fortune et Toutes les ressources, quelles que Tous les revenus et biens du desont prises en compte, y compris tes tes prestations de remplacement ou soient leur nature et leur origine. mandeur et/ou de la famille.
autres prestations sociales et les ai- de complément (sauf allocations fa- Capital restant intact: NLG 20.000
des de l'Etat (par ex. allocations fa- miliales, allocations de naissance et (· 9.076) pour les couples mamillales, Kindergeld). Exception: l'ai- prestations de dépendance) dues au riés/cohabitants et NLG 10.000
location de parent isolé (Alleinerzie-titrede la sécurité sociale.
(· 4.538) pour les personnes isohenden-Zulage).
lées.

Autriche
En principe toutes les ressources.
Exceptions pour certaines prestations, par exempte: aide de l'assistance publique, prestations de soins
en espèces, aides à la formation.

Garantie de ressources
Portugal
Ressources prises
en compte

Finlande

Suède

Tous les revenus du ménage, Indé- Tous les salaires et avoirs du bénéfi- En principe toutes les ressources,
pendamment de leur origine et de ciaire ou de sa famille (avec quel- indépendamment de leur nature et
de leur origine.
leur nature, exception faite des allo- ques exceptions).
cations 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%.

Tableau XI
Royaume-Uni
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
(· 400) ou une partie de GBP 250
(· 400) au-dessus de GBP 3.000
(· 4.803) (ou au-dessus de GBP
10.000 (· 16.010) pour les personnes vivant dans des établissements
de soins), déduction de GBP 1
(· 1,60) par semaine du taux normal
versé.

Ressources prises
en compte
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Montant garanti
1. Catégories prévues
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Belgique

Danemark

• Conjoints vivant sous le même toit.
• Personne cohabitant uniquement
soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec
plusieurs enfants, parmi lesquels
au moins un enfant mineur non
marié qui est à sa charge.
• Personne isolée.
• Toute autre personne cohabitant
avec une ou plusieurs personnes,
peu importe qu'il s'agisse ou non
de parents ou d'alliés.
De nouveaux montants de minimex
spécifiques 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
réinsertion professionnelle. Montants
mensuels: voir "cas types". Ces
montants sont prioritaires et dérogatoires aux montants fixés pour les
catégories. Il s'agit d'une prise en
charge d'une partie du salaire de
l'employeur. 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.

• Montant de base pour une personne isolée de plus de 25 ans.
• Montant de base pour une personne ayant au moins un enfant.
• Montant pour personnes de moins
de 25 ans:
(i) vivant chez leurs parents
(ii) vivant séparément.
• Suppléments.

Allemagne

Grèce

Aide aux moyens de subsistance né- Pas de système général.
cessaires (Hilfe zum Lebensuntemalt)
par l'octroi de:
• Prestations continues - taux de
base (Regelsàtze) - d'un montant
différent pour les Isolés ou les
chefs de ménage, les époux ou les
épouses et les enfants (à charge).
• Prestations pour le logement et le
chauffage.
Aide pour situations particulières
(Hilfe in besonderen Lebenslagen):
couverture des besoins individuels
dans des situations difficiles par l'octroi de prestations, notamment en
cas de maladie, de soins ou de difficultés sociales particulières.

Montant garanti
1 . Catégories prévues

Garantie de ressources
Espagne
Famille, même si elle est uniperson
nelle et supplément par personne à
charge.

France

Irlande

Islande

Tableau XI
Italie

' Montant de base pour la personne Services sociaux des autorités loca Les montants sont fixés par les or M o n t a n t q a r a n t i
Personne isolée: montant de base.
M
réfé
en question (personal rate).
les: montant de base pour person ganismes locaux; les seuils de
Ce montant de base est majoré de:
1.
Catégories
prévues
rence
relèvent
de
deux
paramètres:
nes
isolées
de
18
ans
et
plus.
Le
>
Allocations
supplémentaires
(addi
• 50% pour la première personne
tional allowances) versées pour lesmontant augmente proportionnelle la pension minimale (pensione mini
supplémentaire du foyer,
ment avec chaque membre de la ma) ou le revenu non Imposable
• 30% par personne supplémentaire adultes et enfants à charge.
famille. Majorations spéciales sui (selon la fiscalité générale pour les
■
Suppléments
versés
pour
tes
be
au delà de la première,
vant les besoins individuels (voir ci travailleurs dépendants); l'allocation
• 40% par personne supplémentaire soins spécifiques et les besoins ex dessus, ayants droit).
est variable en relation directe avec
ceptionnels.
à partir de la troisième personne
Aide sociale de l'Etat aide sociale, le nombre des composants du noyau
décomptée sans le conjoint ou le
prestations uniques, majorations et familial; des majorations pour des si
concubin.
remboursement des coûts. Voir ta tuations particulières (orphelins, no
bleaux V "Invalidité" et VI mades, etc.) sont parfois prévues.
"Vieillesse", ainsi que cidessous.
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Tableau XI
Liechtenstein
Montant garanti
1. Catégories prévues
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Luxembourg

Montants forfaitaires pour les be- Personne seule.
soins de base, tes coûts de loge- Deuxième adulte.
ments, la cotisation de base à la Adultes subséquents.
caisse maladie.
Chaque enfant.
Majoration pour impotence.

Pays-Bas

Norvège

• Couples mariés ou non (sans con- Pas de catégories définies,
sidération du sexe), de 21 à 65
ans: 100% du salaire minimum net.
• Parents seuls, entre 21 et 65 ans:
70% du salaire mlnimum.net.
• Personnes isolées, de 21 à 65 ans:
50% du salaire minimum net.
L'exception pour le montant standard
pour les parents seuls et tes 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, tes municipalités peuvent
accorder une allocation supplémentaire n'excédant toutefois pas les
20% du salaire minimum net.
Ceux qui ne parviennent pas à partager leurs dépenses essentielles
avec d'autres personnes, ont également droit à cette allocation maximum.

Autriche
Montants deréférence(Richtsätze):
• Allocataire isolé
• Chef de famille avec personnes à
charge
• Autres personnes (personnes à
charge vivant sous le toit du chef
de famille)
• Enfant élevé par un tiers.

Garantie de ressources
Portugal
Montant garanti
1. Catégories prévues

La prestation mensuelle correspond
à la différence entre la valeur de
l'ensemble des revenus de la famille
et le montant du revenu minimum de
ladite famille calculé comme suit:
• pour chaque personne majeure,
jusqu'à la 2ème personne: 100%
du montant de base;
• pour chaque personne majeure, à
partir de la 3ème personne: 70%
du montant de base;
• pour chaque personne mineure:
50% du montant de base.

Finlande

Suède

• Personne isolée.
• Montant de base pour personnes
. isolées.
• Mariés.
• Enfants à partir de 19 ans vivant • Montant de base pour couples.
avec leur parants.
• Montant de base pour enfants variant selon l'âge.
• Enfants:
Enfants de 0 à 9 ans
Enfants de 10 à 17 ans.

Tableau XI
Royaume-Uni
Le seuil du montant avec lequel le M o n t a n t o a r a n t i
a
revenu est comparé, est égal à la
somme de toutes les allocations in- 1 . Catégories prévues
dividuelles (Personal Allowances),
des primes (Premiums) pour familles
plus certaines dépenses de logement (pas le loyer). Une allocation
supplémentaire est accordée à certaines personnes en maison de
santé ou de retraite.
Allocations individuelles (Personal
Allowances):
• Personne isolée âgée de 25 ans ou
plus: GBP 51,40 (· 82)
• Parent isolé âgé de 18 ans ou plus:
GBP 51,40 (· 82)
• Couple, un conjoint âgé de 18 ou
plus: GBP 80,65 (· 129)
• Enfant à charge:
moins de 11 ans: GBP 20,20 (· 32);
11-15 ans: GBP 25,90 (· 41);
16-18 ans: GBP 30,95 (· 50)
Primes (Premiums):
• Famille: GBP 13,90 (· 22)
• Retraité (moins de 75 ans):
individu: GBP 23,60 (· 38),
couple: GBP 35,95 (· 58)
• Retraité (âgé de 75 à 80 ans):
individu: GBP 25,90 (· 41);
couple: GBP 39,20 (· 63)
• Retraité âgé de 80 ans et plus:
individu: GBP 30,85 (· 49);
couple: GBP 44,65 (· 71)
• Handicapé:
individu: GBP 21,90 (· 35);
couple: GBP 31,25 (· 50)
• Handicapé grave (individu):
GBP 39,75 (· 64)
• Handicapé grave, couple:
1 bénéficiaire: GBP 39,75 (· 64)
2 bénéficiaires: GBP 79,50 (· 127)
• Enfant handicapé: GBP 21,90 (· 35)
• Personnes dépendantes recevant
des soins: GBP 13,95 (· 22).
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Belgique

620

Danemark

Allemagne

Grèce

Majorations spécifiques
et prestations uniques

Pas de majorations spécifiques.

Suppléments aux personnes dont
les charges familiales ou les frais de
logement sont particulièrement pe
sants. Supplément couvrant aussi
dans certains cas spéciaux des frais
considérables et des frais imprévisi
bles.
Suppléments aux personnes partici
pant à des mesures d'activation ou
d'entraînement individuel au travail
(jobtræning) pour couvrir les frais oc
casionnés par la participation à ces
mesures.

Minimum garanti et
allocations familiales

Les prestations familiales garanties
sont versées en plus.

Les allocations familiales générales Chaque membre de la famille dis Pas de système général.
(bomefamilieydelse) sont versées en pose d'un droit à l'aide sociale (Sozi
plus.
alhilfe) qui lui est propre. A ussi, le
montant total augmentetil avec le
nombre croissant des membres de la
famille. Comme l'aide sociale vient à
un rang inférieur, les allocations fa
miliales (Kindergeld) sont considé
rées comme revenu et sont déduites
de l'aide sociale. L'allocation paren
tale d'éducation (Erziehungsgeld) est
versée en plus de l'aide sociale.

' Suppléments pour besoins excep Pas de système général.
tionnels (Mehrbedarfszuschläge)
pour les besoins de certains grou
pes spécifiques (par ex. familles
monoparentales, femmes encein
tes, personnes incapables à partir
de 65 ans, etc.).
■ Versements uniques (einmalige
Leistungen) pour l'habillement, te
mobilier et autres nécessités (par
ex. frais de déménagement).

Majorations spécifiques
et prestations uniques

Minimum garanti et
allocations familiales

Tableau XI

Garantie de ressources
Espagne

France

Irlande

Islande

Italie

Varie suivant les communautés auto- A titre exceptionnel, allocation fornomes (Comunidades Autónomas). faitaire de rattrapage en décembre
1999: FRF 1.000 (· 152) pour une
personne seule.

Des suppléments spécifiques sont Services sociaux des autorités loca- La réglementation varie selon les réremboursés dans te cas de paiement les: Pour l'allocation logement et gions.
de loyer, de remboursement d'inté- l'aide aux dépenses journalières, voir
rêts d'un crédit immobilier, ou si une tableau IX « Prestations familiales ».
personne a eu des frais de chauf- Bien que les réglementations des
fage importants pour cause de ma- autorités locales diffèrent les unes
ladie ou si on lui a prescrit un régime des autres, elles tiennent toutes
alimentaire particulier pour raisons compte des situations exceptionnelles ou imprévues, comme des démédicales.
L'aide en cas de besoin exceptionnel penses inattendues, la naissance
(Exceptional Needs Payments) est d'un enfant, la maladie, un accident,
destinée pour des dépendes essen- etc. (voir plus bas "Minima non-contielles, uniques et exceptionnelles. tributifs spécifiques".
Par exemple: équipement ménager Aide sociale de l'Etat
de base, funérailles ou autre impor- • Allocation de maternité/paternité
tante dépense imprévue. La décision (mæoralaun), voir tableau IX.
revient aux Autorités de la Santé • Pension d'éducation pour enfant
(Health Board).
(bamalifeyrir vegna skólanáms),
Les allocations en cas de besoin ur- voir tableau IX.
gent (Urgent Needs Payments) sont• Allocation de soins à domicile (umdestinées aux personnes ne pouvant onnunarbætur), voir tableau IX.
accéder aux aides prévues par le • Allocation de veuf/veuve (makabætur) accordée dans certaines cirsystème. Les remboursements concernent des besoins immédiats tels constances.
la nourriture et les vêtements immé- • Allocation de décès (dånafoætur),
diatement après un incendie ou une voir tableau VII.
• Pension de réadaptation (endumæinondation.
fingariífeyrir), voir tableau V.
• Supplément ménager (heimilisuppbót), supplément ménager exceptionnel (sérstôk heimilisuppbót) et
autres suppléments (frekari uppbætur) voir tableaux V et VI.
• Supplément pour l'achat d'un véhicule motorisé.
• Supplément pour les coûts d'entretien d'une voiture.
• Remboursement des dépenses de
santé particulièrement élevées.

Majorations spécifiques
et prestations uniques

Le minimum garanti est augmenté Le Revenu Minimum d'Insertion
pour chaque membre de la famille à (RMI) prend en compte les enfants à
charge. Les suppléments sont diffé- charge.
rents dans chaque communauté
autonome (Comunidad Autónoma).

Les allocations familiales (Child
Benefit) ne sont pas comprises dans
le revenu minimal et n'enlèvent pas
le droit à l'allocation pour personnes
à charge.

Minimum garanti et
allocations familiales

Services sociaux des autorités loca- Les prestations familiales et le "miniles: Prestations familiales générales mo vitala' sont accordés indépenaccordées mais prises en compte damment l'un de l'autre. Le droit aux
lors de l'estimation des besoins. prestations familiales est accordé
D'une façon générale, tous les reve- aux personnes justifiant d'un revenu
nus sont pris en compte (voir ci-des- tiré d'une activité.
sus).
Aide sociale de l'Etat Les prestations familiales générales sont accordées indépendamment de l'aide
sociale.

621

Garantie de ressources

Tableau XI
Liechtenstein

622

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Majorations spécifiques
et prestations uniques

Un abattement est calculé selon Pas de majorations spécifiques.
l'ampleur de l'activité professionnelle.
Prise en charge de la participation
aux caisses de maladie.
Les parents isolés reçoivent une
majoration mensuelle de CHF 70
(•44).
Les femmes enceintes reçoivent
sous certaines conditions et en cas
de revenus modestes un supplément
unique de maternité (voir tableau IV
"Maternité".

En plus des allocations nationales et L'assistance couvre en principe les
supplémentaires, il existe une aide besoins de base, toutefois des comspéciale (bijzondere bijstand), desti-pléments peuvent être accordés
née aux familles avec des besoins pour ajuster une situation difficile.
exceptionnels. L'aide est fournie aux
bénéficiaires d'une allocation de
base régulière ainsi qu'aux personnes dont le revenu dépasse à peine
le minimum social. Le remboursement concerne: une aide matérielle
pour les voyages scolaires, un réfrigérateur, des dépenses exceptionnelles de logement, des meubles
(dépenses secondaires mais nécessaires).

Les besoins supplémentaires doivent être couverts forfaitairement
sous forme de versements exceptionnels. Le besoin non couvert dans
le cadre des moyens d'existence par
le taux normal (Richtsatz) ou les versements exceptionnels doit être
couvert par des prestations supplémentaires, en espèces ou en nature,
qui sont estimées suivant tes impératifs individuels. Une aide unique
est accordée pour l'acquisition d'un
hébergement ainsi que pour les Installations et les assainissements de
logements.

Minimum garanti et
allocations familiales

L'importance de la famille est prise Les allocations familiales normales
en compte dans l'estimation des be- sont versées en plus.
soins. Le montant total augmente
avec la taille de la famille. Les allocations familiales sont considérées
comme revenu et sont déduites de
l'aide sociale.

Les allocations familiales (voir ta- Pas de niveau minimum fixé (voir
bleau IX "Prestations familiales") plus haut).
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 montants de référence (Richtsätze) 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 de l'aide sociale
(Sozialhilfe).

Garantie de ressources
Portugal
Majorations spécifiques
et prestations uniques

3. Minimum garanti et
allocations familiales

Allocation, de montant variable, octroyée dans les cas où les frais d'habitation ou logement sont inférieurs à
25% de la prestation de revenu minimum.

Les allocations familiales ne sont
pas prises en considération pour
l'accès au revenu minimum. Les
montants 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 1er échelon dans le cadre des régimes contributifs de sécurité sociale. Le montant des autres
allocations familiales qui entrent
dans te champ matériel du régime
non contributif, ainsi que celui de la
bonification par handicap de l'allocation familiale pour tes enfants et tes
jeunes, est te même que pour les régimes contributifs.

Finlande

Tableau XI

Suède

Royaume-Uni

Les autres dépenses auxquelles Pas de majoration,
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.

Les bénéficiaires de l'allocation de 2. Majorations spécifiques
revenu minimum (Income Support)
et prestations uniques
en âge de pension reçoivent une fois
par an la somme forfaitaire Prime de
Noël (Christmas Bonus) de GBP 10

Lors de la fixation du montant de la
prestation, les prestations familiales
sont considérées comme revenu familial.

Les allocations familiales (Child
Benefit) sont prises en compte
comme revenu familial pour le calcul
du montant de l'allocation de revenu
minimum (Income Support).

L'aide sociale intervient en faveur
des enfants à différentes étapes de
leur vie. Allocations familiales: voir le
Tableau X.

(· 16).

Minimum garanti et
allocations familiales
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4. Cas types

Garantie de ressources
Belgique

Danemark

Montants mensuels sans allocations familiales qui peuvent différer suivant la
qualité de l'attributaire ou du bénéficiaire.
• Personne isolée: BEF 21.334 (· 529)
• Couple avec ou sans enfants:
BEF 28.445 (· 705)
• Famille monoparentale:
BEF 28.445 (· 705)
• Cohabitant: BEF 14.223 (· 353)
Montants avec allocations familiales:
• Couple marié avec 1 enfant (10 ans):
BEF 33.569 (· 832)
• Couple marié avec 2 enfants (8 et 12
ans): BEF 41.012 (· 1.017)
• Couple marié avec 3 enfants (8,10,
12 ans): BEF 49.749 (· 1.233)
• Famille monoparentale avec 1 enfant
(10 ans): BEF 33.569 (· 832)
• Famille monoparentale avec 2 enfants
(8 et 10 ans): BEF 40.506 (· 1.004)
Montants de minimex spécifiques (voir
ci-dessus) pour bénéficiaires qui travaillent dans un programme de mise au
travail:
• 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 13.000
(· 322) si le régime de travail comprend
au moins 4/5 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 locale pour l'emploi;
ces montants s'élèvent respectivement à
BEF 17.500 (· 434) et BEF 22.000
(· 545) pour les travailleurs qui au moment de leur engagement résident dans
une commune ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20% au moins le taux de chômage moyen de la région; les prestations dans le cadre d'une agence locale
pour l'emploi n'étant pas cumulables.

Montants mensuels, ne comprenant
pas les allocations de logement:
• Personnes ayant un ou plusieurs
enfants à charge: DKK 9.865
(· 1.326)
• Personnes isolées de plus de 25
ans: DKK 7.410 (· 996)
• Personnes de moins de 25 ans, vivant chez leurs parents: DKK 2.324
(· 312)
• Personnes de moins de 25 ans, vivant séparément: DKK 4.753
(· 639)
• Jeunes ayant une famille à charge:
prestation accordée au taux prévu
pour les personnes de > 25 ans.

• 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.
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Allemagne

Sans prendre compte des frais de Pas de système général.
logement, les montants moyens
dans te cadre de l'aide aux moyens
de subsistance nécessaires (Hilfe
zum Lebensunterhalt) - taux de base
(Regelsatz), versements
uniques
(einmalige Leistungen), supplément
pour besoins exceptionnels (Mehrbedarfszuschlag) pour des personnes isolées avec des enfants - dans
les anciens Länder (situation au 1
juillet 1999) sont tes suivants:

• Personne isolée: DEM 633 (· 324)
• Couple sans enfants:
DEM 1.144 (· 585)
• Couple avec 1 enfant: (10 ans):
DEM 1.570 (· 803)
Montant trimestriel des allocations
familiales
générales
(bomefami- • Couple avec 2 enfants (8 et 12
ans): DEM 1.996 (· 1.021)
lieydelse) devant être ajoutées:
• Couple avec 3 enfants (8, 10 et 12
• par enfant de 0 à 3 ans:
ans): DEM 2.422 (· 1.238)
DKK 2.925 (· 393)
• Personne isolée avec un enfant
• par enfant de 3 à 7 ans:
(10 ans): DEM 1.059 (· 541)
DKK 2.650 (· 356)
• Personne isolée avec 2 enfants (8
• par enfant de 7 à 18 ans:
et 10 ans): DEM 1.703 (· 871).
DKK 2.100 (· 282)
Exemples avec allocations familiales Normalement ces montants sont
augmentés de prestations supplé(montants mensuels):
mentaires pour les frais de logement
• Couple (>25) sans enfants:
et de chauffage. L'allocation de loDKK 14.820 (· 1.992)
gement (Wohngeld) y est pris en
• Couple avec 1 enfant (10 ans):
compte. Dans les anciens Länder
DKK 20.430 (· 2.746)
des montants supplémentaires s'élè• Couple avec 2 enfants (8+12 ans): vent en moyenne à (situation au 1
DKK 21.130 (· 2.840)
juillet 1999):
• Couple avec 3 enfants (8+10+12
1 personne: DEM 548 (· 280)
ans):
2 personnes: DEM 730 (· 373)
DKK 21.830 (· 2.934)
3 personnes: DEM 853 (· 436)
• Parent seul, 1 enfant (10 ans):
4 personnes: DEM 939 (· 480)
DKK 11.185,66 (· 1.503)
• Parent seul, 2 enfants (8+10 ans): 5 personnes: DEM 1.046 (· 535)
DKK 12.193,32 (· 1.639)
Suppléments aux personnes dont
les charges familiales ou tes 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
4. Cas types

Garantie de ressources
Espagne

France

Irlande

Montants moyens des différentes
communautés autonomes (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).

• Allocataire isolé:
FRF 2.552,35 (· 389)
• Ménage sans enfant:
FRF 3.828,52 (· 584)
• Famille monoparentale avec 1
enfant:
FRF 3.828,52 (· 584)
• Famille monoparentale avec 2
enfants:
FRF 4.594,22 (· 700)
• Couple avec enfant:
FRF 4.594,22 (· 700)
• Couple avec 2 enfants:
FRF 5.359,92 (· 817)
• Couple avec 3 enfants:
FRF 6.380,86 (· 973)
Les allocation familiales sont prises
en compte pour la détermination des
ressources.
Les aides au logement ne sont incluses dans les ressources du foyer
qu'à hauteur d'un montant forfaitaire:
• pour une personne seule:
12% du RMI de base
• pour deux personnes:
16% du RMI pour deux personnes
• pour trois personnes:
16,5% du RMI pour trois personnes.
Si l'aide au logement effectivement
perçue est inférieure à ces forfaits, la
prise en compte est limitée à cette
aide.

Allocations de base (basic minimum
allowance) par mois:
• Personne isolée:
IEP 312,00 (· 396)
• Couple sans enfants:
IEP 499,20 (· 634)
• Couple avec un enfant:
IEP 556,40 (· 706)
• Couple avec 2 enfants:
IEP 613,60 (· 779)
• Couple avec 3 enfants:
IEP 670,80 (· 852)
• Famille monoparentale avec un
enfant: IEP 369,20 (· 469)
• Famille monoparentale avec 2 enfants: IEP 426,40 (· 541).
Egalité de traitement des enfants à
charge: IEP 13,20 (· 17) par semaine, sans considération de l'âge.
Montants mensuels avec les allocations familiales (voir tableau IX):
• Couple avec un enfant:
IEP 590,90 (· 750)
• Couple avec 2 enfants:
IEP 682,60 (· 867)
• Couple avec 3 enfants:
IEP 785,80 (· 998)
• Famille monoparentale avec un
enfant: IEP 403,70 (· 513)
• Famille monoparentale avec 2 enfants: IEP 495,40 (· 629).

Islande

Tableau XI
Italie

Services sociaux des autorités loca- Il n'est pas possible de fournir des 4. Cas types
les: les directives du Ministère des indications détaillées car tes monAffaires Sociales prévoient les mon- tants varient selon les réglons et détants mensuels suivants (sans l'allo- pendent du nombre des membres de
cation logement):
la famille et non pas de sa composiPersonne isolée:
tion; les chiffres ci-dessous sont
donnés à titre indicatif et ne s'appliISK 62.589
(· 857)
quent qu'aux taux inférieurs et supéFamille de 2 personnes:
rieurs des prestations, taux fixés par
ISK 87.625 (· 1.200)
les réglons (il n'existe pas d'IndicaFamille de 3 personnes:
tions sur les montants versés par les
ISK 112.660 (· 1.543)
communes et tes unités sanitaires loFamille de 4 personnes:
cales):
ISK 125.178 (· 1.714)
L'âge des membres de la famille n'a • Personnes isolée:
aucune incidence sur le montant des min. ITL 450.000 (· 232)
prestations.
max. ITL 520.000 (· 269)
Montants mensuels fixés par les • Famille de 2 membres:
autorités municipales de Reykjavik min. ITL 655.000 (· 338)
(109.000 habitants):
max. ITL 1.050.000 (· 542)
• Adulte isolé et parent isolé de 18 • Famille de 3 membres:
ans ou plus: ISK 60.136 (· 823).
min. ITL 851.000 (· 440)
• Adulte entre 18 et 24 ans sans max. ITL 1.350.000 (· 697)
enfant vivant dans le ménage: • Famille de 4 membres:
ISK 30.068 (· 412).
min. ITL 1.050.000 (· 542)
• Couple avec ou sans enfant: max. ITL 1.650.000 (· 852)
ISK 108.241 (· 1.482).
• Famille de 5 membres:
Ces montants ne comprennent pas min. ITL 1.150.000 (· 594)
d'allocation spéciale pour enfant. A max. ITL 1.770.000 (· 914).
côté des prestations spéciales pour Dans le Val d'Aoste et dans la proparent isolé, les prestations familia- vince autonome de Trente, ces
les générales sont censées couvrir montants sont augmentés de prestales frais de subsistance des enfants. tions pour les frais de loyer, de
Aide sociale de l'Etat
chauffage et autres frais généraux.
Voir tableaux V "Invalidité" et VI
"Vieillesse".
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Garantie de ressources
Liechtenstein

Luxembourg

Les montants forfaitaires pour la
subsistance sont calculés suivant la
taille du ménage. Les coûts effectifs
du loyer sont pris en charge jusqu'à
certains montants, de même que les
cotisations à l'assurance maladie.
Montants forfaitaires:
Personne isolée:
CHF 1.110 (· 692)
Couple sans enfant et parent isolé
avec 1 enfant:
CHF 1.700 (· 1.060)
Couple avec 1 enfant:
CHF 2.070 (· 1.290)
Couple avec 2 enfants:
CHF 2.375 (· 1.480)
Couple avec trois enfants:
CHF 2.660 (·1.658).

Montant n'incluant pas les allocations familiales:
Personne Isolée:
LUF 34.226 (· 848)
Couple sans enfants:
LUF 51.339 (· 1.273)
Couple avec 1 enfant:
LUF 54.455 (· 1.350)
Couple avec 2 enfants:
LUF 57.571 (· 1.427)
Couple avec 3 enfants:
LUF 60.687 (· 1.504)
Famille monoparentale avec 1 enfant: LUF 37.342 (· 926)
Famille monoparentale avec 2 enfants: LUF 40.458 (· 1.003).

Pays-Bas

Taux standard nets par mois, sans
allocations familiales, pour personnes âgées entre 21 et 65 ans:
• Couple marié/cohabitant sans enfants:
NLG 2.055,59 (· 933)
• Parents seuls:
NLG 1.438,91 (· 653)
• Personne Isolée:
NLG 1.027,80 (· 466)
Par ailleurs, une prime de vacances
s'élevant à 8% de ces taux est versée.
Les autorités locales peuvent accorder aux parents seuls et aux personnes isolées une allocation supplémentaire pouvant s'élever jusqu'à
Montants incluant les allocations fa- NLG 411,12 (· 187).
miliales (voir tableau IX):
Taux standard (prime de vacances
Couple avec 1 enfant (10 ans):
au prorata exclue), avec allocations
familiales:
LUF 60.522 (· 1.500)
• Couple avec un enfant (10 ans):
Couple avec 2 enfants (10 et 12
NLG 2.197,27 (· 997)
ans): LUF 73.248 (· 1.816)
• Couple avec deux enfants (8 et 12
Couple avec 3 enfants (8,10 et 12
ans): NLG 2.363,95 (· 1.073)
ans): LUF 88.566 (· 2.195)
• Couple avec trois enfants (8,10 et
Famille monoparentale, 1 enfant (10
12 ans): NLG 2.505,63 (· 1.137)
ans): LUF 43.409 (· 1.076)
• Famille monoparentale avec un
Famille monoparentale, 2 enfants (8
enfant (10 ans): NLG 1.580,59
et 10 ans):
(· 717)
LUF 55.010 (· 1.364).
• Famille monoparentale avec 2 enfants (8 et 10 ans): NLG 1.722,27
(· 782).

Norvège

Autriche

Pas de montant minimum fixé par la Montants variables suivant le Land
Loi ou recommandé par les directi- (sans prestations familiales):
ves gouvernementales, (voir plus • Personne isolée:
haut).
ATS 4.937 (· 359) à
ATS 6.540 (· 475)
• Couple avec ou sans enfants:
ATS 6.620 (· 481) à
ATS 9.480 (· 689)
• Famille monoparentale:
ATS 4.034 (· 293) à
ATS 5.940 (· 432)
• Concubin:
ATS 2.575 (· 187) à
ATS 3.680 (· 267)
Exemples comprenant les prestations familiales.
• Couple avec 1 enfant (10 ans):
ATS 9.620 (· 699) à
ATS 12.960 (· 942)
• Couple avec 2 enfants (8,12 ans):
ATS 12.440 (· 904) à
ATS 16.385 (· 1.191)
• Couple avec 3 enfants (8,10,12
ans):
ATS 15.375 (· 1.117) à
ATS 20.325 (· 1.477)
• Famille monoparentale, un enfant
(10 ans):
ATS 6.945 (· 505) à
ATS 9.420 (· 685)
• Famille monoparentale, 2 enfants
(8/10 ans):
ATS 9.765 (· 710) à
ATS 12.705 (· 923).

Tableau XI

Garantie de ressources
Portugal
4. Cas types

• Personne isolée: PTE 25.000
(· 125).
• Couple: PTE 50.000 (· 249)
• Ménage avec trois adultes:
PTE 67.500 (· 337)
• Famille monoparentale,
un enfant:
PTE 37.500 (· 187)
• Famille monoparentale,
deux enfants:
PTE 50.000 (· 249)
• Couple avec un enfant:
PTE 62.500 (· 312)
• Couple avec 2 enfants:
PTE 75.000 (· 374)
• Couple avec 3 enfants:
PTE 87.500 (· 436)

Finlande

Suède

Montant de base mensuel, selon la
différenciation régionale (l/ll):
Personnes isolées /familles monoparentales:
FIM 2.071 (· 348) ou
FIM 1.981 (· 333)
Conjoints: chacun
FIM 1.760 (· 296) ou
FIM 1.684 (· 283)
Enfants à partir de 18 ans
vivant avec leurs parents:
FIM 1.512 (· 254) ou
FIM 1.446 (· 243)
Enfants de 10 à 17 ans:
FIM 1.450 (· 244) ou
FIM 1.387 (· 233)
Enfants de moins de 10 ans:
FIM 1.305 (· 219) ou
FIM 1.248 (· 210)

Montant mensuel couvrant les dépenses de nourriture, vêtements et
chaussures, jeu et loisirs, articles
jetables, santé et hygiène, quotidiens, abonnements de téléphone et
de télévision:
Personne isolée:
SEK 2.400 (· 281)
Couple:
SEK 4.360 (· 510)
Enfants:
0 - 1an
SEK 1.220 (· 143)
1 - 2ans
SEK 1.470 (· 172)
3 ans
SEK 1.160 (· 136)
4 - 6 ans
SEK 1.440 (· 168)
7-10 ans
SEK 1.590 (· 186)
11-Hans
SEK 1.890(· 221 )
15-18 ans
SEK 2.140 (· 250)
Un supplément spécial est ajouté en
fonction de la taille du ménage pour
couvrir les dépenses communes des
ménages:
1 personne:
SEK 600 (· 70)
2 personnes:
SEK 680 (· 79)
3 personnes:
SEK 780 (· 91)
4 personnes:
SEK 840 (· 98)
5 personnes:
SEK 940 (· 110)
6 personnes:
SEK 1.000 (· 117)
7 personnes:
SEK 1.060 (· 124)
Exemples:
Personne isolée:
SEK 3.000 (· 351)
Couple sans enfants:
SEK 4.360 (· 510)
Couple avec 1 enfant (10 ans):
SEK 6.730 (· 787)
Couple avec 2 enfants (8,12 ans):
SEK 8.680 (· 1.015)
Couple avec 3 enfants (8,10,12 a.):
SEK 10.370 (· 1.213)
Parent isolé, 1 enfant (10 ans):
SEK 4.670 (· 546)
Parent isolé, 2 enfants (8 + 10 a.):
SEK 6.360 (· 744)
En plus de ces montants, un soutien
peut être également accordé pour
des dépenses raisonnables relatives
à la maison, l'électricité, les déplacements de travail, l'assurance de la
maison, les soins médicaux, les
soins dentaires urgents, les lunettes
ainsi que l'affiliation à un syndicat et
à une caisse d'assurance chômage.

Exemptes:
Personnes isolées:
FIM 2.071 (· 348) ou
FIM 1.981 (· 333)
Couple sans enfants:
FIM 3.520 (· 592) ou
FIM 3.368 (· 566)
Couple avec 1 enfant (10 ans):
FIM 4.970 (· 836) ou
FIM 4.755 (· 800)
Couple avec 2 enfants (8,12 ans):
FIM 6.180 (· 1.039) ou
FIM 5.884 (· 990)
Couple avec 3 enfants (8, 10, 12):
FIM 7.414 (· 1.247) ou
FIM 7.093 (· 1.193)
Parent seul, 1 enfant (10 ans):
FIM 3.521 (· 592) ou
FIM 3.368 (· 566)
Parent seul, 2 enfants (8,10 ans):
FIM 4.722 (· 794) ou
FIM 4.517 (· 760)
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.

Royaume-Uni
Montants mensuels (les taux heb- 4. Cas types
domadaires ont été convertis) englobant les prestations familiales (si
celles-ci sont accordées). Les taux
pleins de l'allocation de logement
(Housing Benefit) et de l'aide pour les
taxes locales (Council Tax Benefit)
sont compris en fonction de la
moyenne des taxes locales qui varient selon le type et la taille de la famille: les montants peuvent être plus
élevés quand les bénéficiaires paient
un loyer privé; Ils peuvent être plus
bas si d'autres personnes (non à
charge du bénéficiaire) vivent dans
le ménage. Certaines prestations
supplémentaires (ex. nourriture gratuite à l'école, soins gratuits du NHS)
ne sont pas prises en compte. Les
montants indiqués ci-dessous sont
nets et probablement non imposables (voir toutefois imposition, tableau X).
• Personne isolée de 25 ans:
GBP 430,86 (· 690)
• Couple sans enfants:
GBP 571,48 (· 915)
• Couple avec un enfant (10 ans):
GBP 749,92 (· 1.201)
• Couple avec 2 enfants (8 et 12
ans): GBP 898,90 (· 1.439)
• Couple avec 3 enfants (8,10,12
ans): GBP 1.004,46 (· 1.608)
• Parent isolé âgé de 18 ans et plus,
avec un enfant (10 ans):
GBP 609,31 (· 976)
• Parent isolé âgé de 18 ans et plus,
avec deux enfants (8 et 10 ans):
GBP 733,15 (· 1.174)
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Tableau XI
Belgique

Danemark

5. Rapport entre
les allocations

• Conjoints vivant sous le même toit
ou personne 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
prestations familiales garanties,
supplément d'âge moyen: 12 ans):
+ 19,8% du taux de base.
• Taux conjoints, 2 enfants (y compris prestations familiales garanties, supplément d'âge moyen: 12
ans): + 45,96% du taux de base.
• Taux conjoints, 3 enfants (y compris prestations familiales garanties, supplément d'âge moyen: 12
ans): + 78,45% du taux de base.

• Personne isolée: 60% du montant
maximum des indemnités de chômage.
• Couple avec enfants communs:
2 x 80% du montant maximum.
• Couple sans enfants:
2 x 60% du montant maximum.
• Couple avec enfants d'un premier
lit 1 x 80% du montant maximum +
1 x 60% du maximum, si les deux
époux n'ont pas d'enfants communs. SI tel est cependant le cas:
2 x 80% du montant maximum.

Récupération

• Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de
droits qu'elle possédait pendant la
période d'octroi: auprès du bénéficiaire lui-même et ce à concurrence des ressources qui auraient dû
être prises 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 minimex.
• Auprès de certains débiteurs alimentaires.

En cas de fraude ou d'omission
d'informer sur la situation financière,
Dans te cas où une aide a été accordée pour payer des échéances et
des Intérêts Immobiliers et dans
certains autres cas.
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Allemagne

Grèce

Les montants des taux de base (Re- Pas de système général.
gelsätze) de l'aide aux moyens de
subsistance nécessaires (Hilfe zum
Lebensunterhalt) varient suivant l'âge
du bénéficiaire et sa position dans le
ménage:
• 100% taux de référence (Eckregelsatz) pour le chef de famille ou la
personne isolée.
• 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 enfants.
• 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.
Une prise en compte des frais de logement donnerait un tableau différent.

5. Rapport entre
les allocations

Recours auprès du bénéficiaire fon- Pas de système général,
damentalement exclu. Exception:
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, parents).

Récupération

être

Garantie de ressources
Espagne

France

Le montant accordé aux membres
de la famille diffère suivant les communautés autonomes: entre 10 et
42% du montant de base pour te 2e
membre, entre 7 et 37% pour le 3e
membre et entre 4 et 32% pour le 4e
membre de la famille.

100%
Personne isolée:
+ 50%
Couple sans enfants:
+ 30%
Couple + 1er enfant:
+ 30%
Couple + 2e enfant:
+ 40%
Couple + 3e enfant:
Prestations familiales comprises à
l'exclusion de certaines prestations à
objet spécialisé.

Subvention à fond perdu.

Récupération des indus sur tes allocations à échoir. Récupération en
cas de cession d'actif par allocataire
ou sur la succession en cas de déces.
rite

Islande

Irlande
Personne isolée:
2e adulte d'un couple:
1er enfant:
2e enfant:
3e enfant:

100%
+ 60%
+ 29%
+ 29%
+ 33%

Lorsque l'aide sociale est versée de
manière provisoire, pendant la procédure d'examen de demandes portant sur d'autres allocations de sécusociale, l'allocation est récupérée
sur les prestations octroyées ultérieurement.

Tableau XI
Italie

Services sociaux des autorités loca- La réglementation varie selon les réles: Le montant prévu dans les di- gions. Relations entre les montants
rectives du ministère des Affaires mentionnés:
Sociales est identique à celui versé Personne isolée:
120%
par le système national de pensions 2e adulte d'un couple:
+ 75%
et l'aide sociale de l'Etat à un pen- 1er enfant:
+50%
sionné isolé ayant droit à une pen- 2e enfant:
+ 20%
sion à taux plein (pension de base + 3e enfant:
+ 20%
supplément salarial + supplément Les pourcentages ne sont qu'apménager de l'aide sociale de l'Etat). proximatifs et se basent sur les
Aide sociale de l'Etat Non applica- montants du "minimo vitale" prévus
ble.
par les réglons. Aucune Indication
sur les montants versés par les communes et tes unités sanitaires locales.

Services sociaux des autorités loca- Règlements différents selon les réles. L'aide financière est accordée gions.
sous forme de prêt ou d'aide non
remboursable. L'accord d'un prêt se
fait sur la demande de la personne
concernée ou si un examen de sa
situation montre qu'il est utile d'exiger un remboursement en raison des
biens immeubles du demandeur ou
de revenus futurs escomptés. L'aide
financière versée sur la base de
fausses informations ou d'informations trompeuses de la part du bénéficiaire est toujours récupérable.
Aide sociale de l'Etat Les réglementations générales prévoient une
obligation de remboursement si l'allocataire a reçu des prestations plus
élevées qu'il n'aurait dû. Le montant
peut être aussi retenu sur les prestations auxquelles il a droit plus tard.
En cas de fraude, l'allocataire peut
être obligé de verser deux fois le
montant perçu indûment. Des corrections rétroactives du calcul des
prestations peuvent être effectuées
sur la base d'informations supplémentaires concernant tes revenus
et/ou sur la base des déclarations
d'impôts.

Rapport entre
les allocations

Récupération
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Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

5. Rapport entre
les allocations

Les prestations augmentent avec la
taille du ménage suivant le principe
d'équivalence.
Personne isolée :
100%
53%
2e adulte :
33%
1 er enfant :
27%
2e enfant:
26%
3e enfant:

Personne isolée:
100%
2e adulte d'un couple:
+ 50%
1 er enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne): +18%
2e enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne): + 2 1 %
3e enfant (y compris allocations
familiales, âge en moyenne): + 21%

Relations arithmétiques entre tes
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%

Pas de montant minimum fixé par la Diffère selon te système du Land.
Loi ou recommandé par les directives gouvernementales, (voir plus
haut).

Récupération

Les prestations de l'aide sociale doivent être remboursées:
• en cas d'indus;
• si une récupération a été convenue
à l'avance (allocation d'attente à
court ternie);
• si la récupération est jugée appropriée après examen de la situation
financière (en cas d'amélioration
considérable);
• les avances alimentaires doivent
être remboursées par les débiteurs
d'aliments.
Les prestations pour mineurs ne
sont pas soumises à une obligation
de remboursement. Le délai de
prescription est de 15 ans après arrêt des prestations.

La restitution peut être demandée si
le bénéficiaire revient à meilleure fortune par des mesures autres que
l'insertion professionnelle.

Lorsque l'assistance a été versée à
tort ou sans que cela ne soit nécessaire, par exempte 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.

Lorsque l'allocation est versée de
manière provisoire, pendant la procédure d'examen de demandes
portant sur d'autres allocations de
sécurité sociale, l'allocation est récupérée sur les prestations octroyées ultérieurement, si le bénéficiaire a fourni des renseignements
faux ou insuffisants sur la situation
financière.
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Norvège

Autriche

En règle générale, l'allocataire (dans
le cas de revenus ou ressources ultérieures), sa succession ainsi que
les personnes ayant d'autres personnes à charge et les tiers, qui ont
ouvert te 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.

Garantie de ressources
Portugal

Finlande

Suède

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:
Personne isolée: Montant de base M
Conjoints: chacun:
85% x M
Enfants à partir de 18 ans
vivant avec leurs parents: 73% x M
Enfants de 10 à 16 ans:
70% x M
de moins de 10 ans:
63% x M

Tableau XI
RoyaumeUni

5. Rapport entre
les allocations

Personne isolée:
2ème adulte du ménage:
À partir du 3ème adulte:
Chaque enfant:

Les montants ne sont pas liés entre
eux. Les prestations dépendent des
besoins des différents membres du
ménage et des prix à la consomma
tion.

Pourcentage correspondant aux 5. Rapport entre
exemples cidessus (allocations fa
les allocations
miliales comprises):
• Personne isolée:
100%
• 2e adulte d'un couple:
+ 38%
• 1 er enfant (de 0 à 10 ans): + 57%
• 2e enfant (de 11 à 15 ans): + 49%
• 3e enfant (de 16 à 17 ans): + 57%

Récupération

En cas. de fraude ou de fausses dé ■ Lorsque l'allocation est versée de Lorsque l'aide sociale a été versée
n ^ m m o avance
a i / a n A û rli
clarations, ainsi qu'en cas d'omission manière provisoire, pendant la pro comme
duι ra«(Anit
revenu Äe/%rtrviiitÄ
escompté
d'informer sur ce qui est légalement cédure d'examen de demandes et dans certains autres cas lors
portant sur d'autres allocations de qu'elle a été accordée comme prêt.
sécurité sociale, l'allocation est ré
cupérée sur les prestations oc
troyées ultérieurement;
' si le bénéficiaire a fourni des ren
seignements faux ou insuffisants
sur la situation financière.

SI une prestation est remboursée en R é c u p é r a t i o n
irlîoafîrio il'i
i n a autre
nutro
'
attendant l'^HÌi
l'adjudication
d'une
prestation de sécurité sociale, le re
couvrement adviendra dès l'adjudi
cation de la prestation.

100%
+100%
+ 70%
+ 50%

ettonrlant
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Tableau XI

Garantie de ressources
Belgique

Danemark

Indexation

Périodicité et référence: l'indice des Périodicité: une fois par an. Réféprix à la consommation. Il y a revalo- rence: le taux de revalorisation (satsrisation automatique de la prestation reguleringsprocenten).
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.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations non imposables.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Allemagne

Grèce

Revalorisation des taux de base Pas de système général.
(Regelsätze) au 1er juillet selon les
modifications statistiques des revenus nets, du comportement des consommateurs et de l'indice du coût de
la vie.
Restriction de la revalorisation pour
la période du 1.7.1996 au 30.6.2001
conformément à la 7ème loi sur la réforme de la loi sur l'aide sociale.

Prestations non imposables.

Pas de système général.

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

1 . Imposition des
prestations en espèces
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Indexation

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Non applicable: prestations non imposables.

Non applicable.

Non applicable: prestations non imposables.

Pas de système général,

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisation sociale sur le minimex.

Cotisations au régime de pension
complémentaire (ATP-pension).
• 1/3 de l'allocation à la charge de
l'allocataire,
• 2/3 à la charge de la commune.

Pas de cotisations.

Pas de système général.

Cotisations sociales
sur les prestations

Garantie de ressources
Espagne

France

Périodicité: annuelle généralement. Périodicité: une fois par an.
Référence: indexation à discrétion Référence: l'évolution des prix à la
du Gouvernement de la commu- consommation,
nauté autonome (Comunidad Autónoma); on prend en considération
révolution de l'indice des prix à la
consommation.

Prestations imposables dans leur
totalité.

Chaque année au mois de juin.

Le Revenu Minimum d'Insertion Prestations non imposables.
(RMI), tes allocations familiales,
l'aide au logement sont exonérés
d'Impôts sur le revenu.

La limite varie chaque année en Non applicable,
fonction des revenus et conditions
de la famille.

Pas de cotisations.

Irlande

Pas de cotisations.

Islande

Tableau XI
Italie

Services sociaux des autorités loca- Montants liés à la pension minimale I n d e x a t i o n
les: Le ministère des Affaires Socia- (pensione minima), chaque année en
les recommande une revalorisation fonction de l'évolution de la pension
conformément aux changements proprement dite (prix à la consomdans la pension nationale.
mation et évolution des salaires).
Aide sociale de l'Etat Revalorisation Autres montants: adaption sans mosuivant la situation budgétaire de dalités préfixées. Toutefois les
l'Etat.
montants susmentionnés ne sont
donnés qu'à titre indicatif.

Imposition suivant les réglementations générales.

Prestations non imposables.

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

Non applicable.

Le plafond des revenus Imposables Non applicable,
pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) est de ISK 760.596
(· 10.415).
Pour l'année fiscale 2000 (revenus
de l'année 1999) tous les contribuables ont droit à un abattement personnel (persónuafsláttur) de ISK
279.948 (· 3.833) pour les impôts
sur le revenu calculés par l'Etat et
les communes.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.
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Garantie de ressources

Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Indexation

Revalorisation suivant l'évolution des Indexation automatique des mon- Ajustement faits les 1 er janvier et 1 e r
prix à la consommation. La dernière tante à l'évolution des prix toutes les juillet conformément au développerevalorisation a eu lieu en 1999.
fois que le nombre indice varie de ment moyen des salaires.
2,5% par rapport à la cote
d'échéance précédente. Plus adaptation à l'évolution des revenus.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations non imposables.

Imposition d'après le droit fiscal
commun.

En général, les prestations sont entièrement soumises à l'impôt.

Non applicable, prestations non Imposables.

Néant.

La structure pour l'imposition est Non applicable, prestations non improgressive. Généralement, l'impôt posables.
intervient si l'on dépasse un revenu
minimum déterminé.

Non applicable, prestations non Imposables.

Les contributions à l'assurance so- Pas de cotisations,
cíale selon la Loi générale sur les
survivants (Algemene Nabestaandenwet, Anw), la Loi générale sur les
dépenses médicales exceptionnelles
(Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), la Lol générale sur
les pensions de vieillesse (Algemene
Ouderdomswet, AOW), et, dans certains cas, la Loi sur l'assurance maladie (Ziekenfondswet, ZFW) sont
déduites de l'allocation.

Pas de cotisations.

Pas de montant minimum fixé par la Revalorisation annuelle suivant
Loi ou recommandé par les directi- l'évolution des pensions,
ves gouvernementales, (voir plus
haut),

Prestations non imposables.

Prestations non imposables.

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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Cotisation de base à la caisse de Prélèvement de cotisations pour
maladie et cotisations minimales à l'assurance maladie,
l'assurance vieillesse et survivants et
à l'assurance Invalidité.

Garantie de ressources
Portugal

Finlande

Indexation

Indexation à la valeur de la pension Adaptation annuelle aux pensions
sociale du régime non contributif, re- nationales (Kansaneläke).
valorisée annuellement.

Impositions fiscales et
cotisations sociales

Prestations non imposables.

Suède

Tableau XI
Royaume-Uni

Voir plus haut "Détermination du mi- Périodicité: normalement une fois I n d e x a t i o n
nimum".
par an, en fonction de l'évolution des
prix.

Les allocations sont exonérées d'im- Prestations non imposables,
pots.

L'allocation de revenu minimum (Income Support) n'est pas sujette à
imposition.

1. Imposition des
prestations en espèces

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

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

Non applicable. Prestations non imposables.

Non applicable,

Non applicable.

Non applicable.

3. Cotisations sociales
sur les prestations

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Pas de cotisations.

Plafond des revenus
pour l'imposition ou
réduction des impôts

3. Cotisations sociales
sur les prestations
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Garantie de ressources

Tableau XI
Belgique
Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

636

Danemark

En cas de mise au travail ou de for- Rééducation, emplois flexibles, enmation professionnelle pendant au traînement au travail, formation et
maximum 3 années (période conti- autres mesures d'activation.
nue) 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 7.171 (· 178).
Immunisation totale des allocations
perçues dans le cadre des agences
locales pour l'emploi.

Allemagne

Grèce

Une partie des rémunérations du Pas de système général.
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 Arbety:
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 de base (Regelsatz).
Une meilleure consultation et assistance doivent contribuer à éviter
l'étendue de l'aide sociale.

Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

Garantie de ressources
Espagne

France

Ces mesures font partie des programmes sociaux très variés des
communautés autonomes (Comunidades Autónomas) dans leur lutte
contre la pauvreté et la marginalisation sociale. La prestation est accompagnée, presque toujours, de
mesures d'insertion, professionnelles, recyclages, programmes d'Intégration, etc.

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 33% 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

Islande

Tableau XI
Italie

Back to Work Enterprise Allowance: Services sociaux des autorités loca- Initiatives de formations visant à l'inSoutien pour les chômeurs de lon- les, pas de système général. Quel- sertion des catégories particulières
gue durée qui désirent créer une ques autorités locales invitent les telles que les femmes et les enfants.
entreprise ou qui ont besoin d'une allocataires à participer à différents
formation. Les personnes au chô- programme visant à améliorer leurs
mage depuis 12 mois ou plus, vou- conditions de vie. Les autorités lolant créer une entreprise, ont droit à cales offrent des conseils dans le
une aide à la création d'entreprise domaine des finances, du logement,
de l'éducation des enfants, en cas
(Back to Work Enterprise Allowance).
L'ayant droit reçoit le taux plein de la de divorce, etc. Les agences locales
prestation chômage pour 1 an. A la pour l'emploi soutiennent les chôfin de cette année, il pourra bénéfi- meurs dans leur recherche d'un emcier à nouveau de l'aide de réinser- ploi, lui offrent des informations et
tion à l'emploi (Back to Work Allow- des conseils sur le choix d'un travail
ance) pendant une période de 3 ans. ou d'une formation professionnelle et
font en sorte que les chômeurs aient
Backte Work Allowance:
L'aide de retour à l'emploi (Back to accès aux conseils et mesures de
Work Allowance) permet à un chô- soutien basés sur les besoins indivimeur de prendre un emploi dans duels, comme les programmes
certains secteurs de l'industrie ou de d'éducation ou de formation professe mettre à son compte tout en con- sionnelle.
tinuant à recevoir une part de ses
Aide sociale de l'Etat voir tableau V
prestations de chômage (75% la
première année, 50% la deuxième et "Invalidité", réadaptation.
25% la troisième).

Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

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 (Unemployment Assistance) ou
l'allocation chômage (Unemployment
Benefit) ou l'allocation de famille monoparentale (One · Parent Family
Payment) depuis 12 mois ou plus.
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Tableau XI

Garantie de ressources
Liechtenstein

Mesures Stimulant
.,.
.
.
I Insertion SOCIOprofessionnelle

638

Luxembourg

»Eviter et surmonter le besoin d'aide Une indemnité d'insertion est accorsociale par des conseils et un sou- dée si le bénéficiaire signe un contien.
trat d'insertion, participe à une acti· Des contributions financières sont vité d'insertion et accepte tout emploi
versées aux allocataires de l'aide assigné par l'administration de l'emsociale pour la prise d'un emploi.
plol.
• Les personnes sans emploi demeurent dans les registres des
services de placement et reçoivent
conseils et soutien dans leur recherche d'un travail.
• Il existe des offres de formation
continue. Des programmes de travail en vue d'une Insertion professionnelle sont également offerts ou
sont en préparation.

Pays-Bas
Plan d'action avec des dispositions
concrètes pour des courses sur des
entretiens de travail, l'acquisition
d'expérience professionnelle et la
participation à des programmes d'insertion sociale.
Exemption de rémunération: une
partie des rémunérations du travail
(temps partiel) n'est pas prise en
compte afin de stimuler la recherche
d'un emploi.
Primes,

Norvège

Autriche

Les Services Sociaux peuvent fixer Pas de mesures.
des conditions pour l'octroi de l'assistance. Elles doivent être liées au
besoin d'aide du demandeur et avoir
pour but de lui permettre de se débrouiller par ses propres moyens.

Garantie de ressources
Portugal
Mesures stimulant
l'insertion socio
professionnelle

Finlande

Ces mesures font partie du pro- Des projets à niveau local visant à
gramme d'insertion sociale qui, con- faciliter l'intégration sociale des bésidéré conjointement avec la presta- néficiaires.
tion, a comme objectif la création de
conditions favorables à l'Insertion socio-professionnelle du titulaire et des
membres de sa famille.

Suède
Une assistance sociale pour les personnes disponibles sur te marché du
travail est liée à des mesures actives
afin qu'elles obtiennent un emploi
rémunéré.

Tableau XI
Royaume-Uni
La non prise en compte des reve- Mesures stimulant
nus: L'allocation de revenu minimum
(Income Support): exonération de l'insertion socio
GBP 5 (· 8,01) par semaine sur tous professionnelle
les revenus pour les prestataires
isolés ou de GBP 10 (· 16) pour les
couples et de GBP 15 (· 24) pour
certaines catégories de personnes,
p.ex. les parents isolés, les malades
et les invalides.
Programme (New deal) pour parents
isolés: Service de conseil personnalisé, qui propose des recommandations en matière de recherche d'emploi, de prise en charge des enfants,
de formation et d'autres prestations
pour parents isolés, visant à les rendre Indépendants des prestations et
les incitant au travail. Cette initiative
s'adresse à tous les parents isolés et
principalement à ceux bénéficiaires
de l'allocation de revenu minimum et
ayant leur plus jeune enfant en âge
scolaire.
Autres mesures:
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. Par exemple l'allocation de revenu minimum (Income Support)
pour parents isolés, qui les pousse à
être indépendants des prestations et
à trouver un emploi, est payée pendant deux semaines après le début
d'un travail. De même, l'allégement
fiscal pour familles à bas revenus
(Working Families' Tax Credit) qui offre des possibilités d'emploi et des
incitations au travail pour les familles
avec enfants. D'autres mesures prévoient une aide au niveau du loyer:
l'allocation de logement (Housing
Benefit) et l'aide pour les taxes locales (Council Tax Benefit).
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Tableau XI

Garantie de ressources
Belgique

Droits associés

Assurance maladie volontaire gratuite.

1. Santé

2. Logement et chauffage

640

Néant.

Danemark

Allemagne

Grèce

Services de santé gratuits pour tous
les résidents (pas de droit associé).
Supplément possible pour les frais
dentaires ou les produits pharmaceutiques, couvrant la participation
de l'assuré à ces frais. Voir "Assistance dans des cas particuliers".

Protection globale en cas de maladie Pas de système général.
par la prise en charge du paiement
des cotisations d'assurance maladie
ou la prise en charge directe des
frais de maladie (médecin, hôpital,
etc.).

Droits associés

Suppléments aux personnes dont
tes frais de logement sont très lourds
et allocation de logement selon une
législation spéciale (loi sur les allocations de logement).

Les frais appropriés de logement et Pas de système général.
de chauffage sont remboursés dans
leur totalité; l'allocation de logement
(Wohngeld) (également l'aide forfaitaire) est prise en compte.

2. Logement et chauffage

1. Santé

Garantie de ressources

Tableau XI

Espagne

France

Irlande

Islande

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 ou l'intermédiaire du
dispositif de Couverture Maladie
Universelle (CMU) de base et bénéfice de la CMU complémentaire.

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.

Tous les résidents ont accès à la
santé publique. Voir tableau II "Soins
de santé".
Possibilité de remboursement des
dépenses de santé particulièrement
élevées conformément à la loi sur
l'aide sociale.

Pas de droit associé.

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 Services sociaux des autorités loca- Dans quelques régions, particuliè- 2. Logement et chauffage
personnes bénéficiaires de l'alloca- les: allocation logement, voir tableau rement en faveur des personnes
tion peuvent avoir te droit aux sup- IX "Prestations familiales".
âgées, il a été institué un service
pléments de logement (rent supple- Aide sociale de l'Etat suppléments pour le logement, visant à décharger
ments) selon le système d'aide so- spéciaux pour pensionnés isolés, les usagers des frais de location par
ciale (Supplementary Welfare Allowvoir tableaux V "Invalidité" et VI le paiement total ou partiel du monance scheme), aux réductions des "Vieillesse".
tant relatif.
taux d'intérêts hypothécaires sous le
Quelques régions prennent soin de
système fiscal (Mortgage Interest reprodiguer des subventions pour le
lief) ou au système des loyers diffépaiement de l'électricité ou du gaz
rentiels des autorités locales qui
ou pour des ouvrages de maçonnefixent le loyer sur la base des reverie indispensables à l'intérieur de la
nus des ayants droit et de la situamaison.
tion du ménage.

Italie
Le service sanitaire national garantie
Droits associés
les soins médicaux à tous tes titoyens, sous paiement d'un "ticket" 1. Santé
dont on exempte, en général, les citoyens qui justifient d'un revenu inférieur à la pension sociale (assegno
sociale). Voir tableau II "Soins de
santé".
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Tableau XI
Liechtenstein
Droits associés
1. Santé

2. Logement et chauffage
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Assurance maladie obligatoire. Les Affiliation à l'assurance maladie,
cotisations pour une assurance de
base sont prises en charge par l'aide
sociale.

Bénéficiaire obligatoirement assuré Tout résident peut recourir aux seren vertu de la loi sur l'assurance ma- vices du secteur de la santé publiladie (Ziekenfondswet, ZFW) paie-que (pas de droit associé).
ment de ce que cette loi nomme une Les dépenses de soins de santé
"prime nominale" de l'allocation. sont prises en compte lors de la déPersonnes non tenues à cette assu- termination du montant de l'aide firance obligatoire: remboursement nancière.
des frais d'une assurance médicale
privée couvrant les mêmes risques
que l'assurance obligatoire.

Prise en charge des dépenses de
maladie ou des coûts de l'assurance
maladie par l'aide sociale (Sozialhilfe).

Prise en charge des coûts pour un En cas de charge d'un loyer pour le
logement approprié et des charges logement occupé, la différence entre
le loyer effectivement versé et un
du loyer.
montant correspondant à 10% du
revenu minimum garanti est accordé
en plus. Maximum LUF 5.000
(· 124).

En principe: aucun; l'aide sociale est
un montant "complet", de sorte que
tes frais de logement devraient être
couverts par le montent accordé.
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 349 (· 158) et NLG 1.107
(· 502) par mois. Si la personne
choisit de vivre dans un logement
cher, alors que de moins chers sont
disponibles, te gouvernement n'est
pas obligé de lui accorder un subside locatif.

Les coûts pour un logement approprié qui ne sont pas couverts par tes
montants de référence (Richtsätze)
sont supportés par des prestations
supplémentaires en espèces ou en
nature.

Des allocations de logement sont
prévues dans le cadre du régime
d'aide au logement.
Les coûts de logement sont pris en
compte lors de la détermination du
montant de l'aide financière.

Garantie de ressources
Portugal
Droits associés

Suède

Royaume-Uni

En cas de maladie tous les résidents • Ordonnances et soins dentaires du Droits associés
ont droit aux soins médicaux. La WHS gratuits.
plupart des frais sont payés par les • Tests de la vue gratuits du WHS et 1. Santé
pouvoirs publics. Toutefois, le béné- bons de réduction pour les lunetficiaire doit apporter une contribution tes.
réduite à certaines dépenses de • Aide aux frais de transport à l'hôsanté.
pital en vue d'un traitement du
WHS.
• Lait et vitamines gratuits pour enfants de moins de 5 ans et femmes
enceintes.
• Repas gratuits à l'école.

Protection garantie par le Service
national de Santé.

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.

Pas de droits associé.

Des allocations de logement spé- Les frais appropriés de logement
sont couverts.
ciales, prescrites par la loi.
Les coûts de l'habitât sont pris en
considération lors de la fixation du
montant de l'allocation de logement.

1. Santé

2. Logement et chauffage

Finlande

Tableau XI

L'allocation de revenu minimum (In- 2. Logement et chauffage
come 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 (Housing
Benefit). Les dépenses raisonnables
de loyer peuvent être couvertes par
l'allocation de logement (Housing
Benefit).
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Garantie de ressources
Belgique

Minima non-COntributifS
, ...

spécifiques:
I. Vieillesse

R e v e n u garanti aux personnes
âgées (Loi du 1er avril 1969).

Danemark

Allemagne

Pas de minimum spécifique: couvert Pas de minimum spécifique:
par la Pension nationale (Folkepen- couvert par l'aide sociale.

Grèce
Pas de minimum spécifique.

s/or?; (voir tableau vi),

spécifiques:
I. Vieillesse

1. Dénomination

2. Principe
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Minima non-contributifs
„ ...

1. Dénomination

Instituer la garantie d'un revenu mi- Pas de minimum spécifique.
nimal pour toutes tes personnes
âgées.
Prise en compte des ressources de
l'allocataire et de son conjoint.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

2. Principe

Garantie de ressources
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau XI
Italie

Pension de vieillesse non-contribu- Allocation spéciale complétée par Pension Vieillesse non-contributive Pas de minimum spécifique. Couvert Assegno sociale (allocation sociale). M ì n i m a n o n - C o n t r i b u t i f s
tive (Pensión de jubilación no contri- l'allocation supplémentaire.
(Old Age Non-Contributory Pension), par le système national des pen, ...
butiva).
slons, voir tableau VI "Vieillesse".
SpeCITiques:

I. Vieillesse
1. Dénomination

Allocation accordée aux personnes Allocations différentielles.
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.

Accorder un revenu aux personnes Pas de minimum spécifique.
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
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Tableau XI

Garantie de ressources
Liechtenstein

Minima non-contributifs
spécifiques:
I. Vieillesse
1. Dénomination

2. Principe

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Loi sur les prestations complémen- Pas de minimum spécifique: couvert
taires de l'assurance vieillesse, sur- par le revenu minimal garanti, voir civivants et invalidité (Gesetz über Er- dessus.
gänzungsleistungen zur Alters-, Hinteriassenen- und Invaildenversichewng), LGBI. 1965 n° 46, dernièrement modifiée par LGBI. 1999 n° 7.

Pas de système spécial. Couvert par Pas de minimum spécifique. Couvert Pas de minimum spécifique, couvert
la Loi générale sur les pensions de par le régime de l'assurance natio- par l'aide sociale (Sozialhilfe).
vieillesse (Algemene Ouderdomswet, naie (Folketrygden).
AOW), voir tableau VI "Vieillesse".
Règlements spéciaux pour tes travailleurs âgés, voir "Chômage".

» Assurer un revenu minimum suffi- Pas de minimum spécifique,
sant aux retraités dont la situation
matérielle est critique;
> droit légal;
• prestation financée par l'impôt;

Voir tableau VI "Vieillesse".

> liée à la résidence;
• calculée selon la situation individuelle concrète (prestation proportionnelle aurevenuet à la fortune);
• prioritaire par rapport l'aide sociale
générale.

646

Luxembourg

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Garantie de ressources
Portugal
Minima noncontributifs
spécifiques:
I. Vieillesse

Finlande

Suède

Pension sociale de vieillesse (Pen Pas de minimum spécifique; couvert Pas de minimum spécifique.
são sodai de velhice) (décretloi par le régime des pensions nationa
les (Kansaneläke).
464/80 du 13 octobre 1980).

1. Dénomination

2. Principe

Contribuer à l'existence de ressour
ces suffisantes.
Droit subjectif.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

Tableau XI
RoyaumeUni
Pension de vieillesse^ Catégorie C
(Retirement Pension, Category C):
Hommes et femmes âgés de 65/60
ans ou plus le 5.7.1948 (introduction
du régime national d'assurance) et
les veuves de ces hommes.
Pension de vieillesse, Catégorie D
(Retirement Pension, Category D):
Personnes âgées de 80 ans ou plus.

Pension forfaitaire noncontributive.

M i n i m a ΠθηCOntrÌbUtÌfS
. ...
Spécifiques:
|. V i e i l l e s s e
1. Dénomination

2. Principe
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Tableau XI

Garantie de ressources
Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

3. Conditions principales
d'accès

Personnes âgées de 62 (femmes) Pas de minimum spécifique.
ou 65 (hommes) ans ou plus, résidant effectivement en Belgique, dont
les ressources ne dépassent pas un
certain plafond. Pour les femmes,
l'âge minimum était de 60 ans avant
juillet 1997. Il sera de 63 ans à partir
de 2006 et enfin 65 ans à partir de
janvier 2009.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

3. Conditions principales
d'accès

4. Montant de l'allocation

BEF 256.019 (· 6.347) par an (taux Pas de minimum spécifique,
isolé)
BEF 341.355 (· 8.462) 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.

4. Montant de l'allocation
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Garantie de ressources
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau XI
Italie

Pas de minimum spécifique.
Etre âgé de 66 ans ou plus,
pas de droit à une pension du régime contributif,
résidence en Irlande,
conditions de ressources.

Le bénéficiaire doit avoir plus de 65
ans.
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.

• Jusqu'à IEP 78,50 (· 100) par se- Pas de minimum spécifique,
maine, suivant le revenu.
• Jusqu'à IEP 44,20 (· 56) par semaine pour chaque adulte.
• IEP 13,20 (· 17) par semaine pour
les enfants à charge.
Supplément dé IEP 5,00 (· 6,35)
pour tes titulaires âgés de plus de 80
ans et IEP 6,00 (· 7,62) pour les
isolés. Les titulaires peuvent prétendre aux allocations de chauffage et
d'électricité, à la gratuité des transports et à la gratulté.des redevances
de télévision et de téléphone.

ITL 6.593.600 (· 3.405) par an, majoration annuelle.

Etre âgé de 65 ans révolus; ne pas
percevoir de pensions ou revenus
supérieurs au plafond de cumul des
ressources établies par la loi; avoir
résidé légalement en Espagne pendant au moins 10 ans entre l'âge de
16 et 65 ans (dont deux ans immédiatement avant la demande).

Allocation spéciale: personne ne •
pouvant pas bénéficier d'un avan- •
tage 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 res- •
sources ne dépassent pas un certain
plafond.
Allocation supplémentaire: être titulaire de l'allocation spéciale et ne
pas disposer de ressources dépassant un certain plafond.

Un bénéficiaire:
ESP 563.570 (· 3.387) par an.
Deux bénéficiaires:
ESP 940.296 (· 5.651) par an.
La retraite est diminuée du montant
des autres revenus jusqu'à un minimum de 25%.

Allocation spéciale:
FRF 17.633 (· 2.688) par an.
Allocation supplémentaire:
• Bénéficiaire seul:
FRF 25.277 (· 3.853) par an.
• Pour un couple:
FRF 41.711 (· 6.359) par an.

Conditions principales
d'accès

4. Montant de l'allocation
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Tableau XI
Liechtenstein

Luxembourg

PaysBas

Norvège

Autriche

Conditions principales
d'accès

ι Percevoir une pension nationale de Pas de minimum spécifique.
vieillesse (ou de sun/ivants) du
Liechtenstein ou de l'étranger ou
avoir atteint l'âge de la retraite
sans droit de pension (par ex.: du
rée minimale de cotisations non
remplie);
■résiderau Liechtenstein;
■ se trouver dans une situation d'in
digence.

Voir tableau VI "Vieillesse"

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.

4. Montant de l'allocation

Le montant d'une prestation com Pas de minimum spécifique.
plémentaire dépend de la situation
concrète de la personne; il peut va
rier entre CHF 5 (· 3,12) sous forme
de paiement unique et CHF 48.240
(· 30.069). annuellement pour les
personnes nécessiteuses résidant
dans un foyer. Le calcul de la pres
tation est effectué en comparant les
différentes dépenses (dépenses gé
nérales, logement, primes d'assu
rance, intérêts des dettes, dépenses
de maladie) et les revenus; la pres
tation complémentaire couvre (jus
qu'à un plafond légal) tes éventuelles
dépenses excédentaires.

Voir tableau VI "Vieillesse".

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
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Garantie de ressources
Portugal

Finlande

Suède

Tableau XI
Royaume-Uni

3. Conditions principales
d'accès

Agé de 65 ans ou plus sans droit Pas de minimum spécifique.
aux pensions du régime contributif.
Revenu non supérieur à 30% (personne isolée) ou 50% (couple) du
salaire minimal.

Pas de minimum spécifique.

Catégorie C.
résidence au Royaume-Uni au 2 novembre 1970 ou à la date de la demande et résidence en GrandeBretagne pendant 10 ans entre te 5
juillet 1948 et le 1 novembre 1970.
Catégorie D.
résidence permanente au RoyaumeUni de 10 années au moins pendant
les 20 ans suivant le 60e anniversaire (résidence à Gibraltar ou dans
un Etat Membre de l'UE peut être
considérée).
Ne pas avoir droit à une autre catégorie de pension vieillesse à un taux
égal ou supérieur.

4. Montant de l'allocation

PTE 25.000 (· 125) par mois.

Pas de minimum spécifique.

GBP 39,95 (· 64) par semaine y 4. Montant de l'allocation
compris un supplément pour l'âge
s'élevant à GBP 0,25 (· 0,40).

Pas de minimum spécifique.

Conditions principales
d'accès
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Garantie de ressources
Belgique

II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe

652

Danemark

Allemagne

Grèce

Allocations aux handicapés.
Pas de minimum non-contributif spé- Pas de minimum spécifique. Couvert Plusieurs "programmes" prévoyant ||. I n v a l i d i t é
. Allocation de remplacement de re- clfique, couvert par la pension d'In- par le minimum de l'aide sociale
des prestations aux handicapés, dévenus.
validité (voir tableau V).
(Sozialhilfe).
pendant du type de handicap.
1. Dénomination
• Allocation d'intégration.
• Allocation pour l'aide aux personncc
ânóoc
nes âgées.

Indemnités à charge de l'Etat au Pas de minimum spécifique.
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.

2. Principe

Garantie de ressources
Espagne

France

Irlande

Islande

Tableau XI
Italie

Pension d'invalidité non-contributive Allocation aux adultes handicapés
(Pensión de invalidez no contributiva).
(A.A.H.).

Allocation pour incapacité (Disability Pas de minimum spécifique. Couvert Pension d'invalidité civile (Penstone \\ I n v a l i d i t é
Allowance).
par le système national des pen- per invalidi cMli).
sions, voir tableau V "Invalidité".
Pension pour les aveugles civiles 1. Dénomination
(Pensione per ciechi civili).
Pension pour sourds-muets (Pensione per sordomuti).
Allocation mensuelle pour les invalides civiles partiels (Assegno mensile
per invalidi civili parziali).
Indemnité mensuelle pour invalides
civiles de moins de 18 ans (Indennità
mensile di frequenza · per invalidi
civili minori).
Indemnité d'accompagnement (Indennità di accompagnamento).
Indemnité spéciale pour personnes
partiellement aveugles (Indennità
speciale per dechi parziali).
Indemnité de communication pour
les sourds-muets (Indennità di communicazlone per sordomuti).

Cette allocation est accordée aux Allocation différentielle,
personnes invalides âgées entre 18
et 65 ans qui n'ont pas droit aux pensions du régime contributif.

Assurer un revenu aux personnes Pas de minimum spécifique.
invalides qui du fait de leur invalidité
sont dans l'Incapacité de travailler.

La protection économique des per- 2. Principe
sonnes 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".
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Tableau XI
Liechtenstein
II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Loi sur les prestations complémen- Pas de minimum spécifique: couvert
taires de l'assurance vieillesse, sur- par le revenu minimum garanti.
vivants et invalidité (Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversicherung), LGBI. 1965 n° 46, dernièrement modifiée par LGBI. 1999 n" 7.

Loi sur les allocations supplemental- Pas de minimum spécifique. Couvert Pas de minimum spécifique, couvert
par le régime de l'assurance natio- par l'aide sociale (Sozialhilfe).
res (Toeslagenwet, TW).
nale (Folketrygden).
Droit supplémentaire, vis-à-vis des
Länder, à l'indemnité de soins (Pflegegeld). Les lois des Länder correspondent en grande partie à la loi fédérale sur l'Indemnité de soins (Bundespfiegegeldgesetz, BPGG). En
particulier, les 7 catégories de l'allocation sont les mêmes.
Pour la prestation familiale majorée
(Emöhte Familienbeihilfe), voir tableau IX "Prestations familiales".

• Assurer un revenu minimum suffi- Pas de minimum spécifique.
sant aux retraités dont la situation
matérielle est critique;
• droit légal;
• prestation financée par l'impôt;
• liée à la résidence;
• calculée selon la situation individuelle concrète (prestation proportionnelle au revenu et à la fortune);
• prioritaire par rapport l'aide sociale
générale.

Si nécessaire, un supplément jus- Pas de minimum spécifique.
qu'à hauteur du minimum social est
accordé pour compléter les revenus
des bénéficiaires d'allocations au titre de la Loi sur l'assistance d'incapacité pour les jeunes handicapés (Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten, Wajong), ou la
Loi sur tes indemnités d'incapacité
pour les indépendants (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, WAZ) ou la Loi sur l'assurance
invalidité (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO).

Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'indemnité de soins (Pflegegeld).

Garantie de ressources
Portugal
II. Invalidité
1. Dénomination

2. Principe

Finlande

Suède

Tableau XI
Royaume-Uni

Pension sociale d'Invalidité (Pensão Pas de minimum spécifique; couvert Pas de minimum spécifique.
social de invalidez) (Décret-loi 464/80 par le régime des pensions nationadu 13 octobre).
les (Kansaneläke).

> Allocation de handicap grave (Se- ||_ I n v a l i d i t é
vere Disablement Allowance).
' Allocation d'entretien pour person- 1. Dénomination
nes handicapées (Disability Living
Allowance).
> Allégement fiscal pour personnes
invalides (Disabled Person's Tax
Credit).
' Allocation pour soins en cas de
vieillesse (Attendance Allowance).

Contribuer à des ressources suffisantés.
Droit subjectif.

Allocation de handicap grave (Se- 2. Principe
vere Disablement 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.
Allégement fiscal pour personnes invalides (Disabled Person's Tax
Credit) pour aider les personnes
malades ou invalides au travail (et
qui remplace depuis octobre 1999
l'allocation compensatoire de revenu
pour travailleurs invalides, Disability
Working Allowance). Elle s'adresse
aux bénéficiaires d'allocations pour
invalides de longue durée qui ont
une capacité de revenus limitée ne
leur permettant pas une transition
vers le monde 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.

Pas de minimum spécifique.

Pas de minimum spécifique.
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Garantie de ressources
Belgique

Conditions principales
d'accès
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Danemark

Personnes handicapées entre 21 et Pas de minimum spécifique.
^5 a n s ( a l | o c a t ¡ o n d e 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.

Allemagne
Pas de minimum spécifique.

Grèce
Pas de minimum spécifique.

3. Conditions principales
d'accès

Garantie de ressources
Espagne

France

Etre atteint d'une invalidité ou d'une
maladie chronique pour un degré
d'invalidité 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.

Irlande

Islande

Afin de pouvoir prétendre aux pres- Pas de minimum spécifique.
tations, 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.

Tableau XI
Italie
Pensions: Les personnes invalides
civiles à 100%, tes aveugles et les
sourds-muets.
Allocation mensuelle: les personnes
civiles partiellement Invalides (7499%).
Indemnité pour les Invalides mineurs: tes personnes Invalides endessous de 18 ans.
Indemnité d'accompagnement: tes
personnes invalides à taux plein qui
se trouvent dans l'incapacité de se
déplacer ou qui dépendent d'une
tierce personne ainsi que tes aveugles à 100%.
Une indemnité spéciale est accordée
aux personnes partiellement aveugles et une indemnité de communication aux personnes sourdesmuettes.
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 tes 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).

Conditions principales
d'accès
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Tableau XI

Garantie de ressources
Liechtenstein

Conditions principales
d'accès
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Luxembourg

· Percevoir une pension nationale Pas de minimum spécifique.
d'invalidité (ou une Indemnité journatière de l'assurance invalidité ou
encore une allocation aux personnes impotentes) du Liechtenstein
ou de l'étranger ou souffrir d'une
invalidité sans droit de pension
(par ex.: durée minimale de cotisattens non remplie);
• avoir un degré d'invalidité de 50%
au moins;
• résider au Liechtenstein;
• se trouver dans une situation d'indigence.

Pays-Bas

Norvège

Le
montant
de
l'allocation Pas de minimum spécifique.
WAOIWAZIWajong 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,
N n'y a pas d'allocation supplementaire:
· 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.

Autriche
Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'Indemnité de soins (Pfíegegeld).

Garantie de ressources
Portugal
Conditions principales
d'accès

Finlande

Invalides à partir de 18 ans, sans Pas de minimum spécifique,
capacité de travail, sans droit aux
pensions du régime contributif, avec
des ressources insuffisantes.

Suède
Pas de minimum spécifique.

Tableau XI
Royaume-Uni
Allégement fiscal pour personnes Invalides (Disabled Person's Tax
Credit):
S'adresse aux personnes malades
ou handicapées ayant de ce fait une
difficulté d'accès au monde du travail
et remplissent les conditions suivantes:
• Travailler au moins 16 heures par
semaine,
• être résident au Royaume-Uni et
habilité à y travailler,
• avoir accès à au moins une prestation sociale,
• avoir une épargne de GBP 16.000
(· 25.616) ou moins.
Pour les autres prestations: voir tableau V "Invalidité".

Conditions principales
d'accès
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Tableau XI
Belgique
4. Montant de l'allocation
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Danemark

Allocation de remplacement de rêve- Pas de minimum spécifique,
nus:
• bénéficiaire cohabitant:
BEF 170.681 (· 4.231)
• bénéficiaire isolé:
BEF 255.999 (· 6.346)
• bénéficiaire ayant des personnes à
charge:
BEF 341.335 (· 8.461)
Allocation d'intégration (selon la
classification du manque d'autonomie):
BEF 35.120 (· 871)
BEF 119.675 (· 2.967)
BEF 191.226 (· 4.740)
BEF 278.592 (· 6.906)
Allocation pour l'aide aux personnes
âgées (selon la classification du
manque d'autonomie):
BEF 114.563 (· 2.840)
BEF 139.290 (· 3.453)
BEF 164.010 (· 4.066)
BEF 201.463 (· 4.994).

Allemagne
Pas de minimum spécifique.

Grèce
Pas de minimum spécifique.

4. Montant de l'allocation

Tableau XI

Garantie de ressources
Espagne

France

ESP 563.570 (· 3.387) par an pour FRF 3.575,83 (· 545) par mois.
un degré d'Invalidité d'au moins
65%.
ESP 845.355 (· 5.081) par an pour
un degré d'invalidité d'au moins 75%
et en cas de dépendance vis-à-vis
d'un tiers.

Irlande

Islande

Pas de minimum spécifique.
Montants hebdomadaires:
personne invalide: IEP 73,50 (· 93)
adulte à charge:
IEP 43,20 (· 55)
enfant à charge:
IEP 13,20 (· 17)

Italie
Montants mensuels:
4. 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
sourds-muets: ITL 311.780 (· 161 ).
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Garantie de ressources
Liechtenstein

4. Montant de l'allocation
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Luxembourg

Le montant d'une prestation com- Pas de minimum spécifique.
plémentaire dépend de la situation
concrète de la personne; il peut varier entre CHF 5 (· 3,12) sous forme
de paiement unique et CHF 48.240
(· 30.069) annuellement pour tes
personnes nécessiteuses résidant
dans un foyer. Le calcul de la prestation est effectué en comparant les
différentes dépenses (dépenses générales, logement, primes d'assurance, intérêts des dettes, dépenses
de maladie) et les revenus; la prestation complémentaire couvre (jusqu'à un plafond légal) les éventuelles
dépenses excédentaires.

Pays-Bas

Norvège

Allocation différentielle aux presta- Pas de minimum spécifique.
tions WAOIWAZWajong 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
2.406,30 (· 1.092).
Les taux maximum d'allocation supplémentaire sont:
• 30% du salaire minimal pour tes
couples
• 27% pour tes parents isolés
• 21% pour les personnes seules.
Le revenu minimum garanti est
moindre pour les personnes seules
de moins de 23 ans.

Autriche
Pas de minimum spécifique.
Voir tableau VI "Vieillesse" pour l'Indemnité de soins (Pflegegeld).

Tableau XI

Garantie de ressources
Portugal
4. Montant de l'allocation

PTE 25.000 (· 125) par mois.

Finlande
Pas de minimum spécifique.

Suède
Pas de minimum spécifique.

RoyaumeUni
Allocation de handicap grave (Se 4. Montant de l'allocation
vere Disablement Allowance): taux
hebdomadaire de GBP 40,35 (· 65)
plus suppléments variant suivant
l'âge du prestataire au moment de
l'apparition de l'invalidité: taux supé
rieur (moins de 40 ans): GBP 14,05
(· 22), taux moyen (entre 40 et 50
ans): GBP 8,90 (· 14), taux inférieur
(entre 50 et 60 ans): GBP 4,45
(· 7,12) (voir tableau V "Invalidité",
autres prestations).
Allocation d'entretien pour person
nes handicapées (Disability Living
Allowance): indemnité de soins va
riant entre GBP 14,05 (· 22) et GBP
52,95 (· 85) par semaine. Indemnité
de mobilité: GBP 14,05 (· 22) ou
GBP 37,00 (· 59) par semaine (voir
tableau V "Invalidité", autres presta
tions).
Allégement fiscal pour personnes in
valides (Disabled Persoris Tax
Credit):
Montant déductible de base pour:
Personne seule: GBP 54,30 (· 87)
Couple:
GBP 83,55 (· 134)
Montant pour enfant:
Depuis la naissance jusqu'au mois
de septembre suivant le 11 ème anni
versaire: GBP 19,95 (· 32)
Depuis le mois de septembre suivant
le 11 ème anniversaire: GBP 20,90
(•33)
Depuis le mois de septembre suivant
son ιε6™* anniversaire jusqu'au jour
précédant son 19ème anniversaire:
GBP 25,95 (· 42)
Enfant handicapé: GBP 21,90 (· 35)
Allégement fiscal pour la prise en
charge d'enfants (childcare tax
credit): jusqu'à 70% des coûts éligi
bles de prise en charge pour un
maximum de GBP 100 (· 160) par
semaine pour un enfant et GBP 150
(· 240) par semaine pour deux ou
plus enfants.
Allocation pour soins en cas de
vieillesse (Attendance Allowance).
GBP 35,40 (· 57) ou GBP 52,95
(· 85) (voir tableau V "Invalidité").

663

Garantie de ressources

Tableau XI
Belgique
III. Autres minima non
contributifs spécifiques

Avance sur le terme de la pension Assistance dans des cas particuliers:
alimentaire (loi du 8 mai 1989).
• Pour payer les dépenses person
Solution partielle au problème de nelles (soins de santé, assistance
nonpaiement des pensions alimen et éducation des enfants, déména
taires dues à des enfants et permet gement dans un meilleur logement,
tre à nouveau le paiement régulier. frais de voyage).
L'avance est différentielle, octroyée • Pour les personnes ayant à domi
par le Centre public d'A ide sociale, cile un enfant handicapé âgé de
également chargé de recouvrer la moins de 18 ans (paiement d'un
pension alimentaire.
revenu de compensation et prise
Conditions relatives à l'enfant rési en charge de quelques frais sup
der en Belgique; être mineur ou bé plémentaires).
néficiaire d'allocations familiales jus
• Pour les personnes handicapées
qu'à l'âge de 25 ans.
Conditions relatives au débiteur ali physiques ou mentales ayant leur
mentaire: une pension alimentaire domicile propre (frais supplémen
doit être mise à la charge du père ou taires).
de la mère, ou encore de la per • Loi du 25 avril 1990: compensation
sonne contre laquelle l'enfant a In de la perte de revenu pour les per
tenté avec succès une action non sonnes s'occupant d'un mourant à
domicile.
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
430.236 (· 10.665). A partir du 1er
janvier 2000, ce montant de res
sources maximal peut être dépassé
de moins de 15%.
Montants:
Equivalent à celui de la pension ali
mentaire limité toutefois à BEF 5.000
(· 124) par mois. En cas de paie
ment 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 pour
centage que celui du dépassement
des ressources. A ucun terme
d'avance n'est consenti lorsqu'il est
Inférieur à BEF 400 (· 9,92) par
mois.
90% de l'avance non récupérée est
à charge de l'Etat, 10% est à charge
du Centre public d'A ide sociale,
(C.P.A.S.).
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Danemark

Allemagne

Grèce

Prestation pour les aveugles civils:
■ Allocation de chômage pourtesde III. Autres minima non
Dans la plupart des Länder, les mandeurs d'un premier emploi et
aveugles civils reçoivent des presta pour certaines catégories de rapa contributifs spécifiques
tions indépendantes du revenu, qui triés.
leur permettent d'avoir recours aux 'Allocation forfaitaire pour enfants
soins qu'impose leur cécité. Le non protégés (décret 147/1989).
montant varie suivant le Land, entre ■ Décret 57/1973: rapatriés (forfait
DEM 650 (· 332) et DEM 1.082
de soutien).
(· 553) par mois.
> Loi 1331/1983: personnes en état
Loi fédérale sur l'allocation parentale d'urgence (situation extraordinaire).
d'éducation (Bundeserziehungsgeld
> Loi 1331/1984: mères non proté
gesetz).
gées (allocation forfaitaire de ma
Loi fédérale sur la promotion de la ternité).
formation professionnelle (Bundes
• Prestation de logement: paiement
ausbildungsfördemngsgesetz).
forfaitaire.
Loi sur l'allocation de logement
■ Prestation accordée aux réfugiés
(Wohngeldgesetz).
d'origine grecque venant d'Europe
de l'Est, d'Egypte et d'A lbanie
(sous condition de ressources).
• Allocations familiales pour les émi
grante grecs de retour au pays.
■ Allocations familiales de IOGA.
■ Décret n° 147/1989: enfants non
protégés (familles "sans père": al
location forfaitaire).
' Allocation de chauffage pour han
dicapés.

Tableau XI

Garantie de ressources
Espagne

France

Allocations familiales (Prestaciones ' Allocation d'insertion: Une alloca
no contributiva por hqo a cargo), voir tion à montant fixe pour des caté
tableau IX. Prestations pour tes en gories particulières de demandeurs
fants à charge sous condition de res d'emploi. L'allocation est versée
sources. Pas de condition de res sous condition de ressources.
sources pour les enfants handica Montant: FRF 59,22 (· 9) par jour.
pés.
'Allocation de parent isolé (A .P.I.):
Allocation différentielle pour des
personnes seules enceintes ou
avec enfant à charge qui ne dispo
sent pas de ressources dépassant
un certain plafond. Montants: FRF
3.236 (· 493) par mois pour une
femme enceinte sans enfant à
charge plus FRF 1.079 (· 164) par
enfant à charge.

Irlande

Islande

Services sociaux des autorités loca
les, aide financière pour des situa
tions exceptionnelles. Les besoins
sont
évalués
individuellement.
Exemples de ces prestations selon
les réglementations en vigueur à
Reykjavik:
• A llocation d'études: aide accordée
aux jeunes de 18 à 24 arts qui, en
raison de difficultés financières,
n'ont pas terminé leurs études du
1er ou du 2e cycle.
• Aide aux parents isolés qui n'ont
Pension noncontributive de veu pas terminé leurs études du 1er ou
vage (Widow's and Widower's Non du 2e cycle et dont les revenus
étaient inférieurs à ISK 720.000
Contributory Pension).
Soutien aux veuves et aux veufs (· 9.859) durant les 12 derniers
sans enfants (tes veuves et les veufs mois.
avec enfants ont droit à l'allocation • Aide aux personnes au chômage
de famille monoparentale, One Par depuis 6 mois et plus ou allocatai
ent F amily Payment), qui n'ont pas res de l'aide sociale et n'ayant pas
droit à la pension de veuvage de terminé leurs études du 1er cycle.
l'assurance sociale et ne bénéficient • Aide aux jeunes de 1617 ans vi
pas de ressources suffisantes.
vant avec leurs parents dont les
Montant: IEP 73,50 (· 93) par se revenus sont inférieurs au mini
maine. Un taux supérieur est ac mum fixé.
cordé aux personnes âgées de plus • A ides pour l'achat de meubles et
de 66 ans et vivant seules. Financé d'équipements ménagers: presta
par l'Etat. 18.409 bénéficiaires en tion
unique
de
ISK 80.000
décembre 1998.
(· 1.095) versée aux personnes
Plusieurs prestations pour des be isolées.
soins ou des groupes spécifiques:
• Prestations spéciales pour couvrir
• A llocation de soins (Carer's Allow les frais dentaires et les consulta
ance). Paiement après examen tions chez les psychologues, les
des ressources pour les personnes assistants sociaux et les psychia
prestant l'aide, ayant de faibles re tres.
venus, vivant et s'occupant de per • A ide aux frais funéraires.
sonnes qui nécessitent des soins • A ide pour un système d'alarme
et doivent être suivies en perma personnel.
nence.
• Pension d'aveugle (Blind Pension). • A ide accordée dans les situations
En sont bénéficiaires les aveugles traumatiques inattendues comme
et les personnes ayant une faible la perte du foyer: max. ISK 100.000
(· 1.369).
vue.

Allocation de famille monoparentale
(One Parent Family Payment).
Accorder une aide à une personne
qui élève un ou plusieurs enfants,
sans l'aide du partenaire et sans res
sources suffisantes. Prestation pour
les parents veufs, séparés, aban
donnés ou célibataires et pour épou
ses de détenu avec des ressources
ne dépassant pas un certain plafond.
Montants par semaine: Parent isolé:
IEP 73,50 (· 93); chaque enfant à
charge: IEP 15,20 (· 19).

Italie
' Assistance financière aux réfugiés III. Autres minima non
politiques (ministère de l'Intérieur).
■ Assistance financière" aux victimes contributifs spécifiques
de catastrophes naturelles (minis
tère de l'Intérieur). K
' Assistance aux étudiants au
moyen de bourses d'études, allo
cations.
■ Allocations de "premier accueil"
pour tes immigrés (régions et auto
rités locales).
• Allocations d'assistance financière
pour des raisons vérifiées dans
des situations particulières de be
soin (niveau local).
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Tableau XI
Liechtenstein
III. Autres minima noncontributifs spécifiques
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Les allocations familiales sont ac- Pas d'autres minima non contributifs
Pas d'autres minima non-contributifs Pas d'autres minima non-contributifs Minima spécifiques pour les chôcordées pour les enfants de moins spécifiques.
spécifiques.
meurs:
spécifiques.
Loi sur les allocations supplémentai- de 16 ans résidant en Norvège sous
res (Toeslagenwet, TW): supplémentle régime d'allocations familiales
différentiel pour compléter les allo- (bametrygden).
cations selon la loi sur l'assurance Les prestations en espèces sont acchômage (WW) à hauteur du mini- cordées aux familles avec des enmum social. Montants: voir aussi ci- fants âgés de 1 et 2 ans sous le rédessus "Invalidité".
gime de prestations en espèces pour
Loi sur te support du revenu des sa- familles avec jeunes enfants (konlariés âgés et partiellement handica- tantstøtte).
pés en chômage (Wet inkomensvoor-Les ménages à bas revenus ont
ziening oudere en gedeeltelijk ar- droit - sous certaines conditions - à
beidsondeschikte werkloze werkne-des allocations de logement (Statlig
mers, IOAW): garantie d'un revenu bostøtte).
équivalent au niveau du minimum
social. Sont éligibles:
• personnes tombées au chômage
entre 50 et 57,5 ans et ayant reçu
des allocations liées au salaire
ainsi que des prestations continues
selon la Loi sur tes allocations de
chômage (Werkloosheidswet, 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, invalidité ou maladie professionnelle et
ayant reçu une allocation en fonction de leur salaire ainsi que des
prestations complémentaires selon
la Loi sur tes allocations de chômage (WW),
• personnes incapables de travailler
dès avant l'âge de 17 ans et bénéficiant d'une allocation Wajong basée sur un degré d'incapacité de
moins de 80%.
Montants: NLG 2.571,06 bruts
(· 1.167) par mois pour les couples
(mariés ou non); NLG 2.367,94
(· 1.075) pour les familles monoparentales; NLG 1.980,69 (· 899) 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 tes familles monoparentales et
70% pour les personnes isolées.
Moindres taux pour les personnes
de moins de 23 ans.

Garantie de ressources
Portugal
III. Autres minima non
contributifs spécifiques

Finlande

• Pension de veuvage (Pensão de Tous les ménages avec des salaires
viuvez) (décretréglementaire 52/81 bas ont droit à l'allocation de loge
du 11 novembre 1981): accordée ment. A l'exception des étudiants et
aux veuf(ve)s sans droit aux pen des bénéficiaires de pension pour
sions du régime contributif et sans qui il y a des régimes spéciaux.
ressources suffisantes (revenus Une allocation est accordée à toute
n'excédant pas 30% du salaire mi personne qui a droit à une pension
nimal). Montant: 60% de la pension alimentaire d'une personne faisant
sociale.
son service militaire, si le revenu
• Pension d'orphelin (Pensão de or n'est pas au delà d'un montant mi
fandade) (décretloi 160/80 du 27 nimum.
mai 1980): accordée aux orphelins
de moins de 18 ans sans droit aux
pensions du régime contributif et
sans ressources suffisantes. Mon
tant: pourcentage de la pension
sociale correspondant au nombre
d'enfants ayant droit.
• Supplément de dépendance (com
plemento por dependência): sup
plément pour l'assistance d'une
tierce personne. Montant Indexé à
la valeur de la pension sociale du
régime non contributif de PTE
25.000 (· 125): 50% ou 80% de
cette valeur, conformément s'il
s'agit du 1 e r ou 2é™ degré de dé
pendance (respectivement).

Suède

Tableau XI
RoyaumeUni

Soutien et aide pour personnes avec ■ Allocation de logement (Housing |||. A u t r e s m i n i m a ΠΟΠ
certains dysfonctionnements. Cette Benefit): a pour objectif d'aider les
loi contient des dispositions relatives personnes, au chômage ou non, contributifs spécifiques
à des mesures concernant tes per ne disposant que de petits reve
sonnes qui:
nus, à payer leur loyer. Elle varie
• sont mentalement retardées ou suivant le revenu et les ressources,
et n'est pas accordée quand les
autistes,
• souffrent de troubles graves et per ressources sont supérieures à
manents du cerveau dûs 'à une lé GBP 16.000 (· 25.616). L'alloca
sion survenue quand la personne tion couvre au maximum les dé
penses totales d'un loyer raison
était adulte,
nable et de ses charges. Elle est
• souffrent de troubles irréparables minorée si une personne non à
physiques ou mentaux qui ne sont charge du prestataire vit dans le
manifestement pas dûs au vieillis ménage. L'allocation maximale est
sement et quand ces troubles sont versée au titulaire de l'allocation de
liés avec de grandes difficultés revenu minimum (Income Support)
dans la vie quotidienne et exigent ou à une personne dont le revenu
donc un soutien intensif et une est égal ou inférieur aux plafonds
aide externe.
suivants (montants hebdomadai
Assistance par une aide individuelle res): personne isolée âgée de plus
et soutien financier pour des frais de 25 ans: GBP 51,40 (· 82). Cou
raisonnables si le besoin financier ple sans enfants: GBP 80,65
n'est pas couvert par la prestation de (· 129). Couple avec 2 enfants
soutien conformément à la loi sur la (l'un âgé de 10 ans, l'autre 15):
prestation de soutien, accordée par GBP 126,75 (· 203). Si les reve
l'Office national des assurances so nus du requérant dépassent le
ciales (Riksförsäkringsverket) et par plafond prévu, le montant maximal
les bureaux des assurances socia est réduit de 65% de l'excédant.
les.
• Aide pour tes taxes locales (Coun
cil Tax Benefit): aide les personnes
aux revenus modestes (jusqu'à
concurrence de 100%) à contribuer
aux coûts des services des autori
tés locales. Cette prestation pos
sède en grande partie la même
structure que l'allocation de loge
ment indiquée cidessus. Si les re
venus excèdent la limite prévue,
l'allocation est réduite de 20% sur
le montant excédent.
• Le Fonds Social (Social Fund) ré
glemente les paiements de mater
nité (Maternity Payments) (voir ta
bleau IX), tes indemnités funéraires
(Funeral Payments) et les indem
nités d'intempéries (Cold Weather
Payments), le système discrétion
naire de subventions de soins
(Community Care Grants), les prêts
pour dépenses inattendues (Budg
eting Loans); les prêts pour situa
tion critique (Crisis Loans).
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Tableau XI

Garantie de ressources
Belgique

Autres minima (suite)

Allemagne

Grèce

Prestations familiales garanties: Pas d'autres minima noncontributifs Pas d'autres minima noncontributifs Pas d'autres minima noncontributifs Autres minima (suite)
spécifiques.
spécifiques.
sous condition de ressources et de spécifiques.
limites d'âge, il existe des presta
tions familiales garanties:
A. Enfants non bénéficiaires dans un
autre régime:
Taux de base:
1 er enfant: BEF 2.760 (· 68)
2e enfant:
BEF 5.107 (· 127)
3e enfant:
BEF 7.625 (· 189)
Supplément:
1 er enfant: BEF 1.405 (•35)
2e enfant:
BEF 871 (•22)
3e enfant:
BEF 153 (· 3,79)
Supplément d'âge:
enfant de 6 à 12 ans:
BEF 959 (· 24)
enfant de 12 à 18 ans:
BEF 1.465 (· 36)
enfant de plus de 18 ans:
BEF 1.863 (· 46)
Β. Enfants déjà bénéficiaires dans
un autre régime:
1er enfant:
BEF 804 (· 20)
2e enfant:
BEF 5.107 (· 127)
3e enfant:
BEF 7.625 (· 189)
Suppléments d'âge (pas appliqués
pour l'enfant unique ou le dernier
né):
enfant de 6 à 12 ans:
BEF 959 (· 24)
enfant de 12 à 18 ans:
BEF 1.465 (· 36)
enfant de plus de 18 ans:
pour le premier né
d'un groupe:
BEF 1.617 (· 40)
pour les autres: BEF 1.863 (· 46)
Les montants mentionnés sont dimi
nués selon le revenu familial.
Aide des Centres publics d'Aide so
ciale (peut être en espèces), autre
que le minimum de moyens d'exis
tence.
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Danemark

Garantie de ressources
Espagne

France

Pas d'autres minima non-contributifs
spécifiques.

Pas d'autres minima non-contributifs
spécifiques.

Irlande

Islande

· Supplément de location et d'hypo- Pas d'autres minima non-contributifs
thèque (Rent/Mortgage Interest spécifiques.
Supplements).
• Supplément pour besoins spéciaux
(Supplements for Spedai Needs).
• Aide en cas de besoin exceptionnel (Exceptional Needs Payments).
• Allocation de rentrée scolaire (Back
to School Clothing and Footwear
Allowance), etc.

Tableau XI
Italie
Pas d'autres minima non-contributifs
spécifiques.

Autres minima (suite)
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Tableau XI
Liechtenstein
Autres minima (suite)
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Luxembourg

Pas d'autres minima non-contributifs Pas d'autres minima non-contributifs
spécifiques.
spécifiques.

Pays-Bas

Norvège

Autriche

Minimum spécifique pour certains Pas d'autres minima non-contributifs Pas d'autres minima non-contributifs
indépendants: Loi sur te support du spécifiques.
spécifiques.
revenu des personnes âgées, partiellement handicapées et anciennement indépendantes (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, IOAZ): destinée à
garantir un revenu minimum.
Ayants droit aux prestations IOAZ
• Indépendants de 55 ans ou plus,
dont tes revenus sont moindres
que le revenu minimum garanti
pour indépendants de NLG 42.000
(· 19.059) par an et qui sont de ce
fait forcés d'arrêter leur activité
professionnelle ou commerciale. Y
ont droit seules les personnes dont
le revenu moyen annuel durant les
trois années précédant la demande
était en-dessous du niveau minimum garanti ni sera atteint dans le
futur. L'ayant droit doit avoir exercé
son activité professionnelle ou
commerciale pendant au moins 10
ans, ou au moins 3 ans à la suite
d'une période de 7 ans en tant
qu'employé.
• Indépendants partiellement handicapés de moins de 65 ans, qui
sont forcés d'arrêter leur activité
professionnelle ou commerciale à
la suite de leur handicap. Afin
d'être éligibles, tes ayants droit
doivent bénéficier de l'allocation
WAZ pour une incapacité de moins
de 80%. L'ayant droit doit avoir
exercé son activité professionnelle
ou commerciale pendant au moins
3 ans.

Garantie de ressources

Autres minima (suite)

Tableau XI

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Pas d'autres minima non contributifs
spécifiques.

Pas d'autres minima non contributifs
spécifiques.

Pas d'autres minima non contributifs
spécifiques.

Pas d'autres minima non contributifs
spécifiques.

Autres minima (suite)

671
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