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Ce guide présente des informations préparées et mises à jour en étroite collaboration 
avec les correspondants nationaux du MISSOC, le système d'information mutuelle sur 
la protection sociale. De plus amples renseignements sur le réseau MISSOC sont 
disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 
 
Ce guide fournit une description générale du régime de sécurité sociale applicable 
dans les pays respectifs. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à 
travers d'autres publications MISSOC, toutes disponibles à l’adresse mentionnée ci-
dessus. Vous pouvez également contacter les autorités et institutions compétentes 
énumérées à l'annexe du présent guide. 
 
Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission 
ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans 
cette publication. 
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Chapitre I: Généralités, organisation et financement 

Introduction 

Immatriculation 

Dès que vous travaillez en Autriche comme salarié, votre employeur doit accomplir les 
formalités nécessaires pour votre affiliation à la sécurité sociale. Vous serez tout 
d’abord affilié à la caisse d’assurance maladie (Krankenkasse), qui informera ensuite 
les institutions compétentes en matière d’assurance accidents, pension et chômage. 
Vos périodes d’assurance et la rémunération sujette à une cotisation seront 
enregistrées sous le numéro d’assuré qui va vous être attribué. Ces formalités 
accomplies, vous recevrez de votre employeur une copie de la déclaration d’affiliation, 
certifiée par la caisse d’assurance maladie. 
 
Si vous êtes non-salarié, vous devrez vous adresser à l’institution d’assurances 
sociales compétente à votre égard. Celle-ci vous informera des dispositions 
particulières qui vous sont applicables en matière d’affiliation et de cotisation. 

Vue d'ensemble 

La sécurité sociale autrichienne comprend l’assurance maladie, l’assurance accidents 
(accidents du travail et maladies professionnelles) et l’assurance pensions et chômage. 
L’assurance sociale est basée sur l’emploi (et non la résidence), et 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. 
Ainsi, 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 
artisans, les commerçants  et les notaires. 
 
Outre l’assurance maladie obligatoire, les caisses de maladie autrichiennes assurent le 
recouvrement des cotisations pour l’assurance accidents, les pensions, mais aussi pour 
l’assurance chômage. Elles sont également compétentes pour le versement de 
l’allocation parentale d’éducation. Les services de soins de santé sont essentiellement 
fournis par des médecins conventionnés et autres partenaires. Une garantie de 
ressources orientée vers les besoins peut être dispensée aux personnes dans le 
besoin. 

Organisation de la protection sociale 

Tous les organismes d’assurance sont réunis dans la Confédération des organismes 
autrichiens de sécurité sociale (Hauptverband der Österreichischen 
Sozialversicherungsträger) qui veille aux intérêts généraux de la sécurité sociale et les 
représente à l’extérieur. Cette confédération est dotée de vastes compétences lui 
permettant de mieux coordonner les activités de l'assurance sociale autrichienne. 
 
L’exécution des prestations d’assurance sociale incombe aux 22 caisses d’assurance 
qui sont des organismes autogérés de droit public. Certaines organismes d’assurance 
doivent assurer la gestion de deux branches d’assurances ou de toutes les trois 
(assurance maladie, assurance accidents et assurance pensions). Il y a 19 caisses de 
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maladie, cinq organismes d’assurance pensions et quatre organismes d’assurance 
accidents. 
 
Les branches assurance-maladie et assurance-accidents sont placées sous le contrôle 
du ministère fédéral de la santé (Bundesministerium für Gesundheit). Dans le domaine 
des soins hospitaliers, neuf fonds de santé actifs au niveau des Länder ont été créés et 
assurent la fonction des organismes d’assurance maladie. 
 
Le régime de pension relève du ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de 
la protection des consommateurs (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz). 
 
L’assurance chômage placée sous la surveillance du Ministère fédéral de l’Économie et 
du Travail (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) est du ressort du Service du 
marché de l’emploi (Arbeitsmarktservice). Neuf bureaux compétents au niveau des 
Länder et environ 100 bureaux régionaux sont placés sous l’autorité de l’agence 
nationale du Service du marché de l’emploi. 
 
Le ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse (Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend) est l’autorité compétente chargée de gérer les 
prestations familiales. Les services des finances (Finanzämter) directement sous la 
tutelle de ce ministère, gèrent à leur tour les allocations familiales (Familienbeihilfe). 
 
La gestion de l’allocation parentale d’éducation (Kinderbetreuungsgeld) est du ressort 
des organismes d’assurance maladie sous la tutelle du ministère fédéral de l’économie, 
de la famille et de la jeunesse. 
 
L’allocation de dépendance (Pflegegeld) est classée en sept catégories selon le degré 
d’assistance et de soins et est fournie pour compenser l'augmentation des dépenses 
liées au besoin de soins. En outre, l’État fédéral (Bund) et les Länder ont décidé de 
créer un vaste système englobant les prestations en espèces et les prestations en 
nature. Le versement de l’allocation de dépendance est effectué par l'organe de 
décision compétent. 
 
À côté de l’assurance sociale et de l’allocation de dépendance il existe un système 
d’aide sociale géré par les autorités administratives locales et la municipalité. 

Financement 

En tant que salarié, vous devez cotiser à l’assurance maladie, chômage et pension 
(invalidité, vieillesse et décès). Le montant de votre cotisation est égal à un certain 
pourcentage de votre rémunération. Les cotisations sont en général pour moitié à 
votre charge, l’autre moitié étant payée par votre employeur. Toutefois, votre 
employeur est responsable du versement des cotisations. Il retient votre quote-part 
de cotisation sur chaque salaire qui vous est versé. 
 
Vous n’avez pas de cotisations à verser au titre de l’assurance accidents (celle-ci étant 
financée par les employeurs), ni pour les allocations familiales (financées par les 
employeurs et l’impôt) ou l’allocation de dépendance (financée par l’impôt). Si vous 
êtes travailleur indépendant, vous devrez cotiser à l’assurance maladie, accidents et 
pension. 
 
Vous versez une cotisation basée sur votre rémunération brute (y compris les 
éventuels 13e et 14e mois) ou, si vous êtes indépendant, basée sur vos revenus 
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professionnels (le cas échéant, il s’agira d’une cotisation minimale), et ce jusqu’à 
concurrence d’un montant maximal déterminé chaque année (€ 4.440 par mois). 
 
En général, les Länder et les collectivités locales sont responsables du financement de 
la garantie de ressources orientée vers les besoins.  
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Personnes assurées 

Vous avez accès aux soins médicaux si vous êtes couvert par l’assurance maladie. Il 
est obligatoire d’être couvert dans tous les cas de figure ci-après: toutes les personnes 
exerçant une activité rémunérée et les apprentis, les chômeurs percevant des 
allocations de chômage, les personnes percevant la garantie de ressources orientée 
vers les besoins, les retraités et les personnes demandant une pension, les 
bénéficiaires de mesures de réinsertion professionnelle, les personnes accomplissant le 
service militaire ou civil, les travailleurs indépendants, tous les membres de la famille 
travaillant dans leur entreprise, les salariés dits «libres» (freie Dienstnehmer), et 
d’autres groupes restreints de personnes, ce qui aboutit à une couverture de soins de 
santé presque complète. 
 
Les personnes percevant, pour une ou plusieurs activités professionnelles, une 
rémunération (globale) inférieure au seuil d'emploi minime (Geringfügigkeitsgrenze) 
de € 386,80 par mois, ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une assurance. 
Une assurance volontaire spéciale est à la disposition de ces personnes.  
 
Toutes les personnes résidant en Autriche, non couvertes par l’assurance santé 
obligatoire, peuvent contracter une assurance volontaire. Les assurés volontaires 
peuvent prétendre à des prestations médicales, mais seulement s’ils sont assurés 
depuis au moins six mois. 

Membres de la famille 

Les membres de votre famille résidant en Autriche ont droit aux soins de santé au 
même titre que vous. En général, par membres de la famille on entend les enfants 
âgés de moins de 18 ans ou, si ceux-ci suivent une formation scolaire ou 
professionnelle, de moins de 27 ans.  
 
Votre conjoint est également assuré en tant que membre de la famille. Cette co-
assurance est gratuite s'il se consacre à l'éducation des enfants ou s'y est consacré 
pendant au moins quatre ans; s’il bénéficie d’une allocation de dépendance de 
catégorie 3 au minimum; ou s’il subvient aux besoins d'un assuré en soins de longue 
durée (catégorie 3). Dans tous les autres cas, une cotisation supplémentaire (de 3,4% 
de votre salaire brut) doit être payée.  
 
Des conditions supplémentaires sont applicables pour un conjoint (non marié) (du 
même sexe aussi). Il ne devrait y avoir aucun lien de parenté avec l’assuré, le ménage 
commun devrait exister depuis au moins dix mois, et l’entretien de la maison devrait 
se faire sans rémunération. 
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Couverture de l’assurance 

Examens préventifs  

Vous et votre famille avez droit à des examens médicaux préventifs pour assurer un 
dépistage précoce de certaines maladies. Des programmes spéciaux existent pour les 
adolescents jusqu’à l’âge de 19 ans, ainsi que des contrôles annuels pour le dépistage 
précoce du cancer, du diabète et des affections cardio-vasculaires. En outre, les 
caisses de maladie prennent en charge les cures (hydrothérapie) et les mesures de 
réadaptation à visée préventive. 

Soins de santé 

Vous et les membres de votre famille à charge avez droit à des soins de santé 
dispensés par des médecins généralistes, des spécialistes ou des dentistes. Vous 
pouvez aussi avoir accès aux médicaments et appareils médicaux, sous réserve d’une 
indication médicale.  
 
Les soins infirmiers à domicile sont également fournis et pris en charge par la caisse 
d’assurance maladie. Ils comprennent certaines prestations médicales effectuées par 
des infirmiers ou infirmières diplômés (par exemple, injections, alimentation par 
sonde, pansements, etc.). 
 
Si la nature de la maladie l’exige, vous bénéficierez d’un traitement hospitalier (sans 
limite de temps) selon la catégorie tarifaire standard. 

Modalités d’accès 

Soins de santé 

Avant de commencer le traitement, vous devez présenter au médecin votre carte 
électronique, appelée ci-après «e-carte». Cette e-carte est la carte nationale de santé 
grâce à laquelle vous prouvez votre droit aux prestations de l’assurance maladie en 
Autriche. Elle est établie automatiquement (aucune demande n’est nécessaire) à tout 
assuré et à ses ayants droit. Pour celle-ci, il vous est demandé une participation 
personnelle annuelle de € 10 (sauf: enfants, retraités et indigents). En cas d’urgence, 
le médecin vous soignera même si vous ne lui présentez pas votre e-carte. Dans ce 
cas, vous devrez lui communiquer les informations concernant votre caisse de maladie 
et lui présenter votre e-carte ultérieurement. 
 
Les soins vous sont dispensés par des médecins ou dentistes conventionnés 
(Vertragsärzte), qui représentent la majorité des praticiens, parmi lesquels vous 
pouvez opérer un choix au début du traitement ou au début de chaque trimestre ou de 
chaque mois. Une liste de ces médecins est à disposition auprès de votre caisse 
d’assurance maladie.  
 
Vous pouvez également vous adresser à un médecin non conventionné, auquel cas 
vos frais vous seront remboursés jusqu’à concurrence de 80% du montant qui aurait 
été pris en charge par votre caisse si le traitement avait été effectué par un médecin 
conventionné. 
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Si votre médecin traitant estime nécessaire de vous envoyer chez un spécialiste, dans 
une clinique ou tout autre établissement semblable, il établit à votre intention un 
Überweisungsschein (note dans laquelle votre médecin traitant vous adresse à un 
confrère).  

Médicaments, appareils et prothèses 

Les médicaments sont prescrits par le médecin conventionné et sont délivrés dans 
toutes les pharmacies. En général, vous devez acquitter un forfait d’un montant de 
€ 5,30 pour chaque médicament prescrit. Aucune participation aux frais n’est exigée 
dans le cas de certaines maladies infectieuses ou en cas de ressources insuffisantes. 
En outre, la somme des participations pour une personne au cours d’une année est 
limitée en fonction de ses revenus. La caisse d’assurance maladie prend généralement 
en charge le coût des prothèses, le cas échéant jusqu’à un certain plafond. 

Soins et prothèses dentaires 

Les prestations des caisses de maladie incluent les traitements conservateurs et 
chirurgicaux ainsi que les traitements orthodontiques et les prothèses dentaires qui 
sont nécessaires. Mais les frais d’orthodontie et de prothèses ne sont pas 
intégralement pris en charge, laissant souvent à la charge de la personne assurée des 
coûts considérables. 

Soins infirmiers à domicile 

Les soins infirmiers à domicile sont dispensés sur prescription d’un médecin.  

Traitement hospitalier 

Le traitement hospitalier est dispensé dans l’hôpital le plus proche. Dans le régime des 
salariés, il est prévu pour les membres de la famille, durant les quatre premières 
semaines, une participation aux frais de 10% du tarif d’hospitalisation. L’assuré, quant 
à lui, n’a à sa charge qu’une faible quote-part par journée d’hospitalisation (et ce 
pendant au maximum 28 jours civils par an). À partir du début de la cinquième 
semaine, le traitement hospitalier est gratuit pour l’assuré et les membres de sa 
famille.  
 
Dans certains cas, les frais de déplacement engagés pour accéder aux soins médicaux 
peuvent être totalement ou partiellement remboursés par la caisse de maladie. 
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

En tant que salarié, chômeur percevant des prestations de l’assurance chômage ou 
participant à un programme de réinsertion professionnelle, si vous êtes en incapacité 
de travail pour maladie, vous avez droit à des indemnités de maladie (Krankengeld). 
 
Le versement des indemnités journalières est suspendu pour la période durant laquelle 
l'assuré en incapacité de travail continue, en vertu de dispositions du droit du travail, 
à percevoir sa rémunération. La rémunération à taux plein peut être versée pendant 
une période comprise entre six et 12 semaines en fonction de l’ancienneté. Après cette 
période, le taux de rémunération est réduit de moitié pendant quatre semaines et la 
moitié de l’indemnité journalière peut alors être versée. 
 
Il n’y a pas d’assurance obligatoire et pas de droit à des prestations en espèces si la 
somme des rémunérations est inférieure au seuil d’emploi minime 
(Geringfügigkeitsgrenze) de € 386,80 par mois. Si tel est le cas, on peut avoir recours 
à une assurance volontaire spécifique.  

Couverture de l’assurance 

Il existe un délai de carence de trois jours après le début de l’incapacité. Les 
indemnités journalières sont donc versées à compter du quatrième jour de l’incapacité 
de travail. Si l'incapacité de travail n'est pas déclarée en l'espace d'une semaine, les 
prestations ne sont versées qu'à partir du jour de la déclaration. 
 
Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de votre dernière 
rémunération (jusqu’à concurrence du plafond de € 4.440 par mois). Leur montant est 
égal à 50% de cette rémunération (jusqu’au quarante-deuxième jour) et à 60% (à 
compter du quarante-troisième jour). De plus, si les statuts de la caisse de maladie le 
prévoient, ces montants peuvent être majorés d'un certain pourcentage au titre du 
conjoint et/ou des autres membres de la famille; l’indemnité journalière de maladie 
majorée ne peut dépasser 75%. 
 
Pour les salariés avec un emploi rémunéré en-dessous du seuil d'assujettissement 
obligatoire qui sont assurés sur une base volontaire, les indemnités de maladie sont 
fixées à € 138,90. 
 
En principe, vous pouvez percevoir des indemnités de maladie pendant maximum 52 
semaines (une année); les statuts des caisses d’assurance maladie peuvent étendre 
cette durée jusqu’à 78 semaines (une année et demie) au maximum. 

Modalités d’accès 

Pour percevoir de votre caisse de maladie des indemnités journalières vous devez 
disposer d’un certificat médical attestant votre incapacité de travail. 
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Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

Les femmes assurées (avec une caisse d’assurance maladie) et les membres de la 
famille de l’assuré de sexe féminin, ont droit à des prestations en nature, par exemple 
un traitement hospitalier juste avant, durant et après la naissance.  
 
Toutes les employées exerçant une activité rémunérée, les chômeuses recevant les 
prestations de l’assurance chômage, les participantes à un programme de réinsertion 
professionnelle, ont droit, pendant la durée de leur congé de maternité (soit, en tout 
état de cause, huit semaines avant et huit semaines après l'accouchement), à des 
indemnités de maternité (Wochengeld). Votre droit aux indemnités de maternité est 
suspendu si votre employeur continue à vous verser votre rémunération. 

Couverture de l’assurance 

Prestations en nature 

Toutes les femmes qui bénéficient de prestations en nature de l'assurance maladie ont 
également droit à des prestations en nature pendant leur grossesse, ainsi que durant 
et après l’accouchement. Les prestations en nature en cas de maternité comprennent:  
 
 un suivi médical et l’assistance d’une sage-femme pendant la grossesse, ainsi que 

durant et après l’accouchement;  
 la fourniture de médicaments et d’équipements médicaux;  
 des soins dans un hôpital ou une maternité pendant une durée de dix jours au 

maximum (ou plus si nécessaire, en cas de complications durant la grossesse ou 
l’accouchement). Les soins peuvent aussi être dispensés par des puéricultrices 
diplômées. 

 
Il convient également de noter qu'en Autriche, il existe un remboursement de 70% 
des coûts d’une fertilisation in vitro. Une loi distincte fixe les conditions d'ouverture de 
ce droit. 

Congé de maternité et prestations de maternité 

Les indemnités de maternité sont calculées sur la base de la rémunération nette 
moyenne perçue au cours des 13 dernières semaines (trois derniers mois). 
 
Si l’employeur ne continue pas à verser votre rémunération, les indemnités de 
maternité sont versées huit semaines avant et huit semaines après l’accouchement. 
Elles peuvent être étendues à douze semaines en cas de naissance prématurée, 
multiple, ou par césarienne. 

 
Les travailleuses indépendantes ont droit à une indemnité forfaitaire, pour la même 
période. Pour les assurées volontaires ayant un revenu en dessous du seuil de 
rémunérations donnant lieu à assujettissement obligatoire, le soutien financier s’élève 
à € 8,45 par jour.  
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Modalités d’accès 

Il vous est recommandé, si vous êtes enceinte, de prendre immédiatement rendez-
vous avec votre médecin et de vous procurer un «carnet mère-enfant» (Mutter-Kind-
Pass), qui indique les examens à pratiquer avant et après la naissance. Ce carnet 
confirme les examens effectués par le médecin concernant la grossesse et le bien-être 
de l'enfant. L’exécution des examens requis par le carnet mère-enfant est la condition 
au paiement de l’allocation de congé parental complète (lorsque l’enfant atteint l’âge 
de 10, 13, 17 or 25 mois, selon l’option choisie). Les certificats médicaux contenus 
dans le «carnet mère-enfant» doivent être soumis à la caisse d’assurance maladie. 
 
La demande des prestations de maternité doit se faire auprès de la caisse d’assurance 
maladie compétente. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

Personnes assurées 

L’assurance invalidité est obligatoire pour toutes les personnes qui exercent une 
activité salariée et les apprentis, les membres de la famille travaillant dans l’entreprise 
d’un travailleur indépendant, et les personnes qui n’ont pas un contrat de travail mais 
qui travaillent essentiellement dans les mêmes conditions qu’un salarié (les salariés 
dits «libres», freie Dienstnehmer).  
 
Il n’y a pas d’assurance obligatoire pour les personnes ayant un revenu inférieur au 
seuil d'emploi minime (Geringfügigkeitsgrenze) de € 386,80 par mois. Les revenus de 
différents emplois sont cumulés, le cas échéant. 
 
Toutes les personnes non assurées dans le cadre du régime obligatoire et âgées d’au 
moins 15 ans, résidant en Autriche, ont la possibilité de s’assurer à titre volontaire au 
régime autrichien d’assurance pension. Celles qui ne sont plus soumises à l’assurance 
obligatoire peuvent continuer à être affiliées à titre volontaire, indépendamment de 
leur lieu de résidence. 

Degré d’invalidité 

Il n’existe pas en Autriche d’invalidité partielle, la personne étant soit invalide, soit 
apte au travail. Les travailleurs qualifiés bénéficient d’une protection professionnelle, 
c’est-à-dire qu’on examine s’ils peuvent encore réellement exercer une activité dans 
une profession particulière (Berufsschutz). Les travailleurs non qualifiés et les 
indépendants peuvent au contraire être renvoyés à l’ensemble des professions sur le 
marché de l’emploi. Tous les assurés bénéficient sous certaines conditions, jusqu’à 
leur 57e année, d’une protection particulière, c’est-à-dire qu’on examine s’ils peuvent 
encore exercer les activités concrètes qu’ils exerçaient auparavant (Tätigkeitsschutz). 
 
On parle d’incapacité pour la profession habituelle (Berufsunfähigkeit) si la capacité de 
travail d'un ouvrier qualifié ou d'un employé est, en raison de son état physique ou 
mental, réduite de moins de la moitié par rapport à une personne en bonne santé 
exerçant le même métier. S’agissant des travailleurs indépendants, l’incapacité 
permanente d’exercer une activité professionnelle lucrative régulière pour des raisons 
de santé, doit être prouvée.  
 
On parle d’incapacité totale (Erwerbsunfähigkeit) si un ouvrier, en raison de son état 
physique ou mental, n’est plus capable, pour des raisons de santé, de percevoir, en 
exerçant quelque activité que ce soit, une rémunération égale à au moins 50% de 
celle que pourrait obtenir un assuré en bonne santé exerçant cette activité. 
 
On parle d’invalidité (Invalidität) à propos des assurés âgés de plus de 57 ans, qui ne 
sont pas en mesure, à la suite d’une maladie ou d’une autre infirmité ou d’une 
diminution de leurs capacités physiques ou mentales, d’exercer une activité 
précédemment exercée pendant au moins 120 mois consécutifs au cours des 180 
derniers mois civils précédant la date de référence. Tout changement raisonnable de 
l’activité doit être pris en considération. 
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On parle d’invalidité d’origine (Originäre Invalidität) à propos des personnes qui, au 
moment de leur entrée dans la vie active, étaient incapables de travailler en raison 
des fortes restrictions imposées par leur état de santé, mais justifiaient néanmoins de 
10 années de cotisation. 

Couverture de l’assurance 

Pension d’invalidité 

Pour avoir droit à une pension d’invalidité (Invaliditätsrente), il faut justifier d’une 
période minimale d’assurance, soit au moins 60 mois au cours des 120 derniers mois 
civils. Après le 50e anniversaire, la période minimale de couverture est augmentée 
d’un mois pour chaque mois et la période de référence de deux mois jusqu’à un 
maximum de 180 mois d’assurance au cours des 360 derniers mois civils. Pour 180 
mois de cotisation ou 300 mois d’assurance, aucune période de référence n’est 
requise. 
 
La période minimale d’assurance n’est pas obligatoire si l’invalidité résulte d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou, dans l’hypothèse où 
l’invalidité survient avant le 27e anniversaire, si l’assuré a été couvert au moins six 
mois. 
 
Depuis 2005, certaines périodes cotisées, pour lesquelles des cotisations publiques 
sont versées, sont prises en compte dans les périodes d’assurance: Ces critères sont: 
les périodes d’éducation des enfants (Kindererziehungszeiten) à concurrence de quatre 
ans par enfant (5 ans pour les naissances multiples), les périodes de service militaire 
ou de guerre ou les périodes assimilées (par exemple, service civil), les périodes 
pendant lesquelles les indemnités de maternité (Wochengeld) sont versées, et les 
périodes de perception de l'allocation de chômage (Arbeitslosengeld) ou de maladie 
(Krankengeld). 
 
Pour les périodes d’assurance acquises avant 2005 ainsi que pour les personnes qui 
ont déjà 50 ans révolus au 1er janvier 2005, les périodes précitées sont considérées 
comme des périodes assimilées non contributives. 
 
Le montant de la pension d’invalidité est calculé en tenant compte de l’âge et de la 
durée de cotisation du demandeur. Pour les personnes n’ayant pas atteint 50 ans au 
1er janvier 2005 et pour les périodes d’assurance acquises après janvier 2005, un 
système de comptes de pension à prestations déterminées basé sur la repartition est 
utilisé. 
 
Ce système prévoit le calcul de la pension avec détermination annuelle des droits 
acquis. La base de calcul est le revenu moyen de l’année civile, jusqu’à concurrence 
d’un certain plafond. Par année civile, 1,78% de ce montant sont portés sur le compte 
pension. 
 
Des mois d’assurance fictifs sont éventuellement calculés jusqu’au 60e anniversaire. Le 
montant de la pension est calculé selon une formule basée sur la somme des mois 
d’assurance et d’imputation. 
 
En cas de retraite anticipée, la prestation sera diminuée de 4,2% par année, avec un 
maximum de 15%. 
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Pour les personnes n’ayant pas atteint 50 ans au 1er janvier 2005, mais ayant déjà 
acquis une certaine période d’assurance, les dispositions de la nouvelle et de 
l’ancienne législation sont applicables. La pension est calculée sur la base d’un calcul 
parallèle suivant la méthode prorata temporis. Les pensions partielles sont calculées 
sur la base de la nouvelle législation et, au besoin, sur la base de l’ancienne 
législation. La pension d’invalidé est constituée par la somme de ces pensions 
partielles. 
 
Pour les personnes ayant atteint 50 ans au 1er janvier 2005, la législation en vigueur 
fin 2004 reste applicable. La base de calcul de la pension est le revenu moyen des 24 
années d’assurance au revenu le plus élevé. Cette période sera progressivement 
portée à 40 années d’ici 2028. À partir du début 2004, les pensions ne peuvent être 
inférieures de plus de 5% à la pension comparable au 31 décembre 2003. Cette valeur 
sera portée progressivement à 10% d’ici 2024. 
 
La pension d’invalidité est versée en 14 mensualités. Les mineurs peuvent bénéficier 
de dispositions spéciales.  

Suppléments 

Tant que la pension ou les pensions mensuelles, combinées à d’autres revenus (y 
compris ceux de l’époux vivant sous le même toit), ne dépassent pas un certain 
niveau, un supplément compensatoire (Ausgleichszulage) est accordé, correspondant 
à la différence entre le revenu réel et le seuil fixé. Ce supplément compensatoire peut 
être majoré en cas d’enfants à charge. En outre, une allocation de dépendance peut 
être versée. 

Mesures de réadaptation 

Les institutions d’assurance pension peuvent proposer à l’assuré un large éventail de 
mesures en matière de réadaptation médicale, professionnelle ou sociale, afin de 
rétablir sa capacité de travail et de lui permettre de retrouver une place adéquate au 
sein de son milieu professionnel et économique. Les mesures de réadaptation 
devraient être prioritaires par rapport à la pension d’invalidité. 

Modalités d’accès 

Il convient de noter qu’une pension ne peut être versée que si la demande en a été 
préalablement faite. Celle-ci doit être introduite auprès de l’institution de sécurité 
sociale compétente (mais peut aussi être soumise à n’importe quelle caisse 
d’assurance sociale ou administration municipale), en envoyant le formulaire 
approprié. Les demandes envoyées sur papier libre seront néanmoins examinées.  
 
La pension d’invalidité est versée à partir du 1e jour du mois suivant le début de 
l’invalidité ou la demande. 
 
La pension d’invalidité est accordée pour une durée maximale de 24 mois. Elle peut 
être renouvelée pour 24 mois supplémentaires suite à un examen médical. Si une 
incapacité permanente est établie en raison de l’état physique ou mental du 
bénéficiaire, la pension d’invalidité est accordée pour une durée illimitée. 
 
Lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite, le montant de la pension d’invalidité 
ne change pas. Il est également possible de transformer, sur demande, la pension 
d’invalidité en pension de vieillesse. 
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

Vous pouvez avoir droit à des prestations de vieillesse si vous êtes assuré dans un 
organisme d’assurance pension (voir la partie sur les prestations d’invalidité). 
 
En outre, une certaine période d’assurance doit être accomplie: 
 

 Les personnes assurées, n’ayant pas atteint 50 ans et n’ayant pas acquis de 
période d’assurance au début de l’année 2005, doivent accomplir 180 mois 
d’assurance, dont au moins 84 accumulés en vertu d’une activité professionnelle 
(par exemple, emploi). 

 Les personnes ayant atteint 50 ans en 2005 doivent accomplir 180 mois 
d’assurance au cours des 360 derniers mois civils ou 180 mois de cotisation ou 300 
mois d’assurance sans période de référence. 

 Les personnes n’ayant pas atteint 50 ans au 1er janvier 2005, mais ayant acquis 
une période d’assurance d’au moins un mois, bénéficieront de l’arrangement le plus 
favorable.  

Couverture de l’assurance 

Âge normal de la pension 

La pension de vieillesse (Altersrente) est accordée à l’âge de 60 ans pour les femmes 
et de 65 ans pour les hommes. La limite d’âge pour les femmes sera progressivement 
relevée, entre 2024 et 2033, de façon à être identique à celle des hommes (65 ans). 

Pension de retraite anticipée 

Une pension de retraite anticipée (Vorgezogene Rente) peut être demandée à l’âge de 
62 ans pour les hommes. Elle peut être demandée à l’âge de 60 ans pour les 
personnes effectuant des travaux difficiles, à condition qu’ils aient travaillé dans ces 
conditions pendant au moins dix ans au cours des 20 dernières années, et qu’ils aient 
totalisé 45 années d’assurance. 
 
Dans le même temps, une certaine période de transition est applicable. En outre, pour 
les personnes ayant atteint 50 ans en 2005, et pour les personnes plus jeunes ayant 
acquis au moins un mois d’assurance en 2005, des conditions d’âge particulières sont 
applicables. Ainsi 772 mois de vie sont exigés pour les hommes et 712 mois de vie 
pour les femmes. Ces limites d’âge sont progressivement relevées de 2004 à 2014 
(suppression progressive de cette forme de retraite anticipée). 
 
De plus, il existe, exclusivement pour certaines catégories d’âge, deux types de 
pensions de vieillesse anticipées pour les personnes ayant derrière elles une très 
longue carrière d’assurance ou des conditions de travail particulièrement pénibles. 
Les pensions de retraite anticipée ne sont plus versées en cas de reprise d’une activité 
professionnelle. 
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Montant de la pension 

Le montant de la pension de vieillesse est calculé en tenant compte de l’âge du 
demandeur et de la période d’assurance à son actif. Pour les personnes n’ayant pas 
atteint 50 ans au 1er janvier 2005 et pour les périodes d’assurance accomplies après 
janvier 2005, il existe un système de comptes de pension à prestations déterminées 
basé sur la répartition. 
 
Ce système prévoit le calcul de la pension avec détermination annuelle des droits 
acquis. La base de calcul est le revenu moyen de l’année civile, jusqu’à concurrence 
d’un certain plafond. Par année civile, 1,78% de ce montant sont portés sur le compte 
pension. 
 
En cas de retraite anticipée, la prestation est diminuée de 4,2% par année (au plus 
2,1% pour les personnes ayant accompli des travaux difficiles, selon le nombre de 
mois de travail), avec un maximum de 15%. En cas de retraite retardée, la pension 
est majorée de 4,2% par année civile, avec un maximum de 12,6%. 
 
Pour les personnes n’ayant pas atteint 50 ans au 1er janvier 2005, mais ayant déjà 
acquis une certaine période d’assurance, les dispositions de la nouvelle et de 
l’ancienne législation sont applicables. La pension est calculée sur la base d’un calcul 
parallèle suivant la méthode prorata temporis. Les pensions partielles sont calculées 
sur la base de la nouvelle législation et, au besoin, sur la base de l’ancienne 
législation. La pension d’invalidé est constituée par la somme de ces pensions 
partielles. 
 
Pour les personnes ayant atteint 50 ans au 1er janvier 2005, la législation en vigueur 
fin 2004 reste applicable. Le calcul de la pension est basé sur le revenu moyen des 24 
années d’assurance au revenu le plus élevé. Cette période sera progressivement 
portée à 40 années d’ici 2028. À partir de là, un taux de 1,78% est calculé pour 
chaque année. Les déductions et majorations de pension sont comme décrit ci-dessus, 
mais la prestation majorée ne peut dépasser 91,76% de la base de calcul.  
 
À partir du début 2004, les pensions ne peuvent être inférieures de plus de 5% à la 
pension comparable au 31 décembre 2003. Cette valeur est portée progressivement à 
10% d’ici 2024. 
 
La pension est versée en 14 mensualités. Les mineurs peuvent bénéficier de 
dispositions spéciales.  

Suppléments 

Tant que la pension ou les pensions mensuelles, combinées à d’autres revenus (y 
compris ceux de l’époux vivant sous le même toit), ne dépassent pas un certain 
niveau, un supplément compensatoire (Ausgleichszulage) est accordé, correspondant 
à la différence entre le revenu réel et le seuil fixé. Ce supplément compensatoire peut 
être majoré en cas d’enfants à charge. En outre, une allocation de dépendance peut 
être versée. 

Modalités d’accès 

Une pension ne peut être versée que si la demande en a été préalablement faite. La 
demande doit être soumise à l’institution compétente en matière d’assurance pension 
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(mais peut aussi être soumise à n’importe quelle caisse d’assurance sociale ou 
administration municipale), en envoyant le formulaire approprié. Les demandes 
envoyées sur papier libre seront néanmoins examinées.  
 



 
 

Emploi, affaires sociales et inclusion 
Vos droits en matière de sécurité sociale en Autriche 

 

juillet 2013  19 

Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

Vous pouvez bénéficier d’une pension de survivant (Hinterbliebenenpensionen) si vous 
êtes assuré au titre de l’assurance pension et si vous remplissez les conditions 
requises concernant la période minimale d’assurance, qui sont les mêmes que celles 
décrites ci-dessus pour les prestations d’invalidité. 

Couverture de l’assurance 

Pension de veuve ou de veuf 

Si, au décès de l'assuré, le conjoint (ou l’ex-conjoint à charge) survivant a atteint l'âge 
de 35 ans ou si un enfant est issu du mariage, une pension de veuf ou de veuve 
(Witwenpension ou Witwerpension) peut être demandée.  
 
Le conjoint a droit à une pension comprise entre zéro et 60% (en fonction de ses 
autres revenus) de la pension à laquelle le défunt pouvait ou aurait pu prétendre (les 
conditions ont été décrites ci-dessus pour les Pensions et prestations de vieillesse).  
 
Si la somme de la pension de survie et des revenus propres du survivant ne dépasse 
pas un certain niveau (€ 1.812,34 par mois), il est versé un montant complémentaire 
à concurrence de 60% de la pension du défunt. À cette pension peut également 
s’ajouter une indemnité compensatrice ou une allocation dépendance. 

Pension d’orphelin 

La pension d’orphelin (Waisenpension) est payée aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, 
ou jusqu’à l’âge de 27 ans s’ils suivent une formation ou un enseignement 
universitaire; elle est versée sans limite d'âge s'il s'agit d’enfants handicapés.  
 
La pension d’orphelin s’élève à 40% (orphelin de père ou de mère) ou à 60% (orphelin 
de père et de mère) de la pension à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé 
(les conditions ont été décrites ci-dessus pour les pensions d’invalidité et de 
vieillesse).  
 
Pour les orphelins, les taux de référence des indemnités compensatrices dépendent de 
l’âge de l’orphelin. Une allocation de dépendance peut également être demandée en 
complément de la pension d’orphelin. 

Frais funéraires 

Une allocation pour frais funéraires (Zuschuss zu den Bestattungskosten) peut être 
versée, au besoin, aux ayants droit. Elle peut s’élever à € 436,04 au maximum. Elle 
est accordée en fonction des statuts des caisses d’assurance (et n’est prévue que de 
manière sporadique). 
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Modalités d’accès 

Une pension ne peut être versée que si la demande en a été préalablement faite. La 
demande doit être soumise à l’institution compétente en matière d’assurance pension, 
à l’aide d’un formulaire approprié.  
 
La demande d’allocation pour frais funéraire doit être faite auprès de votre caisse 
d’assurance maladie (si elle prévoit une telle prestation).  
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

L’assurance accidents vous protège pendant l’exercice de votre activité ainsi que 
durant le trajet pour vous rendre à votre travail et en revenir. Elle comprend des 
mesures de prévention ainsi que des prestations en cas de dommages.  
 
Toutes les personnes employées sur la base d’un contrat de travail ou d’apprentissage 
ainsi qu’une grande partie des non-salariés (et les membres de la famille travaillant 
dans l’entreprise) sont soumis à l’assurance accidents obligatoire. Cette couverture 
s’étend aux élèves, durant les heures où ils fréquentent un établissement 
d’enseignement général, ainsi qu’aux étudiants. 
 
Les maladies professionnelles reconnues sont classées et une maladie qui ne figure 
pas sur la liste des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie 
professionnelle sur la base du cas par cas.  

Couverture de l’assurance 

Les employeurs sont tenus de mettre en place des mesures préventives, notamment  
d’aménager et d’entretenir le lieu de travail de manière à protéger les travailleurs 
contre les accidents et les maladies professionnelles.  

Soins de santé et prestations en espèces versées pendant une courte période 

En cas d’accident ou de maladie professionnelle, une assistance médicale initiale et un 
traitement de suivi peuvent être dispensés. Cela englobe les soins médicaux, la 
fourniture de médicaments, d’appareils (par exemple, prothèses) ainsi que les soins 
dispensés dans un hôpital ou un centre médical spécialisé. En principe, la caisse 
d’assurance maladie fournit des prestations pendant les quatre premières semaines, 
mais l’organisme d’assurance accidents peut fournir des prestations à tout moment. 
En général il n’y a pas de quote-part exigée,  hormis des contributions mineures pour 
des soins hospitaliers, des traitements médicaux ou dentaires et des médicaments.  
 
L’assuré bénéficie, dans un premier temps, des prestations en espèces prévues en cas 
d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (maintien du salaire ou indemnités 
journalières de maladie). Mais si le montant de la pension d’invalidité à laquelle il 
aurait droit est plus élevé, il perçoit une allocation différentielle. En cas de traitement 
dans un hôpital ou un centre médical spécialisé, il a droit à des indemnités journalières 
(appelées, selon sa situation de famille, «Familiengeld» ou «Taggeld»); dans ce cas, le 
versement de la pension d’invalidité est suspendu. 

Réadaptation 

En plus des mesures de réadaptation médicale, des mesures de réadaptation 
professionnelle et sociale sont prévues pour les victimes d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles. 
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La réadaptation sociale (rééducation) est assurée, par exemple, sous la forme d’une 
subvention pour l’adaptation du logement. 
 
Les mesures prévues au titre de la réadaptation professionnelle incluent notamment 
une aide permettant de conserver son emploi ou d’accéder à un emploi, la formation 
continue et la reconversion. Une allocation transitoire (Übergangsgeld) est versée 
durant la formation. 

Pension d’invalidité 

À l’issue de la période d’incapacité de travail (au plus tard au bout de la vingt-
septième semaine), vous percevrez une pension d’invalidité (Unfallrente) si votre 
capacité de gain est réduite d’au moins 20% (50% si vous êtes élève ou étudiant). 
Une telle réduction doit durer plus de trois mois et résulter d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle.  
 
En cas d’incapacité de gain totale (100%), vous pouvez percevoir une pension versée 
mensuellement et s’élevant à deux tiers de la base de calcul (soit la moyenne du 
revenu assuré au cours de l’année précédente). Si votre incapacité de gain est 
moindre, la pension est réduite proportionnellement.  
 
La pension est versée en 14 mensualités annuelles (une par mois plus deux 
mensualités supplémentaires, l’une en mai, l’autre en octobre). 
 
Cette pension est éventuellement assortie pour les grands invalides d’une majoration 
de 20% de la pension (si la capacité de gain de l’assuré est réduite de moins de 70%) 
ou de 50% (si la capacité de gain de l’assuré est réduite d’au moins 70%). Pour 
chaque enfant à charge de moins de 18 ans (ou de moins de 27 ans s’il est en cours 
de scolarité ou suit une formation professionnelle), il est accordé une majoration d’un 
montant de 10% de la pension. Toutefois, ces majorations ne sont versées que si la 
capacité de gain de l’assuré est réduite d’au moins 50%. 
 
Si, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, vous avez besoin de 
l’assistance d’une tierce personne, vous pouvez percevoir une allocation de 
dépendance en plus de votre pension. 
 
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dû à une négligence grave 
et caractérisée ayant conduit au non-respect par un tiers des prescriptions d’hygiène 
et de sécurité, vous pourrez percevoir, sous forme de prestation unique, une 
indemnité de perte d’intégrité (Integritätsabgeltung), dont le montant sera fonction de 
la gravité de cette perte d’intégrité physique ou mentale. 
 
Sous certaines conditions, la pension d’invalidité peut être remplacée par le versement 
d’un capital (généralement si le taux d’incapacité est inférieur à 25%).  

Pension de survivant 

En tant que conjoint ou partenaire enregistré d’un assuré décédé des suites d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vous avez droit à une pension de 
survie versée par l’organisme d’assurance accidents. Dans certaines circonstances, ce 
droit peut également subsister après la dissolution du mariage (partenariat). 
 
Le montant de la pension de survivant est égal à 40% de la base de calcul applicable à 
l’assuré décédé, si vous avez atteint l’âge normal de la retraite ou si votre incapacité 
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de gain est au moins égale à 50%. Sinon, la pension s’élève à 20% de la base de 
calcul. 
 
Les enfants de moins de 18 ans (ou de moins de 27 ans s’ils suivent des études ou 
une formation professionnelle) peuvent percevoir une pension d’orphelin; elle est 
versée sans limite d'âge s'il s'agit d’enfants handicapés. Celle-ci est égale à 20 ou 
30% de la base de calcul applicable à l’assuré, selon que l’orphelin a encore ou non un 
de ses deux parents. 
 
Une pension peut également être octroyée aux parents (grands-parents) sans 
ressources et à des frères ou sœurs à charge (auquel cas les parents sont prioritaire), 
s'ils étaient à la charge du défunt au moment de son décès. 
 
La pension maximale pour tous les bénéficiaires ne peut pas excéder en règle générale 
80% de la base de calcul de la pension de l’assuré décédé. 

Frais funéraires 

Une allocation pour frais funéraires est accordée si le décès survient à la suite d'un 
accident du travail ou d'une maladie professionnelle.  

Modalités d’accès 

Si vous êtes victime d’un accident du travail, votre employeur doit en être 
immédiatement averti; il est tenu d’en informer à son tour l’assurance accidents. 
L’employeur ou le médecin doit envoyer la notification dans les cinq jours. 
 
Les prestations sont accordées en partie uniquement si la demande en est faite. La 
demande doit être soumise à l’organisme d’assurance accidents compétent, à l’aide 
d’un formulaire approprié.  Les demandes sur papier libre sont toutefois examinées.  
 
En cas de changements considérables, un réexamen de la pension d’invalidité est 
possible. Après les deux premières années de l’ouverture des droits un réexamen ne 
peut être effectué qu’à des intervalles d’un an après le dernier examen. 
 



 
 

Emploi, affaires sociales et inclusion 
Vos droits en matière de sécurité sociale en Autriche 

 

juillet 2013  24 

Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

Les allocations familiales (Familienbeihilfe) s’inscrivent dans le cadre d’un système de 
protection universel pour tous les résidents autrichiens (financé par les cotisations des 
employeurs et les recettes fiscales).  
 
Le droit aux allocations familiales est accordé aux personnes qui résident 
habituellement ou en permanence en Autriche, pour les enfants mineurs vivant sous 
leur toit ou étant, pour l'essentiel, à leur charge. Les parents, les grands-parents, les 
parents adoptifs ou les parents d’accueil peuvent aussi avoir droit aux allocations 
familiales, ainsi que l’enfant, sous réserve de certaines conditions. 
 
Les parents, les parents adoptifs et d’accueil peuvent avoir droit à une allocation 
parentale d’éducation (Kinderbetreuungsgeld, KBG). Elle est octroyée 
indépendamment de l’exercice antérieur d’une activité professionnelle ou d’une 
couverture d’assurance obligatoire. Pour prétendre à l’allocation parentale d’éducation 
liée aux revenus (einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld), il faut avoir travaillé 
six mois avant la naissance de l’enfant ou avant l’interdiction de travailler.  
 
L’allocation parentale d’éducation est octroyée aux parents en vue de compenser 
partiellement la perte de revenus liée à la prise en charge par les parents pendant la 
petite enfance.  
 
Le versement de l’allocation parentale d’éducation est conditionné par le droit à des 
allocations familiales pour l’enfant et la vie commune (lieu de résidence commun) avec 
l’enfant. Une autre condition est que le total des revenus ne dépasse pas 60% du 
dernier revenu pendant la période de versement, au cours de laquelle des revenus 
supplémentaires pouvant atteindre € 16.200 par année calendaire sont autorisés. 
S’agissant de l’allocation parentale d’éducation liée aux revenus, un petit montant de 
revenus supplémentaires est autorisé (€ 5.800 par année calendaire). Il n’est ici tenu 
compte que des revenus du parent qui demande l’allocation parentale d’éducation; les 
revenus de l’autre parent ne sont pas pris en considération.  
 

Couverture de l’assurance 

Montant de l'allocation pour chaque enfant 

Le montant des allocations familiales est fonction de l’âge de l’enfant. en outre, un 
montant supplémentaire est octroyé à partir du deuxième enfant. Si l'enfant est 
gravement handicapé, les allocations familiales sont majorées. 
 
Les allocations s’élèvent à € 105,40 par enfant et par mois. Ce montant augmente 
avec l’âge de l’enfant: à trois ans il s’élève à € 112,70, à 10 ans à € 130,90, et à 19 
ans à € 152,70.  
 
Depuis le 1er janvier 2008, le montant mensuel de l’allocation est majoré de € 12,80 
pour deux enfants, de € 47,80 pour trois enfants, de € 97,80 pour quatre enfants et, 
au-delà de quatre, de € 50,00 pour chaque enfant de plus.  
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Pour les enfants gravement handicapés, un montant supplémentaire de € 138,30 par 
mois est prévu. En septembre, en plus des allocations familiales, une allocation de 
rentrée scolaire (Schulstartgeld) de € 100 est versée pour chaque enfant âgé de 6 à 
15 ans; une demande distincte n’est pas nécessaire. 
 
Les allocations familiales sont normalement versées jusqu’à ce que l’enfant atteigne 
l’âge de 18 ans. Leur durée de versement peut être prolongée jusqu’à 24 ans pour les 
enfants suivant une formation professionnelle ou une formation continue dans le cadre 
de leur métier (dans certains cas spéciaux jusqu’à 25: les femmes enceintes, les 
femmes avec enfant, les conscrits, les personnes handicapées, les personnes suivant 
des études de longue durée ou en cas de service social volontaire). Les allocations 
familiales sont versées sans limite d’âge pour les enfants avec une incapacité de gain 
permanente (si celle-ci est survenue avant l'âge de 21 ans ou durant une formation 
professionnelle ultérieure, mais en tout état de cause avant l'âge de 25 ans). 
 
Les allocations familiales ne sont pas accordées notamment aux enfants qui ont atteint 
l’âge de 18 ans et ont des revenus propres supérieurs à un certain plafond mensuel 
(€ 10.000 par an). 
 

Supplément pour famille nombreuse 

Ce supplément destiné aux familles nombreuses (Mehrkindzuschlag) s’élève à € 20; il 
est versé mensuellement à partir du troisième enfant et conditionné par le droit à des 
allocations familiales pour l’enfant. Autre condition, le revenu familial imposable 
durant l’année civile précédant l’année pour laquelle la demande est introduite, ne doit 
pas dépasser € 55.000. 
 

Allocation parentale d’éducation 

Pour percevoir le montant intégral de l’allocation d’éducation pour toute la durée, les 
dix examens (gratuits) indiqués dans le carnet mère-enfant (Mutter-Kind-Pass) – cinq 
avant la naissance et cinq après - doivent être effectués dans les délais prescrits et 
soumis à la caisse d’assurance maladie. S’ils ne sont pas effectués, l’allocation 
parentale d’éducation sera ramenée à 50% lorsque l’enfant atteint l’âge de 10, 13, 17 
or 25 mois, selon l’option choisie. 
 
Concernant le montant de l’allocation d’éducation, l’assuré doit choisir entre cinq 
options (quatre forfaitaires et une liée aux revenus), depuis le début 2011:  

 € 14,53 par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 30 mois (prolongation 
jusqu’à 36 mois possible si l’autre parent reçoit la prestation), 

 € 20,80 par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 20 mois (prolongation 
jusqu’à 24 mois possible si l’autre parent reçoit la prestation), 

 € 26,60 par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 15 mois (prolongation 
jusqu’à 18 mois possible si l’autre parent reçoit la prestation), 

 € 33 par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 mois (prolongation jusqu’à 
14 mois possible si l’autre parent reçoit la prestation), 

 Option liée aux revenus (durée similaire et prolongation comme à l’option 4.). 

 
Le choix de l’une des cinq options doit se faire au moment de la demande initiale 
d’allocation d’éducation. Un changement d’option n’est pas autorisé par la suite et 
l’autre parent est également lié par l’option choisie. 
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Le paiement peut être prolongé si l’autre parent perçoit également une allocation 
d’éducation.  
 
Les deux parents peuvent demander l’allocation au maximum deux fois chacun à leur 
tour (les deux ne peuvent pas percevoir l’allocation en même temps). La durée 
minimale de perception de l’allocation est de deux mois. 
  
L’allocation d’éducation n'est versée que pour l’enfant le plus jeune. C’est également 
valable pour les naissances multiples. En cas de naissances multiples (par exemple, 
des jumeaux), un supplément, d’un montant égal à la moitié de l’allocation 
d’éducation, est versé. Aucun supplément n’est payé en cas de naissances multiples, 
si l’option liée aux revenus est choisie. 
 
Lorsque l’assurée perçoit les indemnités de maternité et une prestation étrangère, si le 
montant est déjà couvert par ces prestations, l’allocation d’éducation n’est pas versée. 
 
Les familles à faibles revenus perçoivent un supplément à l’allocation d’éducation 
forfaitaire de € 6,06 par jour pour une durée maximale de 12 mois. Aucun supplément 
n’est versé dans le cas de l’allocation d’éducation liée aux revenus. 
 

Crédit d’impôt pour enfants 

Un crédit d’impôt pour enfants (Kinderabsetzbetrag) de € 58,40 par enfant et par mois 
est payé en combinaison avec les allocations familiales, sur la base des recettes 
fiscales générales. 
 

Modalités d’accès 

Les allocations familiales ne sont versées que sur demande; le versement peut 
s’effectuer à titre rétroactif, dans la limite d’un délai de cinq ans. La demande doit être 
adressée au service des finances compétent (Finanzamt) sur un formulaire spécial. Les 
allocations familiales sont versées par le service des finances tous les deux mois, dès 
le premier mois d’ouverture des droits.  
 
Les bénéficiaires sont tenus de signaler au bureau compétent de l’administration des 
finances tout fait susceptible de mettre fin à leur droit aux allocations familiales ainsi 
que toute modification pouvant avoir une incidence sur leur droit, et ce dans le délai 
d’un mois à partir du jour où ils en ont connaissance. 
 
Le supplément pour familles nombreuses doit faire l’objet d’une demande particulière 
introduite, chaque année, auprès de l’administration des finances du lieu de résidence, 
dans le cadre de la procédure de l’établissement de l’assiette de l’impôt (des salariés). 
 
L’allocation parentale d’éducation peut être demandée auprès de l’organisme 
d’assurance maladie compétent. Elle ne peut avoir un effet rétroactif que de six mois. 
Les bénéficiaires sont tenus de signaler à l’institution d’assurance maladie compétente 
toute modification de la situation familiale et des renseignements figurant sur le 
formulaire de demande. 



 
 

Emploi, affaires sociales et inclusion 
Vos droits en matière de sécurité sociale en Autriche 

 

juillet 2013  27 

 

Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

Tous les travailleurs salariés, apprentis et participant à un programme de réadaptation 
professionnelle dont la rémunération est supérieure au seuil d'emploi minime 
(Geringfügigkeitsgrenze) (€ 386,80 par mois) sont couverts par l’assurance chômage. 
 
En règle générale, il n'est pas possible de souscrire à une assurance volontaire. 
Toutefois, depuis le 1er janvier 2011, les indépendants peuvent s’affilier 
volontairement au régime d’assurance chômage.  
 
Vous avez droit aux allocations de chômage (Arbeitslosengeld) si vous avez été 
couvert par l’assurance chômage pendant 52 semaines au moins au cours des 24 
derniers mois; pour les jeunes de moins de 25 ans, les périodes d'assurance exigées 
sont ramenées à 26 semaines au cours de 12 mois. 
 
Il est possible de demander une assistance-chômage (Notstandshilfe) si vous avez 
épuisé vos droits à l’assurance chômage, et si une situation de besoin existe. Cette 
condition est remplie lorsque le revenu familial disponible ne permet pas de satisfaire 
les besoins vitaux. 

Couverture de l’assurance 

L’examen des demandes et le versement des prestations de chômage sont assurés par 
le service autrichien de l’emploi (Arbeitsmarktservice). Les principales prestations sont 
les allocations de chômage et l’assistance-chômage (Notstandshilfe).  
 
En outre, le service autrichien de l’emploi vous informe sur vos droits à prestations, 
assure le placement des personnes sans emploi et favorise la formation initiale et 
continue des chômeurs. 

Allocations de chômage 

Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, une personne doit être au 
chômage, capable et désireuse de travailler (prête à accepter tout emploi convenable), 
être à la disposition du bureau de placement, et ne pas être à la fin de la durée 
d’octroi des prestations. En outre, elle doit avoir accompli la période minimale 
d’assurance mentionnée ci-dessus.  
 
Le montant des allocations de chômage est calculé sur la base des revenus moyens de 
l'avant-dernière année civile complète (si la demande est faite avant le 30 juin) ou de 
la dernière année civile complète (si la demande est faite le 1er juillet ou après), avec 
un plafond défini (€ 4.110 par mois). Les paiements spéciaux (tels que le 13e et 14e 
mois) sont pris en compte proportionnellement. Le montant de base est de 55% du 
revenu net journalier (jusqu’à 80% en cas de droit au complément familial). Les 
valeurs minimales et maximales des taux journaliers résultent de facto du seuil 
d'emploi minime et de la base de calcul maximale (= plafond cotisable il y a trois ans).  
La durée des allocations de chômage dépend de la période d’assurance et de votre âge. 
Elle s’élève à au moins 20 semaines et passe à  
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 30 semaines pour une période d’assurance de trois ans, sur une période de cinq 
ans; 

 39 semaines pour une période d’assurance de six ans au cours des dix dernières 
années, si vous avez au moins 40 ans; et 

 52 semaines pour une période d’assurance de neuf ans, sur une période de quinze 
ans, si vous avez au moins 50 ans. 

 
Cette durée peut être prolongée par la prise en compte de la période durant laquelle le 
bénéficiaire participe à une formation de suivi ou un programme de reconversion ou 
de réadaptation professionnelle à l’initiative du service autrichien de l’emploi. Elle peut 
être prolongée de trois ou quatre ans si le bénéficiaire participe à une action de 
formation spéciale. 
 
Si vous refusez un emploi qui vous est proposé ou une action de formation 
professionnelle, ou si vous faites échouer une tentative faite en ce sens, le versement 
des allocations de chômage sera suspendu, à titre de sanction, pendant six semaines 
au moins. Les allocations de chômage sont versées à compter du jour où vous en avez 
fait la demande. Toutefois, si votre contrat de travail a été résilié à votre initiative ou 
sans raison valable, les allocations de chômage sont suspendues pendant quatre 
semaines. 

Assistance chômage 

L’assistance-chômage est calculée sur la base d’un taux de 92% (dans certains cas, 
95%) du montant de base de l’allocation de chômage. En cas de droit de courte durée 
aux allocations de chômage, il peut y avoir une certaine réduction après six mois. 
L’assistance-chômage est accordée pour une durée non limitée, mais seulement pour 
une année à la fois. 

Chômage partiel 

Il existe des prestations en cas de chômage partiel (Kurzarbeitsunterstützung), par 
exemple des mesures de soutien pour l’employeur en cas de réduction de l'horaire de 
travail. Il n’y a pas de droit exigible dans ce cas, puisque le soutien est payé à 
l’employeur. Dans le secteur du bâtiment, l’employeur doit verser aux employés une 
indemnité pour intempérie (Schlechtwetterentschädigung) en compensation des 
heures de travail non effectuées en raison du mauvais temps. 
 
Une allocation de formation continue (Weiterbildungsgeld) peut être accordée sous 
certaines conditions. Une allocation de temps partiel pour les travailleurs âgés 
(Altersteilzeitgeld) est payée aux salariés souhaitant réduire leur activité au-delà d’un 
certain âge.  

Autres avantages 

Pendant que vous êtes au chômage, l’assurance chômage paie en votre nom les 
cotisations d’assurance maladie et d’assurance pension. Vous êtes également assuré 
contre certains accidents. 
 
Le paiement de l’allocation d’insolvabilité (Insolvenz-Entgelt) est du ressort de la 
société Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH (IEF-Service GmbH). Cette prestation 
est versée en cas d'insolvabilité d'une entreprise, afin de protéger les travailleurs 
contre une perte de revenu ou des retards dans le règlement de leur rémunération. 
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Un complément familial (Familienzuschläge) peut être prévu pour les conjoints 
(partenaires), enfants et petits-enfants. 
 
Une allocation provisoire (Übergangsgeld) et une allocation provisoire après un travail 
à temps partiel pour les travailleurs âgés (Übergangsgeld nach Altersteilzeit) peuvent 
être accordées en attendant de pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse. Dans le 
cadre de l’assurance chômage, il existe une mesure de soutien spécial 
(Sonderunterstützung) pour les travailleurs du secteur minier de plus de 52 ans au 
chômage. 
 

Modalités d’accès 

Lorsque vous perdez votre emploi, vous devez vous inscrire auprès du service 
autrichien de l’emploi et faire une demande d’allocations de chômage. Aussi longtemps 
que vous recevez des prestations, vous êtes tenu de vous présenter au service de 
l’emploi aux dates indiquées, afin de faire le point de la situation avec la personne 
chargée de votre dossier. 
 
Vous êtes tenu de signaler de vous-même, au service de l’emploi, toute modification 
de votre situation personnelle ou de celle des membres de votre famille susceptible 
d’avoir une incidence sur votre droit aux prestations (par exemple, accès à un emploi 
ou toute modification concernant la situation de votre revenu). 
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Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Le système de garantie de ressources orientée vers les besoins (bedarfsorientierte 
Mindestsicherung) est la version modernisée de l'ancienne aide sociale (Sozialhilfe), 
qui a été en vigueur jusqu'en 2011. 
 
La garantie de ressources orientée vers les besoins a pour but d’assurer une vie 
décente aux personnes dont les ressources propres ne sont pas suffisantes pour 
subvenir à leurs besoins quotidiens ou à ceux de leur famille. 
 
La garantie de ressources orientée vers les besoins est un système général non 
contributif destiné à l’ensemble de la population, ce qui signifie que la résidence en 
Autriche est requise. Plusieurs groupes sont assimilés aux citoyens autrichiens, y 
compris les citoyens de l'EEE, les ressortissants de pays tiers ayant un permis de 
séjour spécifique (notamment celui de «résident permanent - UE») et les réfugiés 
reconnus.  
 
Les revenus du travail ou prestations telles que les allocations de chômage ou les 
pensions alimentaires sont pris(es) en compte en tant que revenus de manière 
prioritaire. Toutefois, les prestations familiales et de soins ne sont pas prises en 
comptes pour la détermination des revenus du bénéficiaire. Les célibataires et les 
ménages (familles, concubinage) ont droit à une garantie de ressources orientée vers 
les besoins conditionnée à un examen des ressources. Les biens sont également inclus 
dans l’examen des ressources. 

Couverture de l’assurance 

Standards minimums et logement 

De manière générale, lorsque le revenu de la cellule familiale passe en-dessous d’un 
certain seuil, on peut en déduire qu’il y a une situation de besoin. La cellule familiale 
est composée du bénéficiaire et des membres de sa famille à charge, y compris le 
conjoint ou concubin, vivant sous le même toit. 
 
Les standards minimums (Mindeststandards) sont fixés par les Länder de façon à 
couvrir les dépenses alimentaires, les coûts d’entretien, de l’hygiène personnelle, de 
chauffage, d’électricité, des appareils électroménagers et des besoins personnels liés à 
la participation à la vie sociale et culturelle. Le standard minimum pour un couple avec 
deux enfants (de respectivement cinq et dix ans) est d’au moins € 1.478,52. Une part 
de 25% des coûts du logement est incluse dans les standards minimums. La garantie 
de ressources orientée vers les besoins versée correspond au montant différentiel 
entre les revenus propres et le standard minimum, ou – en l’absence de revenus 
propres du bénéficiaire (famille ou ménage) – au montant total du standard minimum. 
 
La garantie de ressources orientée vers les besoins est accordée tant que la situation 
de besoin perdure.  
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Prestations supplémentaires 

Tous les besoins qui ne sont pas couverts par le standard minimum (par exemple les 
frais pour un logement approprié et le chauffage) peuvent être couverts par des 
prestations supplémentaires (en espèces ou en nature).  
 
Ces prestations prennent des formes très variables telles qu’une allocation forfaitaire 
ou la prise en charge des coûts effectifs d’un logement. Elles sont fournies par les 
Länder, qui peuvent accorder des allocations de logement en complément de la 
garantie de ressources ou en tant que prestation autonome.  
 
Toute personne qui n’est pas couverte par l'assurance maladie et qui reçoit la garantie 
de ressources orientée vers les besoins est enregistrée par les institutions 
comptétentes auprès du régime légal d'assurance maladie. 

Modalités d’accès 

En principe, le droit à la garantie de ressources orientée vers les besoins est un droit 
subjectif attaché à la personne même de celui qui en est le bénéficiaire. Les conditions 
d’octroi sont évaluées par les autorités d’aide sociale, sur la base d’une demande, 
accompagnée des justificatifs de revenus et de la déclaration des biens.  
 
Un réexamen des conditions d’admissibilité est tout à fait courant. 
 
En règle générale, les personnes capables de travailler doivent être prêtes à accomplir 
un travail raisonnable. Elles peuvent être envoyées au bureau de placement pour y 
être enregistrées comme demandeurs d’emploi. Il existe quelques exceptions en 
rapport avec l’âge (les hommes de plus de 65 ans et les femmes de plus de 60 ans) et 
en rapport avec les obligations familiales ou une formation en cours qui a été entamée 
avant l’âge de 18 ans (hormis les études). Dans ces cas, les bénéficiaires de la 
garantie de ressources orientée vers les besoins ne sont pas tenus de travailler ou de 
chercher du travail. 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Si votre résidence habituelle se trouve en Autriche et que vous êtes dépendant des 
soins d’autrui, vous pouvez avoir droit à des prestations de soins de longue durée en 
espèces et en nature, indépendamment de votre âge. Il est possible de recevoir les 
prestations de soins de longue durée dans l'EEE sous certaines conditions. 
 
Il n’y a pas de délai d’attente exigible pour bénéficier des prestations en espèces. 
Toutefois l’allocation de dépendance (Pflegegeld) n’est prévue que pour les personnes 
qui ont besoin de soins pendant plus de 60 heures par mois (en moyenne) et pour une 
durée probable d’au moins six mois.  
 
Lorsque vous vous installez dans un autre Land, un délai d’attente concernant la 
résidence permanente peut être exigé pour accéder aux prestations en nature (par 
exemple, les soins en établissement).  

Couverture de l’assurance 

Prestations en nature 

Les prestations en nature peuvent comprendre des soins de santé en ambulatoire (par 
exemple, consultations, soins à domicile, soins sur 24 heures, soins prolongés, repas 
livrés à domicile, aide aux familles, assistance médicale à domicile, service psycho-
social), soins semi-résidentiels (dans des centres de soins de jour), et soins en 
établissement (par exemple, dans un service hospitalier de long séjour ou une maison 
médicalisée). En règle générale, les aspects sociaux sont pris en considération lorsque 
les prestations en nature sont dispensées par des prestataires professionnels. 
 
En outre, un service d’information et de conseil peut être assuré pour les personnes et 
leur famille ayant besoin de soins de longue durée. Il peut prendre la forme d’un 
service d’assistance téléphonique axé sur les soins à long terme, d’un conseil juridique 
pour les personnes handicapées, ou d’un soutien à des groupes et groupes d’entraide. 
 
Les prestations en nature sont généralement fournies pour une durée stipulée dans le 
contrat.  

Prestations en espèces 

L’allocation de dépendance (Pflegegeld) est une allocation forfaitaire non conditionnée 
aux revenus ou aux biens du bénéficiaire. Il s’agit de compenser les dépenses 
résultant des soins de longue durée et de fournir autant que possible aux personnes 
dépendantes les soins et le soutien nécessaires. Cette allocation devrait permettre 
d’accroître les chances de maintenir une personne en autonomie. Les prestations de 
soins de longue durée peuvent être accordées en cas de handicap physique, mental ou 
émotionnel, ou de déficience sensorielle.  
 
L’allocation de dépendance est classée en 7 catégories, de la catégorie un (besoin de 
soins pendant 60 à 85 heures par mois) à la catégorie sept (besoin de soins pendant 
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plus de 180 heures, en cas d’incapacité fonctionnelle de tous les membres ou de 
situation similaire).  
 
Le montant de l’allocation de dépendance est déterminé en fonction de la catégorie de 
dépendance. Par exemple, elle s’élève à € 154,20 par mois pour la catégorie un et à 
€ 1.655,80 par mois pour la catégorie sept.  
 
En cas de soins en établissement, 80% au maximum de l’allocation de dépendance 
sont transférés directement à l’institution en question. Une allocation mensuelle de 
€ 44,30 est laissée au bénéficiaire.  
 
L’allocation de dépendance continue d’être versée tant que la dépendance perdure.  

Modalités d’accès 

Les prestations en nature sont assurées par des prestataires publics et privés (sur la 
base d’un accord contractuel). 
 
L’évaluation médicale du degré de dépendance est effectuée conformément aux règles 
émises par le ministère fédéral compétent. Les activités de la vie quotidienne servent 
d’indicateurs, par exemple: s’habiller et se déshabiller, les actes d'hygiène 
personnelle, préparer le repas, aller aux toilettes, prendre les médicaments. La 
dépendance peut être réévaluée à la demande du bénéficiaire ou à d’autres occasions 
spécifiques.  
 
L’allocation de dépendance est versée directement au bénéficiaire et peut servir au 
financement des soins de longue durée à sa seule discrétion. En règle générale, il n’y 
a pas de libre choix entre les prestations en espèces et celles en nature. En cas 
d’utilisation inadéquate, l’allocation en espèces peut être remplacée par des 
prestations en nature. 
 
Uniquement dans le cas d’une allocation de dépendance accordée par les Länder, le 
bénéficiaire peut opter plutôt pour des prestations en nature,  à condition de justifier 
que l’objectif ciblé pourra être atteint plus facilement avec des prestations en nature 
plutôt qu’en espèces.  
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Annexe: Adresses des institutions et sites internet 
utiles 

De plus amples informations sur les conditions d’ouverture des droits et les prestations 
individuelles de sécurité sociale en Autriche sont disponibles auprès des organismes 
publics gérant le système de protection sociale. 
 
Pour les questions en matière de sécurité sociale impliquant plusieurs États membres 
de l’UE, vous pouvez rechercher les coordonnées des organismes sur le répertoire des 
institutions de sécurité sociale tenu par la Commission européenne et disponible à 
l’adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 
 
Les demandes de renseignements concernant l'incidence des périodes d'assurance 
accomplies dans plusieurs États membres sur les pensions et autres prestations 
doivent être adressées à: 

Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des 
consommateurs 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Stubenring 1 
1010 Vienne 
Tél.: +43 1 71100 0 
Fax: +43 1 71100 0 
E-mail: briefkasten@bmask.gv.at  
http://www.bmask.gv.at  

Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
Franz-Josefs-Kai 51 
1010 Vienne 
Tél.: +43 1 71100 0 
Fax: +43 1 71100 933279 
E-mail: POST@II1.bmwfj.gv.at  
http://www.bmwfj.gv.at  

Federal Ministry of Health 

Bundesministerium für Gesundheit 
Radetzkystraße 2 
1030 Vienne 
Tél.: 020 656 52 25 +43-1/711 00-0 
Fax +43-1/711 00-14300 
E-mail: buergerservice@bmg.gv.at  
http://www.bmg.gv.at  

http://ec.europa.eu/social-security-directory�
mailto:briefkasten@bmask.gv.at�
http://www.bmask.gv.at/�
mailto:POST@II1.bmwfj.gv.at�
http://www.bmwfj.gv.at/�
mailto:buergerservice@bmg.gv.at�
http://www.bmg.gv.at/�
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Ministère fédéral des finances 

Bundesministerium für Finanzen 
Hintere Zollamtstraße 2b 
1030 Vienne 
Tél.: +43 1 51433 
Fax: +43 1 51433 507075 
E-mail: Post.V-6-EP@bmf.gv.at  
http://www.bmf.gv.at  

Confédération des organismes autrichiens de sécurité sociale  

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
Kundmanngasse 21 
1030 Vienne 
Tél.: +43 711 32 2400 
Fax: +43 711 32 3777 
E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at  
http://www.hauptverband.at  

Service fédéral autrichien de l’emploi, 

Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesgeschäftsstelle 
Treustrasse 35-43  
1200 Vienne 
Tél.: +43 1 33178 
Fax: +43 1 33178 120 
E-mail: ams.oesterreich@ams.at  
http://www.ams.at  

Institution d’assurance pension, siège  

Pensionsversicherungsanstalt, Hauptstelle 
Friedrich-Hillegeist-Straße 1  
1021 Vienne  
Tél.: +43 50303  
Fax: +43 50303 28850  
E-mail: pva@pva.sozvers.at  
http://www.pensionsversicherung.at  

Institution générale d’assurance accidents  

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
Adalbert Stifter-Straße 65  
1201 Vienne  
Tél.: +43 1 33111 404  
Fax: +43 1 33111 737  
E-mail: hfa@auva.at  
http://www.auva.at  

mailto:Post.V-6-EP@bmf.gv.at�
http://www.bmf.gv.at/�
mailto:posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at�
http://www.hauptverband.at/�
mailto:ams.oesterreich@ams.at�
http://www.ams.at/�
mailto:pva@pva.sozvers.at�
http://www.pensionsversicherung.at/�
mailto:hfa@auva.at�
http://www.auva.at/�
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