
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en Croatie 

Vos droits en matière de sécurité 
sociale 

 



 
 

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

 

juillet 2013  2 

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 

Le système de sécurité sociale en Croatie repose principalement sur l’assurance 

sociale qui, quant à elle, se compose de l’assurance pension, de l’assurance maladie et 

de l’assurance chômage. 

 

Il n’existe aucune branche d’assurance distincte pour les accidents du travail et pour 

les maladies professionnelles. Dans le cas des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, les indemnités de maladie et les soins médicaux sont fournis par 

l’assurance maladie unique et les pensions (à des conditions plus favorables) par 

l’assurance pension unique. Il n’existe aucun régime distinct pour les exploitants 

agricoles ou les fonctionnaires. Certaines catégories de personnes (par exemple, 

députés, fonctionnaires de la justice, anciens combattants de la guerre de Croatie, 

etc.) sont remboursées par le régime général dans des conditions plus favorables et 

reçoivent des prestations plus importantes. 

 

L’assurance sociale est complétée par les régimes de prestations familiales et d’aide 

sociale qui sont non-contributifs et soumis à des conditions de ressources. 

 

Assurance pension 

L’assurance pension offre une protection dans des cas tels que la vieillesse, la maladie 

et l’invalidité. Elle comprend également des prestations d’invalidité en cas d’accident 

du travail ou de maladies professionnelles. 

 

Elle se compose de deux piliers obligatoires:  

 le premier pilier est basé sur la solidarité (inter)générationnelle. Il s’agit d’un 

régime de répartition à prestations bien définies; 

 le second pilier est un régime par capitalisation basé sur l’épargne capitalisée 

individuelle et sur des cotisations définies. 

 

Le troisième pilier représente un régime facultatif à capitalisation intégrale. 

 

Assurance maladie 

L’assurance maladie couvre les risques d’incapacité temporaire de travail pour cause 

de maladie ou de maternité ainsi que les soins de santé. Elle fournit également des 

prestations de courte durée en cas d’accident du travail ou de maladies 

professionnelles. 

 

Ce régime se compose de l’assurance maladie de base et de l’assurance maladie 

facultative. Dans le cas de cette dernière, il peut s’agir:  

 d’une assurance maladie complémentaire (dopunsko zdravstveno osiguranje) pour 

les tickets modérateurs ou la participation de l’assuré aux coûts des soins qu’il 

reçoit; 

 d’une assurance maladie supplémentaire (dodatno zdravstveno osiguranje) pour 

des prestations supplémentaires et un niveau supérieur de certains services; 
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 d’une assurance maladie privée (privatno zdravstveno osiguranje) pour les 

personnes non-couvertes par l’assurance maladie obligatoire. 

 

Assurance chômage 

L’assurance chômage couvre le risque de chômage. Elle favorise l’emploi et le 

processus de réadaptation des chômeurs handicapés au travail. En outre, en l’absence 

d’un contrat de travail, elle ouvre des droits à la formation professionnelle dans les 

secteurs public et privé dans le but d’améliorer la capacité d’insertion professionnelle 

et la compétitivité des jeunes sur le marché du travail. 

 

Prestations familiales 

Le régime des prestations familiales comprend le régime d’allocations pour enfants, les 

allocations parentales, les subventions pour la garde d’enfants fournies par l’État et un 

régime d’abattement fiscal basé sur le nombre d’enfants élevés par le contribuable. Le 

régime d’allocations pour enfants est soumis à des conditions de ressources. 

 

Aide sociale 

Le système d’aide sociale est un régime universel qui englobe à la fois les aides 

sociales financières et les services sociaux. Il couvre tous les citoyens croates et 

étrangers (ainsi que les apatrides) se trouvant dans le besoin, à condition qu’ils aient 

le statut de résident permanent en Croatie. Les prestations sociales sont versées sous 

réserve d’un examen de ressources. 

Organisation de la protection sociale 

Les régimes mentionnés ci-dessus relèvent de la responsabilité des ministères et des 

institutions publiques ainsi que de leurs unités administratives centrales et régionales. 

 

Le Ministère du travail et du système des pensions (Ministarstvo rada i mirovinskoga 

sustava) élabore des propositions législatives et se charge de la surveillance générale 

de la mise en œuvre des assurances chômage et de pension obligatoires, tandis que le 

Ministère de la politique sociale et de la jeunesse (Ministarstvo socijalne politike i 

mladih) en fait de même pour les régimes de prestations familiales, de maternité et de 

paternité ainsi que pour l’aide sociale. Le Ministère de la santé (Ministarstvo zdravlja) 

élabore des propositions législatives et se charge de la surveillance générale de la 

mise en œuvre de l’assurance maladie. 

 

L’Institut croate d’assurance pension (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 

HZMO) avec ses unités administratives centrales et régionales gère le premier pilier de 

l’assurance pension. Les organismes de pension privés obligatoires qui gèrent les 

fonds de pension obligatoires administrent le deuxième pilier de l’assurance pension, 

tandis que le Registre central des affiliés (Središnji registar osiguranika, REGOS) tient 

le registre des comptes individuels des membres du fonds de pension obligatoire. 

L’Agence croate de surveillance des services financiers (Hrvatska agencija za nadzor 

financijskih usluga, HANFA) est un organe de surveillance financière des deuxième et 

troisième piliers de l’assurance pension. 
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L’assurance maladie de base est gérée par le Fonds croate d’assurance maladie 

(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO). L’assurance maladie 

complémentaire est pour la majeure partie gérée par le HZZO, mais aussi par certains 

organismes d’assurance privés. Des assurances maladie supplémentaires et d’autres 

assurances privées sont proposées par des organismes d’assurance privés. 

 

Le régime d’assurance chômage est géré par le Service croate de l’emploi (Hrvatski 

zavod za zapošljavanje, HZZ). 

 

Le régime des allocations pour enfants est géré par l’Institut croate d’assurance 

pension (HMZO), alors que le régime des indemnités parentales (indemnité de 

maternité et de paternité) est géré par le Fonds croate d’assurance maladie (HZZO). 

 

Enfin, des services sociaux sont exécutés par des institutions publiques telles que les 

Centres de soins sociaux régionaux (centri socijalne skrbi) créés par l’État, les foyers 

pour enfants privés de soins parentaux adéquats, les foyers pour personnes souffrant 

de handicaps mentaux et physiques, les foyers pour enfants et jeunes ayant des 

troubles du comportement et les foyers pour adultes souffrant de troubles mentaux. 

Des communautés religieuses, des associations (ONG) et les organes de 

l’administration des entités locales et régionales autonomes proposent également 

certains services sociaux. Les Centres de soins sociaux décident également de 

l’attribution de l’aide sociale financière. 

Financement 

Le système de sécurité sociale croate est financé par les cotisations à la sécurité 

sociale ainsi que par des impôts. 

 

Les cotisations d’assurance pension sont payées par les assurés (dans le cas des 

salariés, l’employeur les déduit et les envoient à l’organisme de perception). Les 

cotisations des assurés obligatoirement affiliés au premier et au deuxième piliers sont 

réparties comme suit: 15% pour le premier pilier et 5% pour le deuxième. En dehors 

des cotisations, le premier pilier est également financé par le budget de l’État et le 

deuxième pilier par les taux de rendement. Le troisième pilier est financé par les 

primes des assurés. 

 

L’assurance maladie de base est financée par les cotisations des employeurs (à partir 

des salaires) et des travailleurs indépendants. Il existe deux types de cotisations 

supplémentaires: la cotisation pour les accidents du travail et maladies 

professionnelles et la cotisation pour les soins médicaux fournis pendant un séjour à 

l’étranger. Cette dernière ne s’applique qu’aux pays en dehors de l’UE avec lesquels 

aucune convention n’a été signée en matière de sécurité sociale. Les assurances 

maladies complémentaires, supplémentaires ou autres assurances maladie privées 

sont financées par les primes payées par les contractants de ces assurances 

facultatives. 

 

L’assurance chômage est financée par les cotisations patronales. 

 

La base de cotisation est assujettie à la fois au plafonnement et au seuil dans toutes 

les branches de l’assurance sociale; autrement dit, il existe une base de cotisation 

minimale et maximale. Les cotisations sont collectées par les autorités fiscales dans un 

système de perception centralisé et intégré (avec les recettes fiscales). 

 

Les prestations familiales sont financées par le budget de l’État. 
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Les institutions publiques et l’aide sociale accordée en vertu de la Loi sur la protection 

sociale (Zakon o socijalnoj skrbi) sont financées pour la plupart par le budget de l’État 

et en partie par les budgets des communautés régionales (également par la ville de 

Zagreb) et des communautés locales. Les services sociaux peuvent être co-financés 

par les bénéficiaires et les membres de leurs familles. 
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Si vous êtes salarié, travailleur indépendant, chômeur, exploitant agricole, pensionné, 

apprenti salarié à plein temps, une personne suivant un programme de réadaptation 

professionnelle, une personne de moins de 18 ans, étudiant, invalide de guerre ou une 

personne handicapée sans moyens de subsistance, vous devez souscrire à une 

assurance maladie. Si vous n’êtes assuré sous aucune autre catégorie mais résidez de 

façon permanente en Croatie, vous êtes tout de même assuré. 

 

En outre, les membres de famille à charge, notamment les conjoints ou concubins, 

enfants de moins de 18 ans, enfants poursuivant des études à plein temps jusqu’à 

l’âge de 26 ans ou enfants handicapés sans limite d’âge et certaines autres personnes 

nécessitant une surveillance, telles que les parents à charge, frères et sœurs, grands-

parents et petits-enfants handicapés, peuvent également prétendre à des soins de 

santé. 

 

En règle générale, aucune période d’assurance antérieure n’est requise pour prétendre 

à des soins de santé. Une certaine durée d’assurance antérieure peut être exigée pour 

certains appareils orthopédiques et dentaires. Toutefois, cette exigence ne s’applique 

pas aux mineurs et aux personnes handicapées. 

Couverture de l’assurance 

En tant qu’affilié à l’assurance maladie obligatoire, vous avez accès aux soins 

primaires et spécialisés prodigués par les médecins. Vous pouvez éventuellement 

recevoir également des soins dans des hôpitaux si votre état de santé l’exige. Les 

traitements dentaires préventifs et curatifs sont pris en charge; les prothèses 

dentaires sont couvertes partiellement, en fonction de votre âge. Vous avez accès aux 

médicaments; cependant seuls les médicaments figurant sur la liste de base et les 

médicaments administrés dans les hôpitaux sont intégralement pris en charge. Un 

ticket modérateur (participation) est requis pour les médicaments figurant sur la liste 

complémentaire. Les appareils orthopédiques et autres prothèses sont couverts 

seulement en partie par l’assurance maladie obligatoire. Vous bénéficiez également du 

droit aux soins médicaux à l’étranger financé par le Fonds croate d’assurance maladie 

(HZZO) (à hauteur limitée). 

 

L’assurance maladie obligatoire prend en charge les frais de traitement à des degrés 

variables. Le montant restant doit être payé soit directement par vous, soit par votre 

assurance maladie (complémentaire) facultative (si vous en avez contractée une). 

Toutefois, si vous êtes âgé de moins de 18 ans, étudiant à plein temps, atteint de 

certaines affections, atteint d’un handicap nécessitant l’aide constante d’une tierce 

personne ou si vous êtes donneur d’organes, vous êtes exempté de cette participation. 

Il existe également un plafond de participation par note d’honoraires. 

 

Les soins non exigés pour des raisons médicales (par exemple, si vous souhaitez 

effectuer certaines procédures ne faisant pas l’objet d’une indication médicale, 

notamment une chirurgie esthétique basée ou non sur des croyances religieuses), les 

traitements expérimentaux, les traitements dépassant le cadre de certains standards 

et les traitements de complications médicales survenues en raison de soins reçus hors 
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du cadre de l’assurance maladie obligatoire ne sont pas couverts par l’assurance 

maladie obligatoire. Ce type de soins reste entièrement à la charge des patients. 

Modalités d’accès 

Vous pouvez vous adresser à des médecins employés dans les établissements de 

santé publics ou à des médecins et hôpitaux privés conventionnés par le Fonds croate 

d’assurance maladie (HZZO). Vous n’avez pas besoin d’avancer les frais pour être 

remboursé plus tard, car le paiement est réglé dans les conventions entre le HZZO et 

les professionnels de la santé. 

 

Vous pouvez librement choisir votre médecin traitant, c’est-à-dire généraliste, 

pédiatre, gynécologue et dentiste, pour au moins un an (il est également possible de 

changer de médecin plus tôt). Ils agissent en tant que «gardiens» et un spécialiste ne 

peut être consulté que sur la base d’un renvoi par le médecin généraliste. À l’aide d’un 

renvoi, les spécialistes, hôpitaux publics et hôpitaux privés conventionnés peuvent 

être eux aussi choisis librement. Toutefois, vous êtes, en règle générale, tenu de 

consulter le spécialiste conventionné le plus proche de votre domicile; dans le cas 

contraire, les frais de transport seront à votre charge. 

 

Vous pouvez éventuellement prétendre au remboursement des frais de transport, si, 

par exemple, vous devez consulter un médecin se trouvant loin de votre domicile, si 

vous acceptez de consulter un médecin plus éloigné afin de réduire le temps d’attente 

ou si vous avez été convoqué par le HZZO pour un examen médical. 
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

Si vous êtes un assuré économiquement actif et vous trouvez temporairement en 

situation d’incapacité de travail, vous pouvez éventuellement recevoir une 

compensation sous forme d’indemnité de maladie en espèces, mise à disposition par 

l’assurance maladie obligatoire. 

 

Les catégories de personnes suivantes peuvent être considérées comme des assurés 

actifs: salariés (notamment, fonctionnaires assimilés), travailleurs indépendants, 

exploitants agricoles à plein temps, membres de conseil d’administration et directeurs 

exécutifs de sociétés privées, prêtres, personnes s’occupant d’un ancien combattant 

handicapé de la guerre patriotique de Croatie et l’un des parents s’occupant d’un 

enfant handicapé. 

 

Vous pouvez vous trouver en situation d’incapacité de travail non seulement en raison 

d’une maladie ou d’une blessure mais aussi en raison d’un examen médical ne 

pouvant pas être pratiqué en dehors de vos horaires de travail, d’une mise en 

quarantaine nécessaire du point de vue médical, de complications pendant la 

grossesse, d’un accompagnement d’une personne malade pour un traitement médical 

ou de soins d’un enfant ou du concubin malade. 

 

Afin de pouvoir prétendre à une indemnité de maladie standard, vous devez être 

assuré depuis au moins neuf mois (ou au moins 12 mois au cours des deux années 

précédentes si votre parcours professionnel a été interrompu). Si vous ne remplissez 

pas la condition de durée d’assurance minimale, vous pouvez éventuellement 

prétendre à une indemnité de maladie minimale en espèces. 

Couverture de l’assurance 

L’indemnité de maladie en espèces est généralement payée par votre employeur 

pendant les 42 premiers jours (ou sept jours pour les employés handicapés) d’absence 

du travail due à une maladie. Le montant de la prestation varie en fonction des 

conventions collectives, mais il ne peut pas être inférieur au minimum légal. Les 

travailleurs indépendants doivent pallier à la perte de revenus pendant cette période 

de maladie initiale par leurs propres économies ou revenus. 

 

À partir du 43ème jour (ou huitième jour pour les personnes handicapées), l’indemnité 

de maladie en espèces est versée par le Fonds croate d’assurance maladie (HZZO). 

Dans certains cas, cette prestation est versée à partir du premier jour d’absence 

(notamment pour les travailleurs indépendants), par exemple, si vous êtes mis en 

quarantaine pour des raisons médicales, si vous accompagnez un patient, si vous vous 

occupez d’un enfant ou de votre conjoint malade, ou alors, si vous avez des 

complications pendant votre grossesse. 

 

Le calcul de l’indemnité de maladie en espèces versée par le HZZO se base sur le 

salaire net moyen perçu pendant les six mois précédant le mois au cours duquel vous 

êtes tombé malade. L’indemnité est versée dans son intégralité (100% de la base de 

calcul) pour les maladies résultant de la guerre patriotique de Croatie, pour la garde 

d’un enfant malade de moins de trois ans, pour le don de tissus et d’organes, ainsi 
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que dans le cas d’une mise en quarantaine ou de complications pendant la grossesse. 

Dans tous les autres cas, elle représente 70% de la base de calcul. Les montants 

minimal et maximal de l’indemnité sont définis par la loi. 

 

Vous pouvez éventuellement prétendre à l’indemnité de maladie en espèces jusqu’à 

votre rétablissement mais, en règle générale, dans la limite de 18 mois sans 

interruption pour un même diagnostic. Après cette période, l’indemnité de maladie en 

espèces est réduite à la moitié de son montant. Cette réduction ne s’applique pas à 

certaines maladies très graves. Au terme d’un traitement médical ou à l’issue de 12 

mois d’absence au travail, il convient de prendre en compte les droits à une pension 

d’invalidité. 

 

Dans le cas de la garde de membres de famille proches, la durée de l’indemnité de 

maladie en espèces est limitée. Elle est versée sur une période allant jusqu’à 60 jours 

ouvrés pour la garde d’un enfant de moins de sept ans ou jusqu’à 40 jours ouvrés 

pour la garde d’un enfant plus âgé (jusqu’à sa majorité). Si la nature de la maladie 

l’impose, cette période peut être prolongée par les experts médicaux du HZZO. 

L’indemnité de maladie en espèces est versée sur une période allant jusqu’à 20 jours 

pour les soins au conjoint (ou pour un enfant de plus de 18 ans) atteint d’une maladie 

grave. Une telle limite s’applique à chaque cas de garde d’un membre de famille 

malade. 

Modalités d’accès 

L’incapacité de travailler ou le besoin de s’occuper d’un membre de famille doit être 

évalué par votre médecin traitant. Si votre état de santé s’est amélioré à l’issue de six 

mois de perception de l’indemnité de maladie en espèces, votre médecin peut vous 

demander de reprendre le travail à mi-temps pendant une certaine période si cela 

vous permet de récupérer votre capacité de travail entière plus tôt. 

 

Si vous n’êtes pas satisfait de sa décision de reprendre le travail à plein temps, vous 

pouvez solliciter une décision administrative de la part du Fonds croate d’assurance 

maladie (HZZO). Des procédures rapides après un examen médical individuel par les 

médecins du HZZO aboutissent à une décision qui donne la possibilité de faire appel. 

 

Le HZZO supervise également l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail. Cela 

comprend notamment une inspection dans le cabinet du médecin traitant et le 

contrôle de l’assuré au cabinet du médecin ou en dehors de celui-ci, ainsi que des 

visites à son domicile. Une inspection par le HZZO peut être également demandée par 

votre employeur. 

 

Techniquement, l’indemnité de maladie en espèces du HZZO est également payée par 

votre employeur qui est ultérieurement remboursé par le HZZO. Toutefois, si votre 

employeur se trouve dans l’incapacité de payer (par exemple, en raison d’une 

procédure d’insolvabilité ou de faillite), le HZZO peut verser l’indemnité de maladie en 

espèces directement sur votre compte. 
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Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

Les femmes peuvent prétendre à des soins médicaux pris en charge par l’assurance 

maladie obligatoire avant, pendant et après la naissance de leur enfant. Aucune durée 

d’assurance antérieure n’est requise. 

 

Les droits à un congé parental et les indemnités en espèces sont réglementés par un 

régime d’indemnités parentales et de maternité distinct. 

 

Vous pouvez éventuellement bénéficier d’un congé de maternité et parental/aux 

indemnités de maternité et parentales si vous êtes salarié (ou fonctionnaire assimilé), 

travailleur indépendant ou exploitant agricole. Vous pouvez également en bénéficier si 

vous êtes au chômage, pensionné, étudiant ou si vous adhérez à l’assurance maladie 

obligatoire à un autre titre. 

 

Le statut de parent a été attribué à certaines catégories de personnes, notamment 

aux parents adoptifs, aux tuteurs d’enfants mineurs et aux parents d’accueil. 

 

Afin de pouvoir prétendre à une indemnité de maternité ou parentale (naknada plaće), 

vous devez, en tant que personne économiquement active, être assuré depuis au 

moins 12 mois (ou depuis au moins 18 mois au cours des deux années précédentes si 

votre parcours professionnel a été interrompu). Si vous ne remplissez pas ces 

conditions ou si vous n’êtes pas une personne économiquement active, vous pouvez 

éventuellement prétendre à une indemnité en espèces moins importante (novčana 

naknada) ou à une aide financière (novčana pomoć). 

 

Couverture de l’assurance 

Les femmes peuvent prétendre à des soins médicaux avant, pendant et après la 

naissance de leur enfant et ce sans aucune exigence de ticket modérateur ou de 

participation financière. Les examens médicaux auprès des prestataires de soins de 

santé publics ou conventionnés sont gratuits. 

 

Les femmes salariées ou travailleuses indépendantes enceintes peuvent prétendre à 

un congé de maternité (rodiljni dopust) débutant 28 jours avant le terme prévu. En 

cas de complications liées à la grossesse, ce congé prénatal peut commencer 45 jours 

avant le terme prévu. 

 

Après la naissance de l’enfant, les mères peuvent prétendre à un congé postnatal 

jusqu’à ce que le nouveau-né ait atteint l’âge de six mois. Cette période est divisée en 

congé postnatal obligatoire et supplémentaire.  

 

Le congé obligatoire est de 70 jours après la naissance de l’enfant et doit être pris par 

la mère. Dans des cas exceptionnels (par exemple, décès de la mère ou autre raison 

grave), c’est le père de l’enfant qui peut y prétendre. 

 

Le congé postnatal supplémentaire débute après le congé obligatoire et se termine 

lorsque l’enfant a atteint l’âge de six mois. La mère peut décider de ne pas prendre de 
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congé de maternité supplémentaire et reprendre (à temps plein ou à temps partiel) 

son travail salarial ou son activité indépendante; dans ce cas, ce congé peut être 

transféré (en tout ou partie) sur le père de l’enfant, s’il le souhaite. 

 

Des règles similaires relatives au congé de maternité postnatal (ou période de soins de 

maternité) s’appliquent aux demandeurs d’emploi, qui ont le droit d’interrompre leur 

recherche d’emploi pendant les périodes indiquées ci-dessus, et aux personnes se 

trouvant en dehors du marché du travail (par exemple, étudiants). 

 

Le congé de maternité est également accordé dans le cas d’une adoption. Le congé 

peut être réparti entre les deux parents. 

 

L’assurance maladie obligatoire verse aux parents salariés ou travailleurs 

indépendants l’indemnité de maternité dès le premier jour de l’ouverture du droit. 

Cette prestation s’élève à 100% du montant des revenus mensuels de l’assuré.  

Modalités d’accès 

Les soins de santé sont proposés par les hôpitaux publics et les hôpitaux privés 

conventionnés. 

 

Le congé/l’indemnité de maternité est accordé sur présentation d’une attestation 

relative à la date prévue d’accouchement établie par le gynécologue personnel de 

l’assurée. En règle générale, les indemnités en espèces (y compris, les indemnités 

d’adoption) sont demandées dans les services locaux du Fonds croate d’assurance 

maladie (HZZO). Par ailleurs, votre employeur doit être dûment avisé de votre congé.  

 

Le HZZO gère également d’autres prestations de maternité en espèces et aides 

financières. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

Vous pouvez éventuellement prétendre à des prestations d’invalidité si vous êtes affilié 

à l’assurance pension obligatoire. Au premier pilier de l’assurance pension, les 

salariés, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles sont couverts pour 

tous les risques (y compris, les risques d’invalidité). Le second pilier obligatoire 

accorde des indemnités complémentaires. 

 

Pour prétendre à une pension d’invalidité (invalidska mirovina) et d’autres prestations 

d’invalidité, la présence d’une invalidité doit être prouvée. Il arrive qu’en raison de 

changements permanents de l’état de santé du patient (suite à une lésion ou à une 

maladie) auxquels il est impossible de remédier par des traitements médicaux, la 

capacité de travail soit réduite ou perdue. L’invalidité est définie en termes 

d’incapacité de travail générale et professionnelle. 

 

L’incapacité générale a lieu lorsque la capacité de travail est totalement perdue de 

façon permanente. L’incapacité professionnelle a lieu lorsque la capacité de travail est 

réduite de façon permanente de plus de la moitié (51% ou plus) par rapport à un 

assuré physiquement et mentalement en bonne santé ayant une éducation et des 

capacités égales ou similaires. 

 

La pension d’invalidité peut être accordée uniquement avant que vous ayez atteint 

l’âge de 65 ans et à condition que la durée minimale d’affiliation à la pension couvre 

au moins un tiers de votre vie active. Sous «vie active», on entend le nombre 

d’années entières entre l’âge de 20 ans (23 ans pour les personnes ayant une 

formation postsecondaire et 26 ans pour les personnes ayant une formation 

universitaire) et la date de survenance de l’invalidité. Elle peut être raccourcie pour les 

périodes de service militaire obligatoire et de chômage. 

 

Pour les jeunes personnes handicapées, les conditions d’éligibilité sont assouplies. Si 

vous avez moins de 30 ans, une année d’assurance, et si vous êtes entre 30 et 35 

ans, deux années d’assurance (ou 1 année si vous possédez un diplôme universitaire) 

suffisent pour être éligible. Dans les deux cas, l’invalidité devrait survenir pendant la 

durée de validité de l’assurance ou une année suivant la fin de celle-ci. 

 

Vous pouvez bénéficier d’une réadaptation professionnelle (profesionalna 

rehabilitacija) si vous avez moins de 50 ans, disposez d’une capacité de travail 

restante, avez accompli la durée minimale d’affiliation requise pour une pension 

d’invalidité et pouvez suivre une formation en vue de travailler à plein temps sur un 

autre poste de travail. 

Couverture de l’assurance 

Les indemnités d’invalidité du premier pilier sont calculées en fonction de vos revenus 

antérieurs, du degré de l’invalidité, de la durée d’activité et d’un quotient déterminé 

par l’Institut croate d’assurance pension (HZMO) sur la base d’informations 

statistiques (reflétant la valeur annuelle du salaire moyen). 
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Le deuxième pilier de l’assurance pension remplit une fonction de capitalisation; il est 

principalement destiné au financement des pensions de vieillesse. Si vous êtes admis 

à la pension d’invalidité sur la base d’une incapacité générale, les fonds épargnés au 

titre du deuxième pilier sont versés au premier pilier afin de mettre à disposition une 

pension d’invalidité du premier pilier. Dans des cas très exceptionnels, si le cumul de 

la pension d’invalidité de base du premier pilier et de la pension du deuxième pilier 

donne un résultat plus favorable, les deux pensions peuvent vous être versées. Si 

vous êtes admis à la pension d’invalidité sur la base de l’incapacité professionnelle, les 

fonds épargnés au titre du deuxième pilier restent sur votre compte jusqu’à ce que 

vous soyez éligible pour une pension de vieillesse ou jusqu’à ce qu’une incapacité 

générale survienne. 

 

La pension d’invalidité du premier pilier est calculée sur la base de votre salaire annuel 

par rapport au salaire national annuel moyen. Le résultat constitue le point valeur 

pour chaque année travaillée. Les points valeur sont alors totalisés et divisés par le 

nombre d’années travaillées. Le résultat est un point valeur moyen, utilisé ensuite 

dans le calcul de la pension. 

 

La pension d’invalidité est calculée par multiplication des points personnels, du facteur 

de pension et de la valeur réelle de la pension. Vos points personnels dépendent de 

votre point valeur moyen et de la durée de cotisation totale. Le facteur de pension 

varie en fonction de la nature de l’incapacité: il est de 1,0 pour l’incapacité générale, 

alors que pour l’incapacité professionnelle il a été fixé à 0,8 (0,5 si vous êtes en même 

temps salarié ou travailleur indépendant). La valeur réelle de la pension (montant d’un 

point personnel) est fixée chaque semestre par le HZMO. 

 

Une pension minimale d’invalidité est garantie par le premier pilier, mais pas par le 

deuxième. Dans ce dernier, il n’existe également aucun plafond. Les pensions du 

premier pilier sont plafonnées car le point valeur moyen ne peut pas dépasser 3,8 

(votre salaire individuel moyen pris en compte sur toute la carrière ne peut être 

supérieur à plus de 3,8 fois le salaire moyen de l’ensemble des salariés sur la même 

période). 

 

Une réadaptation professionnelle est mise en place par l’employeur en collaboration 

avec le HZMO. L’indemnité de remplacement du revenu (naknada plaće) est versée 

pendant la période entre la survenance de l’invalidité et le début de la réadaptation 

professionnelle, ainsi que de la fin de la réadaptation jusqu’au début du nouvel emploi 

(cependant dans la limite de 12 mois si vous êtes enregistré comme étant demandeur 

d’emploi). 

Modalités d’accès 

Votre incapacité de travail est réévaluée tous les quatre ans par des médecins experts 

de l’Institut croate d’assurance pension (HZMO) jusqu’à ce que vous atteigniez l’âge 

de 65 ans. Vous pouvez continuer à percevoir la pension d’invalidité au-delà de cet 

âge; votre pension d’invalidité ne sera pas convertie en pension de vieillesse. 

 

La procédure d’acquisition du droit basée sur l’invalidité se repose sur une demande 

du médecin généraliste du salarié ou du travailleur indépendant, qui la soumet à 

l’unité régionale compétente du HZMO dont dépend le lieu de travail du 

salarié/travailleur indépendant. Si vous êtes demandeur d’emploi et que vous 

souhaitez obtenir des droits basés sur l’invalidité, vous devez remplir le formulaire de 

demande vous-même et le soumettre à l’unité régionale compétente du HZMO dont 

dépend votre domicile. Si vous résidez en dehors de la Croatie, la demande doit être 



 
 

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

 

juillet 2013  16 

enregistrée à l’unité régionale compétente de l’endroit où vous avez été assuré 

(employé) pour la dernière fois. 

 

Si la demande d’évaluation de l’invalidité a été envoyée par votre médecin traitant, le 

HZMO lance la procédure (d’office). 
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

L’éligibilité pour une pension de vieillesse (starosna mirovina) dépend de l’âge, du 

sexe et de la durée d’affiliation. Cette pension est versée aux personnes 

économiquement actives, notamment aux salariés, fonctionnaires, travailleurs 

indépendants et exploitants agricoles, lorsqu’ils arrêtent leur activité professionnelle. 

 

Vous pouvez prétendre à une pension de vieillesse si vous attestez d’une période 

d’assurance minimale d’au moins 15 ans et avez atteint l’âge de 65 ans (si vous êtes 

un homme) ou de 61 ans en 2014 (si vous êtes une femme). L’âge de départ à la 

retraite des femmes a été progressivement augmenté, à savoir de 3 mois par an en 

vue de l’égaliser avec celui des hommes (65 ans) en 2030. 

 

À l’âge de 60 ans (pour les hommes) ou de 56 ans (en 2014, pour les femmes), vous 

pouvez prétendre à une pension de vieillesse anticipée (prijevremena starosna 

mirovina) si vous attestez d’une durée ouvrant droit d’au moins 35 ans (pour 

hommes) ou 31 ans (en 2014, pour femmes). Les conditions minimales pour femmes 

et hommes seront égalisées en 2030 avec une augmentation de l’âge ou une 

prolongation de la durée d’affiliation des femmes (à raison de trois mois par an). 

 

Le deuxième pilier obligatoire accorde des pensions complémentaires capitalisées. 

Couverture de l’assurance 

La pension de vieillesse et la pension anticipée du premier pilier sont calculées sur la 

base de votre salaire annuel par rapport au salaire annuel moyen national. Le résultat 

constitue le point valeur pour chaque année travaillée. Les points valeur sont alors 

totalisés et divisés par le nombre d’années travaillées. Le résultat est un point valeur 

moyen, utilisé ensuite dans le calcul de la pension. 

 

La pension de vieillesse et la pension anticipée sont calculées par multiplication des 

points personnels, du facteur de pension et de la valeur réelle de la pension. Vos 

points personnels dépendent de votre point valeur moyen et de la durée de cotisation 

totale. Le facteur de pension est fixé à 1,0 pour la pension de vieillesse et pour la 

pension anticipée. La valeur réelle de la pension (montant d’un point personnel) est 

déterminée chaque semestre par l’Institut croate d’assurance pension (HZMO). 

 

Une pension de vieillesse minimale est garantie par le premier pilier, mais pas par le 

deuxième. Dans ce dernier, il n’existe également aucun plafond. Les pensions du 

premier pilier sont plafonnées, car le point valeur moyen ne peut dépasser 3,8 (votre 

salaire individuel moyen pris en compte sur toute la carrière ne peut être supérieur à 

plus de 3,8 fois le salaire moyen national sur la même période). 

 

Si vous demandez une pension de vieillesse au-delà de 65 ans, votre pension est 

augmentée de 0,15% par mois de report. Une telle augmentation est possible durant 

cinq ans maximum et peut donc atteindre 9% maximum. 
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Une pension anticipée est calculée comme une pension de vieillesse réduite. La 

réduction varie de 0,15 à 0,34% par mois entre 36 et 40 ans de durée d’affiliation. 

Elle est plus importante pour les périodes d’assurance plus courtes. 

 

La pension de vieillesse obligatoire du deuxième pilier est calculée en fonction du 

montant de fonds accumulés sur votre compte individuel et en fonction des tables 

actuarielles mixtes. 

Modalités d’accès 

La procédure d’acquisition du droit à une pension de vieillesse ou à une pension 

anticipée débute après le dépôt d’une demande auprès de l’unité régionale 

compétente de l’Institut croate d’assurance pension (HZMO) dont dépend votre lieu de 

travail. Si vous résidez en dehors de la Croatie, la demande doit être enregistrée à 

l’unité régionale compétente de l’endroit où vous avez été assuré pour la dernière fois. 

 

Vous pouvez faire enregistrer votre demande au plus tôt deux mois avant de remplir 

les conditions de départ à la retraite. Cependant, vous pouvez en notifier le HZMO six 

mois à l’avance pour que l’organisme puisse vérifier toutes les informations. Vous 

pouvez également demander une estimation de pension (sans engagement) à 

l’avance. 

 

Il convient de demander une pension de vieillesse ou anticipée dans les six mois après 

avoir rempli toutes les conditions requises. Si vous dépassez ce délai, la pension sera 

versée à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de votre demande et ce pour 

les six mois précédents tout au plus. Par exemple, si vous faites enregistrer votre 

demande 10 mois après avoir rempli les conditions (notamment, la condition d’arrêter 

le travail), votre pension sera versée rétroactivement seulement pour les six mois 

précédents. 

 

En ce qui concerne la pension complémentaire du deuxième pilier, vous pouvez choisir 

une compagnie d’assurance pension qui vous versera ensuite la pension. Après la mise 

en place de la procédure légale, le Registre central des affiliés (REGOS) émet un ordre 

de transférer les fonds de votre compte personnel sur le compte de la compagnie 

d’assurance de votre choix. À partir de ces actifs transférés (et après déduction des 

droits prescrits), la compagnie d’assurance pension vous verse tous les mois une 

pension de deuxième pilier conformément au contrat que vous avez signé avec cette 

compagnie. 
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Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

Vous pouvez prétendre à une pension de survivants (obiteljska mirovina) si les 

conditions sont remplies bilatéralement, c’est-à-dire du côté du bénéficiaire décédé et 

du côté de l’ayant droit. Les mêmes conditions s’appliquent aux pensions de 

survivants du premier et du deuxième piliers. 

 

Conditions relatives à l’assuré décédé 

Les membres de famille survivants peuvent éventuellement prétendre à une pension 

de survivants, si le défunt: 

 a attesté d'une période d'au moins cinq ans d'assurance (durée de contribution) ou 

de dix ans ouvrant droit à des prestations, cette période comprenant aussi les 

périodes non contributives créditées ou assimilées; 

 a accompli la période ouvrant droit à une pension d’invalidité; 

 bénéficiait déjà d’une pension de vieillesse, anticipée ou d’invalidité; 

 effectuait une réadaptation professionnelle. 

 

Conditions relatives au conjoint survivant 

Si vous êtes conjoint survivant, concubin (à condition que la cohabitation ait duré au 

moins trois ans) ou conjoint divorcé entretenu de l’assuré décédé, Vous pouvez 

prétendre à une pension de survivants. 

 

Vous pouvez y avoir prétendre si: 

 vous avez atteint l’âge de 50 ans au moment du décès; toutefois, si vous avez 

atteint l’âge de 45 ans, vous pouvez bénéficier d’une confiance légitime et acquérir 

le droit à une pension en atteignant l’âge de 50 ans, 

 vous êtes reconnu pour souffrir d’une incapacité de travail générale, ou si vous 

êtes devenu inapte au travail au cours d’une année suivant le décès, quel que soit 

votre âge, 

 vous vous occupez d’un enfant qui a droit à une pension de survivants et que le 

devoir d’entretenir l’enfant a lieu, même si l’enfant est né après le décès de 

l’assuré. 

 

Conditions relatives aux enfants survivants 

Les enfants bénéficient d’une pension de survivants jusqu’à l’âge de 15 ans, ou de 18 

ans (pour les demandeurs d’emploi), ou alors jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur 

études à plein temps, toutefois, généralement, dans la limite de 26 ans (une 

prolongation est possible en cas de maladie). 

 

Un enfant devenant totalement inapte au travail tout en ayant droit à une pension de 

survivants, ou même au-delà des limites d’âge mentionnées ci-dessus (si l’enfant a 

été entretenu par le défunt), garde son droit à cette pension aussi longtemps que son 

incapacité persiste. 
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Les enfants nés d’un couple marié ou non marié ainsi que les enfants adoptés sont 

traités de la même façon. Les enfants du conjoint, les petits-enfants et les enfants 

sans parents, s’ils ont été entretenus par l’assuré décédé, sont aussi pris en compte.  

 

Conditions relatives aux parents et aux frères et sœurs 

Les parents entretenus par le défunt au moment de son décès peuvent bénéficier 

d’une pension de survivants s’ils ont atteint l’âge de 60 ans ou s’il a été reconnu qu’ils 

souffrent d’une incapacité de travail générale. 

 

Les frères et sœurs de l’assuré décédé peuvent aussi bénéficier d’une pension de 

survivants seulement s’ils remplissent les conditions applicables aux enfants. 

Couverture de l’assurance 

Le calcul d’une pension de survivants du premier pilier est basé sur la pension 

d’invalidité générale ou de vieillesse que la personne décédée percevait ou aurait 

perçue au moment de son décès. Les points personnels pour la pension de survivants 

sont déterminés sur la base des points valeur pour une durée minimale d’affiliation de 

21 ans. 

 

Le nombre d’ayants droit (y compris, le conjoint) peut influencer le montant de la 

pension de survivants. Celle-ci est calculée sous forme de pourcentage de la pension 

que la personne décédée percevait ou aurait perçue, en fonction du nombre d’ayants 

droit (et de certaines règles de priorité): 

 pour un survivant: 70%; 

 pour deux survivants: 80%; 

 pour trois survivants: 90%; 

 pour quatre survivants et plus: 100%. 

 

Si l’assuré décédé s’est remarié, mais a continué d’entretenir son ancien conjoint, le 

dernier conjoint et tous les autres anciens conjoints sont traités comme co-

bénéficiaires. 

 

Le montant maximum que tous les bénéficiaires peuvent toucher ensemble est fixé à 

100% de la pension que la personne décédée percevait ou aurait perçu (y compris, le 

bonus pour le report de la pension de vieillesse). Ils ne doivent pas être enrichis par le 

décès. 

 

Si l’enfant, ou les enfants, a perdu ses deux parents, la pension de survivants est 

calculée en fonction de la pension (potentielle) de chacun des parents. 

 

La pension de survivants obligatoire du deuxième pilier est calculée en fonction du 

montant de fonds accumulés sur votre compte individuel et en fonction des tables 

actuarielles mixtes. Cependant, le deuxième pilier est destiné principalement au 

financement des pensions de vieillesse. Si vous êtes admis à la pension de survivants, 

les fonds épargnés sur le compte de l’assuré décédé sont transférés au premier pilier 

afin de mettre à disposition des ayants droit une pension de survivants au titre du 

premier pilier. Toutefois, en cas de fonds suffisants (longue période de cumul), la 

pension du deuxième pilier peut être versée avec celle du premier pilier. 
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Modalités d’accès 

La procédure d’acquisition du droit à une pension de survivants débute après le dépôt 

d’une demande auprès de l’unité régionale compétente de l’Institut croate d’assurance 

pension (HZMO) dont dépend votre lieu de travail. Si vous résidez en dehors de la 

Croatie, la demande doit être enregistrée à l’unité régionale compétente de l’endroit 

où vous avez été assuré pour la dernière fois. 

 

Le droit à une pension de survivants peut être accordé à partir du premier jour du 

mois suivant le mois de décès de l’assuré. 

 

Si le veuf/la veuve remplit les conditions pour plusieurs types de pension (par 

exemple, à la fois pour une pension de survivants et pour une pension de vieillesse ou 

d’invalidité), il/elle peut choisir la plus avantageuse (c.-à-d., la plus élevée). 
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

Il n’existe aucun régime d’assurance sociale distinct pour les accidents du travail et les 

maladies professionnelles. Ces risques sont couverts par l’assurance maladie 

obligatoire en cas d’incapacité de travail de courte durée et par l’assurance pension 

obligatoire en cas d’invalidité ou de handicap physique de l’assuré. En cas de décès, 

les indemnités peuvent provenir des deux régimes. 

 

Un accident du travail (ozljeda na radu) est défini comme un accident découlant du 

travail et survenu au cours celui-ci, ce qui comprend également le trajet entre le 

domicile et le lieu de travail. Il existe une liste de maladies professionnelles 

(profesionalna bolest); seules ces maladies sont considérées comme étant des 

maladies professionnelles. 

 

Vous êtes couvert non seulement si vous êtes salarié, travailleur indépendant ou 

exploitant agricole, mais aussi si vous appartenez à un groupe d’assurés se trouvant 

dans certaines circonstances. Un tel groupe comprend, par exemple, des élèves et des 

étudiants faisant un stage pratique, effectuant un voyage d’études ou travaillant par le 

biais d’un agent autorisé, ou alors des pompiers volontaires (pendant leurs 

interventions de lutte contre l’incendie), etc. 

 

Aucune durée d’assurance antérieure n’est requise pour pouvoir bénéficier de ces 

indemnités. Cela s’applique aux soins de santé (par ex., appareils orthopédiques et 

dentaires), à l’indemnité de maladie en espèces, à la pension d’invalidité, à la 

réadaptation professionnelle et à la pension de survivants. 

 

Vous pouvez prétendre à une indemnité pour dommages corporels (tjelesno 

oš tećenje) si vous avez un handicap physique de 30% minimum résultant d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

Couverture de l’assurance 

Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, tous les frais liés 

aux soins de santé sont couverts par l’assurance maladie obligatoire. Vous n’êtes tenu 

à aucune participation. Les frais de transport, eux aussi, sont remboursés. À côté des 

indemnités de l’assurance maladie obligatoire, des mesures de prévention spécifiques 

sont proposées par les médecins du travail (cela relève de la responsabilité de votre 

employeur). 

 

Si l’incapacité de travail de courte durée résulte d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle, le Fonds croate d’assurance maladie (HZZO) vous verse une 

indemnité de maladie en espèces à partir du premier jour d’absence du travail. Cette 

indemnité représente 100% de la base de calcul. Par ailleurs, l’assuré continue à 

percevoir cette indemnité même si le contrat de travail a pris fin. À l’issue d’une 

période ininterrompue de 18 mois pour le même diagnostic, l’indemnité de maladie en 

espèces est réduite à la moitié de son montant. Toutefois, cette réduction ne 

s’applique pas à certaines maladies très graves. 
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Les indemnités versées par l’assurance pension obligatoire sont plus élevées si 

l’invalidité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Si la 

durée d’assurance réelle est inférieure à 40 ans, la pension d’invalidité est basée sur 

une durée d’affiliation fictive de 40 ans. Si la durée d’assurance réelle est supérieure à 

40 ans, c’est cette période plus importante qui est prise en considération. 

 

Dans le cas de dommages corporels, qu’ils entraînent une invalidité ou non, vous 

pouvez éventuellement prétendre à une indemnité particulière. Son taux dépend du 

degré des dommages corporels subits et varie de 12 à 40% de la base de calcul 

applicable. 

 

Dans le cas du décès de l’assuré en raison d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle, les dépenses funéraires (qui, autrement, ne sont pas remboursées) 

peuvent être prises en charge par l’assurance maladie obligatoire et la pension de 

survivants est versée par l’assurance pension obligatoire (calculée sur une durée 

d’assurance de 40 ans). 

Modalités d’accès 

Dans le cas d’un accident du travail ou de la suspicion d’une maladie professionnelle, 

les procédures doivent être lancées auprès de l’unité locale compétente du Fonds 

croate d’assurance maladie (HZZO). Le processus débute par l’enregistrement d’un 

rapport d’accident de travail ou de maladie professionnelle auprès de votre employeur 

ou de votre médecin traitant. 

 

Les soins de santé sont assurés par votre médecin traitant et par d’autres médecins et 

établissements de santé conventionnés. Votre médecin traitant constate aussi 

l’occurrence d’une incapacité de travail qui peut vous ouvrir les droits à une indemnité 

de maladie en espèces. Les frais de transport et le remboursement des dépenses 

funéraires sont assurés par le HZZO. 

 

Vous pouvez éventuellement demander les indemnités au titre de l’assurance pension 

auprès de l’unité régionale de l’Institut croate d’assurance pension (HZMO) dont 

dépend le lieu de votre (dernier) travail. Le degré de l’invalidité ou des dommages 

corporels est déterminé par le HZMO sur la base de l’opinion d’experts. 
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Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

Allocations familiales 

Si vous et votre enfant/vos enfants résidez en Croatie depuis au moins trois ans, et si 

les revenus de votre famille sont inférieurs à un certain seuil, vous pouvez bénéficier 

des allocations familiales (doplatak za djecu). Les parents d’enfants qui quittent le 

territoire croate pour une période supérieure à trois mois n’ont pas droit à cette 

prestation. 

 

Outre les parents biologiques, peuvent prétendre aux allocations familiales soumises à 

des conditions de ressources les parents adoptifs, beaux-parents, parents d’accueil ou 

grands-parents, à condition qu’ils subviennent effectivement aux besoins de l’enfant et 

habitent avec lui sous le même toit. L’enfant lui-même peut bénéficier du droit à cette 

prestation s’il a atteint une maturité suffisante, a perdu ses deux parents et poursuit 

des études régulières. 

 

Dans de très rares cas (par exemple, problèmes de santé graves chez l’enfant), les 

allocations familiales sont versées sans tenir compte des revenus du ménage. 

 

Les allocations familiales sont versées pour les enfants de moins de 15 ans ou jusqu’à 

l’âge de 19 ans pour les enfants poursuivant des études secondaires. La durée de 

versement de la prestation peut être prolongée jusqu’à l’âge de 21 ans en cas de 

maladies graves ou jusqu’à l’âge de 27 ans pour un enfant handicapé. 

Indemnité parentale 

Si vous êtes salarié ou travailleur indépendant, vous pouvez éventuellement bénéficier 

d’un congé parental/d’une indemnité parentale, du droit de travailler à temps partiel, 

d’un congé parental prolongé ou d’un travail à temps partiel dans le cas d’un enfant 

gravement handicapé, ainsi que d’un congé sans solde (avec une couverture limitée 

de la part de la sécurité sociale). 

 

Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité parentale (naknada plaće), vous devez être 

assuré depuis au moins 12 mois (ou depuis au moins 18 mois au cours des deux 

années précédentes si votre parcours professionnel a été interrompu). Si vous ne 

remplissez pas ces conditions, vous pouvez éventuellement prétendre à une indemnité 

en espèces moins importante. 

Prime de naissance 

Si vous résidez de façon permanente en Croatie depuis au moins 12 mois et si vous 

êtes affilié à l’assurance maladie obligatoire, vous pouvez éventuellement bénéficier 

d’une prime de naissance. La condition de résidence permanente est de cinq ans si 

vous n’êtes pas économiquement actif (par exemple, étudiant). 

 

Dans les deux cas de figure, l’enfant doit être inscrit au registre des naissances, faire 

partie du même ménage et être affilié à l’assurance maladie obligatoire. 
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Couverture de l’assurance 

Allocations familiales 

Le montant de l’allocation familiale dépend du revenu net mensuel par membre de 

famille, de l’état de santé de l’enfant, du nombre d’enfants et du statut des parents. 

 

Il existe trois niveaux d’allocations familiales, appliqués en fonction du revenu d’un 

ménage. Plus le revenu est bas, plus l’allocation familiale est élevée (et vice versa). 

L’allocation familiale est payée par enfant. Des majorations sont appliquées dans le 

cas des parents isolés (majoration de 15%), ainsi que pour les orphelins et les enfants 

handicapés (majoration de 25%). 

 

À partir d’un certain niveau de revenu, les droits à une allocation familiale s’arrêtent. 

Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux allocations familiales attribuées pour 

un enfant ayant de graves problèmes de santé; celles-ci sont versées quels que soient 

les revenus de la famille. 

Indemnité parentale 

Pour le premier et le second enfants, vous pouvez bénéficier d’un congé 

parental/d’une indemnité parentale de six mois (ou de huit mois si le congé est pris 

par les deux parents) à la suite du congé de maternité obligatoire. La durée de ce 

congé est étendue à 30 mois pour un troisième et un quatrième enfant, ainsi que pour 

des jumeaux. Dans les deux cas de figure, le congé doit être pris avant que l’enfant 

atteigne l’âge de huit ans. En règle générale, il doit être pris de manière égale par la 

mère et par le père de l’enfant (quatre ou quinze mois respectivement). 

 

Le congé parental partiel/l’indemnité parentale partielle peuvent être complétés par un 

travail à mi-temps. Dans ce cas, sa durée est doublée (jusqu’à 12 ou 16 mois 

respectivement). Si l’enfant nécessite des soins particuliers, le congé/l’indemnité 

peuvent être prolongés jusqu’à ce que l’enfant handicapé atteigne l’âge de trois ans. 

 

Si votre enfant est gravement handicapé, vous pouvez éventuellement prétendre à un 

congé parental/à une indemnité parentale jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de huit ans ou 

vous pouvez travailler à mi-temps même au-delà de cette limite d’âge (aussi 

longtemps que le handicap persiste). 

 

Après avoir épuisé le droit à une indemnité parentale ou le droit de travailler à mi-

temps, vous pouvez faire suspendre votre contrat de travail jusqu’à ce que votre 

enfant atteigne l’âge de trois ans. Vous pouvez continuer à être affilié à l’assurance 

maladie et à l’assurance pension obligatoires. 

Prime de naissance 

La prime de naissance représente un montant forfaitaire. 
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Modalités d’accès 

Allocations familiales 

Les procédures débutent après l’enregistrement d’une demande auprès de l’unité 

régionale de l’Institut croate d’assurance pension (HZMO) dont dépend votre domicile. 

Les allocations familiales sont financées par le budget de l’État bien qu’elles soient 

gérées par le HZMO. 

Indemnité parentale 

Le droit aux indemnités parentales peut être exercé par le biais d’une demande 

déposée auprès de l’unité locale du Fonds croate d’assurance maladie (HZZO) dont 

dépend votre domicile. Les indemnités parentales sont financées par le budget de 

l’État bien qu’elles soient gérées par le HZZO. 

 

Le degré de handicap de votre enfant est évalué par votre médecin traitant et par les 

médecins experts du HZZO. 

Prime de naissance 

Vous devez déposer une demande de prime de naissance dans les six mois suivant la 

naissance de votre enfant (60 jours suivant l’adoption) auprès de l’unité locale du 

Fonds croate d’assurance maladie (HZZO). 
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Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

Si vous avez été salarié (ou fonctionnaire) et que vous avez perdu votre emploi, vous 

pouvez prétendre à une indemnité de chômage. 

 

Les conditions d’éligibilité (et celles pour conserver l’indemnité) sont les suivantes: 

 attester d’une durée de travail/d’assurance de 9 mois minimum sur les 24 mois 

précédents;  

 ne pas avoir été licencié pour faute (sauf si vous avez été autorisé à mettre fin au 

contrat de travail en raison d’une pratique illégale de votre employeur) ou être 

involontairement sans emploi (sauf si votre conjoint a déménagé ou que vous avez 

été obligé de déménager pour des raisons de santé); 

 être apte au travail; 

 chercher activement un emploi; 

 être prêt à occuper un emploi; 

 être prêt à accepter un emploi convenable (conformément au plan d’emploi); 

 être âgé de 15 à 65 ans; 

 être inscrit au Service croate de l’emploi (HZZ). 

Couverture de l’assurance 

L’indemnité de chômage est calculée sur la base des revenus mensuels moyens perçus 

au cours des trois mois précédant la fin du contrat de travail. 

 

Elle est versée à partir du premier jour de chômage. Les prestations correspondent à 

70% de la base de calcul pendant les 90 premiers jours d’indemnisation, puis elles 

sont réduites à 35% pour le reste de la durée d’indemnisation. Les montants minimal 

et maximal de l’indemnité sont prescrits par la loi. 

 

Vous pouvez exercer votre droit d’indemnités de chômage pendant une période de 90 

à 450 jours civils. La durée effective d’indemnisation dépend de la durée de l’emploi 

précédemment exercé (de 9 mois à plus de 25 ans). 

 

Si vous avez travaillé pendant au moins 32 ans et qu’il ne vous reste plus que cinq ans 

ou moins avant de remplir les conditions ouvrant droit à une pension de vieillesse, 

vous conservez votre droit à l’indemnisation jusqu’à ce que vous retrouviez un emploi 

ou jusqu’à ce que vous deveniez éligible à une pension. 

 

La durée d’indemnisation peut être prolongée si vous êtes inscrit auprès du Service 

croate de l’emploi (HZZ) sans interruption depuis plus de 12 mois. 

 

Le montant de votre prestation de chômage (prolongée) peut être versé pendant deux 

ans tout au plus sous forme d’un montant forfaitaire, si cela peut vous permettre de 

retrouver un emploi ou de devenir un travailleur indépendant. 

 

Vous pouvez éventuellement bénéficier d’une assistance financière et de 

remboursement de dépenses engagées pour une formation (par exemple, 

programmes de formation organisés et financés par le HZZ) ou d’une aide financière 
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forfaitaire et de remboursement des frais de voyage et de déménagement (si vous 

trouvez un emploi éloigné de votre domicile). 

 

En tant que demandeur d’emploi, vous pouvez profiter de diverses mesures actives en 

faveur de l’emploi ainsi que d’aide sociale. 

Modalités d’accès 

Afin d’exercer votre droit aux indemnités en espèces, vous devez vous enregistrer 

auprès de l’unité régionale du Service croate de l’emploi (HZZ de votre domicile ou de 

votre résidence habituelle) dans les 30 jours suivant la fin de votre contrat de travail 

et soumettre une demande de prestations de chômage. 

 

Si vous étiez en congé de maladie, de maternité, parental, de parent adoptif, de 

parent d’accueil au moment de la fin de votre contrat de travail, vous devez vous 

enregistrer auprès du HZZ dans les 30 jours suivant la fin du congé correspondant. 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’unité régionale du HZZ, vous pouvez 

éventuellement faire appel. Cette décision incombe au Ministère du travail et du 

système des pensions. 
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Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Si vous résidez de façon permanente en Croatie et que vous ne disposez pas de 

ressources suffisantes (c’est-à-dire que votre patrimoine et vos revenus sont en-

dessous d’un certain seuil) pour des raisons objectives, et que vous n’êtes pas en 

mesure d’assurer des revenus suffisants en travaillant ou à partir de votre patrimoine 

ou d’autres sources, vous ou votre famille pouvez éventuellement prétendre à une 

aide sociale (socijalna pomoć). La portée de l’aide sociale peut être moindre si vous 

êtes un ressortissant étranger détenant un permis de séjour temporaire. 

 

Une aide particulière peut être apportée à certaines catégories de personnes, telles 

que les enfants sans parent (et autres enfants dans le besoin), les femmes enceintes 

et parents de bébé (jusqu’à l’âge d’un an), les adultes handicapés, les victimes de 

violence familiale ou de trafic d’êtres humains, les personnes dans le besoin en raison 

de relations familiales perturbées (par exemple, alcoolisme ou toxicomanie), ainsi que 

les personnes sans-abri et autres personnes dans le besoin. 

 

L’enquête sur vos ressources permettant de déterminer si vous êtes éligible à des 

prestations (par exemple, examen des ressources) prend en compte les revenus (avec 

certains exceptions), l’immobilier, autre patrimoine, les droits de propriété et autres 

actifs nationaux ou étrangers appartenant à vous-même, à votre famille ou aux 

membres de votre ménage. Afin de bénéficier du droit à une allocation de subsistance, 

votre logement ne doit pas dépasser certaines limites fixées par la loi. 

 

Si vous êtes apte au travail, vous devez être enregistré auprès du Service croate de 

l’emploi (HZZ) et accepter, en règle générale, tout travail que l’on vous propose. 

Couverture de l’assurance 

Le seuil de pauvreté relatif est déterminé par l’État (par exemple, le seuil de pauvreté 

officiel publié par le Bureau central des statistiques). Le montant de l’aide sociale varie 

en fonction de la composition et des revenus d’une famille. Il peut être plus important 

pour des familles nombreuses n’ayant pas de propre revenu. 

 

L’allocation de subsistance (pomoć za uzdržavanje) peut être plus élevée pour les 

catégories de personnes vulnérables telles que les personnes seules, les personnes 

atteintes d’incapacité générale de travail, les femmes enceintes et les enfants des 

familles monoparentales. 

 

Vous pouvez éventuellement aussi prétendre à une allocation de logement (pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja), à une aide ponctuelle (jednokratna pomoć), à une 

aide d’éducation (potpora za obrazovanje), à une allocation personnelle d’invalidité 

(osobna invalidnina), à une allocation de soins (doplatak za pomoć i njegu), à une 

allocation d'intégration des personnes handicapées (inkluzivni dodatak) et à d’autres 

services sociaux divers. 

 

L’aide sociale peut être renouvelée aussi longtemps que la situation de besoin persiste 

et peut être d’une durée illimitée. 
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Vous pouvez éventuellement prétendre aux soins de santé, sauf si vous en bénéficiez 

déjà à un autre titre, si vous êtes une personne handicapée bénéficiant d’une 

allocation de subsistance, si vous suivez un traitement particulier pour toxicomanes ou 

si vous êtes frappé d’incapacité juridique. 

Modalités d’accès 

Le bénéficiaire d’une aide sociale peut être une personne seule, un membre d’une 

famille ou une famille entière. La demande doit être déposée auprès du Centre de 

soins sociaux (centar za socijalnu skrb) compétent dont dépend votre domicile. Il 

procédera à l’examen des ressources et peut décider (en vertu du droit 

discrétionnaire) d’exempter les biens des enfants. 

 

En règle générale, le Centre de soins sociaux doit vérifier au moins une fois par an si 

les conditions ouvrant droit à une aide sociale soient toujours remplies. Il relève aussi 

de la responsabilité du bénéficiaire de signaler tout changement important dans sa 

situation. 

 

Les Centres de soins sociaux sont, en règle générale, responsables du paiement des 

indemnités; cependant certaines prestations peuvent être aussi accordées par les 

municipalités (par exemple, l’allocation de logement). 

 

Si le Centre de soins sociaux constate que l’allocation de subsistance n’est pas utilisée 

conformément à sa destination, elle peut être fournie en nature. 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Il n’existe aucun régime distinct pour les soins de longue durée. Toutefois, si en raison 

de votre âge avancé ou d’un handicap, vous devez être assisté par un tiers pour 

effectuer des tâches basiques du quotidien, telles qu’organiser un repas, préparer à 

manger, faire le ménage, s’habiller et maintenir une bonne hygiène personnelle, vous 

pouvez bénéficier de prestations de longue durée en espèces et/ou en nature. 

 

Si votre revenu et celui de votre famille sont inférieurs à un certain seuil, vous pouvez 

éventuellement bénéficier d’une allocation de soins (doplatak za pomoć i njegu). À 

titre exceptionnel, en cas de déficience mentale ou physique grave, ainsi qu’en cas de 

cécité et/ou de surdité (où les personnes aveugles/sourdes n’ont pas été formées pour 

s’occuper d’elles-mêmes), l’examen des ressources ne s’applique pas. Les allocations 

versées aux personnes nécessitant des soins partiels ne sont pas non plus soumises à 

un examen des ressources. 

 

Si vous êtes atteint d’un handicap grave ou souffrez d’autres modifications graves 

permanentes de votre état de santé, vous pouvez éventuellement prétendre à une 

allocation personnelle d’invalidité (osobna invalidnina). Cette allocation vise à vous 

assister dans vos besoins de subsistance et à vous insérer dans la vie quotidienne de 

la communauté. Une allocation personnelle d’invalidité peut être attribuée aux anciens 

combattants de la guerre patriotique de Croatie. 

 

Vous pouvez éventuellement bénéficier aussi d’une allocation d'intégration des 

personnes handicapées (inkluzivni dodatak). Il s’agit d’une aide financière destinée 

aux personnes handicapées permettant de créer des conditions d’égalité des chances 

et de les inclure ainsi dans la vie de tous les jours de la communauté. 

 

Si vous vous occupez d’un enfant handicapé ou d’une personne handicapée 

nécessitant une assistance et des soins complets afin d’assurer sa survie, vous pouvez 

voir vous attribuer le statut de parent-soignant (roditelj njegovatelj). 

 

Les prestations en nature peuvent comprendre une assistance professionnelle à 

domicile, des soins avec hébergement partiel en centre, un service d’hébergement le 

week-end ou ponctuel (notamment, pour but d’adaptation pour un hébergement plus 

long hors famille ou pour le retour dans la famille), ainsi que des soins résidentiels. 

Couverture de l’assurance 

Le montant d’une allocation de soins dépend du degré du besoin. Il s’élève à 100% de 

la base de calcul dans le cas de nécessité d’une assistance et de soins pour toutes les 

tâches de base du quotidien; il est de 70% pour une assistance et des soins partiels 

requis. 

 

La hauteur d’une allocation personnelle d’invalidité est fixée par la loi. Si vous 

disposez de certains actifs ou revenus, votre allocation représente la différence entre 

le montant fixé et votre revenu moyen perçu au cours des trois mois précédents. 
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Le montant d’une allocation d'intégration des personnes handicapées varie selon sept 

niveaux existants, attribués en fonction du degré de dépendance. 

 

Si vous êtes parent-soignant, vous bénéficiez d’une allocation en espèces (définie par 

la loi) et êtes affilié aux assurances maladie, pension et chômage obligatoires. Les 

cotisations de sécurité sociale sont payées par le budget de l’État sur la base de 

cotisation minimale. 

 

Les services de soins à domicile peuvent comprendre la livraison de repas à domicile 

(plats cuisinés, produits d’épicerie, préparation de plats à domicile, vaisselle), les 

tâches ménagères (ménage, lessive, repassage, approvisionnement en essence, achat 

de produits pharmaceutiques), l’assistance lors des actes de l’hygiène personnelle 

(habillement, baignade et autres) ainsi que d’autres besoins quotidiens. 

 

Les soins avec hébergement partiel en centre peuvent comprendre des soins à la 

journée (plus de 8 heures par jour comprenant la nourriture, l’hygiène personnelle, la 

santé, l’éducation, les soins, les activités de travail, le soutien psychosocial et la 

réadaptation, les loisirs, le transport organisé et d’autres services), des soins à la 

demi-journée (de 4 à 8 heures par jour) ou des soins occasionnels (jusqu’à 12 heures 

par semaine). 

 

Les soins résidentiels (institutionnels) sont proposés par les établissements de l’État 

ou régionaux (décentralisés) destinés aux personnes âgées et infirmes, ainsi que par 

les établissements d’autres fondateurs. Les maisons de retraite et les foyers de soins 

psychiatriques ont des unités de soins infirmiers à temps plein. Les soins résidentiels 

dans un cadre non institutionnel sont assurés par des familles d’accueil et les maisons 

familiales. 

 

Dans des conditions particulières, vous pouvez bénéficier de plusieurs prestations à la 

fois, par exemple, de l’allocation de soins et des soins à domicile. Certaines 

prestations sont mutuellement exclusives. Vous ne pouvez pas, par exemple, 

bénéficier à la fois d’une allocation de soins et d’une allocation personnelle d’invalidité. 

Modalités d’accès 

La dépendance des soins de longue durée est certifiée par des groupes d’experts 

formés par des règlements spéciaux. Le degré de la déficience mentale et physique, la 

durée de la dépendance des soins, le degré de l’incapacité (totale ou partielle) à vivre 

de façon indépendante, l’urgence et l’étendue de l’assistance et des soins font partie 

des indicateurs évalués. 

 

Vous êtes libre de choisir les indemnités en espèces et en nature les plus adaptées 

pour vous. La décision d’attribuer une allocation de soins, une allocation personnelle 

d’invalidité, une allocation d'intégration des personnes handicapées et le statut de 

parent-soignant incombe au Centre de soins sociaux (centar za socijalnu skrb) 

compétent dont dépend votre domicile. Les parents-soignants reçoivent de la part des 

médecins des informations relatives à l’assistance médico-technique nécessaire. 

 

Les prestations en nature sont assurées par les Centres de soins sociaux, les foyers 

pour personnes ayant une déficience physique et mentale, les centres d’assistance et 

de soins ainsi que par les maisons familiales. Des communautés religieuses, des 

associations (ONG) et des entités locales et régionales autonomes proposent 

également des services sociaux.  

 



 
 

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

 

juillet 2013  33 

Les soins de longue durée sont mis en place aux niveaux régional et national. Ils sont 

financés principalement par le budget de l’État, les budgets régionaux ainsi que par les 

participations des bénéficiaires (et des personnes devant subvenir à leurs besoins). Le 

niveau de participation est défini par les Centres de soins sociaux. L’État peut 

financier, en totalité ou en partie, les frais de prestations de service, si le bénéficiaire 

(ainsi que sa famille) ne dispose pas de moyens suffisants pour participer au paiement 

de ces frais. 
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Annexe: Adresses des institutions et sites internet 
utiles 

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 

 

Ministère du travail et du système des pensions 

(Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) 

Ulica grada Vukovara 78 

10000 Zagreb 

Tél: + 385 1 6106 310 

Fax: + 385 1 6109 300 

E-mail: info@mrms.hr  

http://www.mrms.hr/ 

 

Ministère de la santé 

(Ministarstvo zdravlja) 

Ksaver 200 A 

10 000 Zagreb 

Tél: +385-1-4607 555, 0800-7999 

Fax:+385-1-4677 076 

E-mail: pitajtenas@miz.hr 

http://www.zdravlje.hr/ 

 

Ministère de la politique sociale et de la jeunesse 

(Ministarstvo socijalne politike i mladih) 

Savska cesta 66 

10 000 Zagreb 

Tél: +385 1 555 7111 

Fax: +385 1 555 7222 

E-mail: ministarstvo@mspm.hr 

http://www.mspm.hr/ 

 

Ministère des finances 

(Ministarstvo financija) 

Katančićeva 5 

10000 Zagreb 

Tél: +385 1 4591 333 

Fax: +385 1 4922 583 

E-mail: informiranje@mfin.hr 

http://www.mfin.hr/ 

 

Fonds croate d'assurance maladie 

(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) 

Margaretska 3 

10 000 Zagreb 

Tél: + 385 1 480 63 33 

0800-7979 (assurance obligatoire), 0800-7989 (assurance complémentaire) 

Fax: + 385 1 4812 606 

E-mail: obvezno-osiguranje@hzzo.hr (assurance obligatoire), 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
mailto:info@mrms.hr
http://www.mrms.hr/
mailto:pitajtenas@miz.hr
http://www.zdravlje.hr/
mailto:ministarstvo@mspm.hr
http://www.mspm.hr/
mailto:informiranje@mfin.hr
http://www.mfin.hr/
mailto:obvezno-osiguranje@hzzo.hr
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 dopunsko-osiguranje@hzzo.hr (assurance complémentaire) 

http://www.hzzo.hr  

 

Institut croate d'assurance pension 

(Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) 

A. Mihanovića 3 

10000 Zagreb 

Tél: + 385 1 4595 500, 0800-63-63-63 

Fax: + 385 1 4595 063 

E-mail: hzmo-eu@mirovinsko.hr  ou 

 press@mirovinsko.hr 

http://www.mirovinsko.hr/ 

 

Service croate de l'emploi 

(Hrvatski zavod za zapošljavanje) 

Radnička cesta 1 

10000 Zagreb 

Tél: +385 1 612 60 00, +385 1 6444 000 (numéros de renseignements) 

Fax: +385 1 612 60 38 

E-mail: hzz@hzz.hr 

http://www.hzz.hr/ 

 

Agence croate de surveillance des services financiers 

(Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) 

Bogovićeva 1a 

10000 Zagreb 

Tél: + 385 1 6173 200 

Fax: +385 1 4811 406 

E-mail: info@hanfa.hr 

http://www.hanfa.hr/ 

 

Registre central des affiliés 

(Središnji registar osiguranika) 

Gajeva ulica 5 

10000 Zagreb 

Tél: +385 1 489 89 00 

Fax: +385 1 489 89 03 

E-mail: regos@regos.hr 

http://www.regos.hr/ 

 

mailto:dopunsko-osiguranje@hzzo.hr
http://www.hzzo.hr/
mailto:hzmo-eu@mirovinsko.hr
mailto:press@mirovinsko.hr
http://www.mirovinsko.hr/
mailto:hzz@hzz.hr
http://www.hzz.hr/
mailto:info@hanfa.hr
http://www.hanfa.hr/
mailto:regos@regos.hr
http://www.regos.hr/

