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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 

Le régime de sécurité sociale hongrois offre une protection contre la maladie, la 
maternité, la vieillesse, l'invalidité, les maladies professionnelles, les accidents du 
travail, la survie, l'éducation des enfants et le chômage. 
 
Sont couvertes contre tous les risques les personnes exerçant une activité rémunérée 
et les personnes assimilées: les salariés (y compris ceux du secteur de l’administration 
publique), les travailleurs indépendants (y compris les membres des sociétés 
coopératives), de nombreux groupes de personnes assimilées, les personnes 
bénéficiant d’une aide aux revenus, les personnes bénéficiant d’une allocation ou 
d’une indemnité de chômage ou d’une aide au chômeur avant la retraite. 
 
Comment s’effectue l’enregistrement? Toute personne commençant à travailler 
devient d’office membre du régime d’assurance sociale. Le travailleur indépendant 
s’enregistre lorsqu’il commence à travailler et le salarié est inscrit par son employeur 
auprès de l’office territorialement compétent de l’office du contrôle des impôts et des 
finances et/ou, le cas échéant, auprès des organismes d’assurance sociale 
compétents. L’employeur et le salarié sont tous les deux tenus au paiement des 
cotisations. Les personnes qui adhèrent volontairement au régime de sécurité sociale 
peuvent signer une convention avec l’institution de sécurité sociale compétente. Selon 
une nouvelle loi, après le 3 novembre 2010, le deuxième pilier n'est plus obligatoire. 
Jusqu'au 1er mars 2011, la loi offrait le choix à ceux obligatoirement assurés pour le 
1er et le 2e pilier soit de rester dans le 1er pilier soit de rester exclusivement dans le 
2e pilier sur une base volontaire. Dans ce dernier cas, les personnes restant 
seulement dans le 2e pilier n’acquerront pas des droits supplémentaires dans le 1er 
pilier après leur décision, mais les droits qu'ils ont acquis avant ne seront pas perdus. 
Le système obligatoire reste éminemment public. La Hongrie est revenue au système 
de pension à deux piliers, basé sur le système d'assurance sociale obligatoire d'une 
part et sur l'épargne volontaire, d'autre part.  
Les résidents n'exerçant pas d'activité professionnelle paient un montant forfaitaire de 
HUF 6.660 (€ 23) pour être couverts contre les risques liés aux soins de santé. 
 

Organisation de la protection sociale 

En Hongrie, la sécurité sociale s'organise autour de cinq branches principales. Les 
pensions et les services sanitaires (y compris le régime légal des accidents de travail) 
sont classés comme assurances sociales. L'assurance chômage, l'aide familiale et 
l'aide sociale constituent les trois autres branches. 
 
La gestion, l’organisation, la direction du système d’assurance sociale hongrois sont 
centralisées alors que le service des prestations sociales est décentralisé. 

Assurance maladie 

En Hongrie, il y a un seul type d’assurance santé. Le Ministère des Ressources 
humaines (Emberi Erőforrások Minisztériuma) est responsable de l’assurance santé et 
du secteur de la santé. Il supervise les activités de tous les organismes assureurs et 
des prestataires de soins de santé en ce qui concerne les prestations de soins de 
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santé. Il examine également les plaintes relatives aux procédures des organes de 
l’assurance santé. Le Fonds national d’assurance maladie (OEP) opère via son organe 
central ainsi qu’au travers des caisses d’assurance santé des 19 départements. La loi 
détermine les statuts juridiques donnant ipso facto droit à la qualité d’assuré 
obligatoire dès la naissance dudit statut juridique. Le cas échéant, l’employeur est 
tenu de déclarer les salariés et de payer les cotisations pour les personnes déclarées 
auprès des organes compétents des autorités fiscales qui transmettent les données 
relatives aux droits des assurés aux caisses départementales compétentes de 
l’assurance santé. Les services de santé peuvent être dispensés par des prestataires 
de soins spécifiés, y compris des prestataires privés conventionnés par le Fonds 
national d’assurance maladie (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP). 

Assurance pension 

Le régime d'assurance pension légale a été complètement réformé en 1997. Ce 
système a commencé à fonctionner le 1er janvier 1998. Il est composé de deux piliers. 
Le premier pilier réformé reste la pension nationale obligatoire, gérée publiquement et 
financée par répartition. Le régime d'assurance du premier pilier est supervisé par le 
Ministère des Ressources humaines (Emberi Erőforrások Minisztériuma) et géré par 
l'Administration centrale de l'Assurance pension nationale (Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság, ONYF) ainsi que par les directions d’assurance pension des bureaux 
des autorités départementales. La Direction de paiement des pensions, organe spécial 
affilié à l'Administration centrale de l'Assurance pension nationale, est responsable de 
toutes les formes de paiement des prestations pour les pensionnés (sauf le deuxième 
pilier). Le système obligatoire reste éminemment public. La Hongrie est revenue au 
système de pension à deux piliers, basé sur le système d'assurance sociale obligatoire 
d'une part et sur l'épargne volontaire, d'autre part. 
Ce qui reste du second pilier est volontaire depuis le 3 novembre 2010, entièrement 
capitalisé et géré par différents fonds de pension privés, agréés et indépendants, sous 
la houlette de la Banque nationale de Hongrie (Magyar Nemzeti Bank). 
 
A compter du 1er janvier 2012, les anciennes pensions anticipées, à l'exception de la 
"période d’éligibilité de 40 ans pour les femmes" (nők 40 év jogosultsági idővel), sont 
supprimées du système de pension. Les anciennes pensions anticipées pour les 
personnes dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite sont transformées en 
prestations sociales, les ainsi-nommées “prestations avant l’âge de la retraite”, et 
donc, ne seront plus des pensions dans le sens de prestation de remplacement de 
revenu en cas de vieillesse. 
A compter du 1er janvier 2012, les prestations pour les personnes recevant une 
pension d'invalidité dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite sont transformées en 
prestations d'assurance maladie – d’invalidité ou de réadaptation; les prestations pour 
les personnes qui reçoivent une pension d'invalidité dont l’âge est supérieur à l’âge de 
la retraite sont transformées en pensions de vieillesse. 

Assurance-chômage 

Le régime des prestations de chômage est également fondé sur l'assurance, les 
employeurs et les salariés devant payer des cotisations. Il existe des mesures actives 
et passives d'emploi visant à le promouvoir et à le proposer aux chômeurs. Les 
services de placement sont ouverts à tous les résidents y compris les ressortissants de 
l'Espace économique européen indépendamment de leur relation d'assurance. Le 
Ministère de l'économie nationale (Nemzetgazdasági Minisztérium) est responsable du 
système des prestations de chômage. La structure institutionnelle du système 
hongrois de politique de l'emploi est basée sur un organisme administratif, à savoir le 
Service national pour l'emploi. Il se compose du Bureau national du travail (Nemzeti 
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Munkaügyi Hivatal), des Centres de chômage de la capitale et des autorités cantonales 
(Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai) et des Bureaux du travail 
des arrondissements de la capitale et des autorités cantonales (Fővárosi és megyei 
kormányhivatalok járási hivatalainak munkaügyi kirendeltségei). 

Régime des prestations d’aide familiale 

Le Ministère des Ressources humaines (Emberi Erőforrások Minisztériuma) est 
responsable des prestations familiales. Le système d'aide à la famille est universel et 
de ce fait il s'adresse à tous les citoyens présentant les conditions requises. Chaque 
citoyen ayant un enfant à charge en dessous d'un certain âge peut bénéficier des 
différentes prestations d'aide familiale. Les prestations familiales sont opérées et 
gérées par le Trésor public hongrois (Magyar Államkincstár) et le Fonds national 
d'assurance maladie (Országos Egészségbiztosítási Pénztár). 

Aide sociale 

Les autorités locales et les bureaux d'arrondissements gèrent le régime d'aide sociale. 
Différentes prestations d'aide sociale sont octroyées par les autorités locales. Le 
Ministère des Ressources humaines (Emberi Erőforrások Minisztériuma) est chargé de 
superviser le système. 
 

Financement 

Les prestations de soins de santé sont financées par un fonds public, à savoir le Fonds 
d'assurance maladie (Egészségbiztosítasi Alap). Les recettes de ce Fonds proviennent 
des cotisations obligatoires d’assurance santé et de la fiscalité. Tant le travailleur que 
l’employeur sont tenus de payer des cotisations d’assurance santé. Le taux est de 7% 
du salaire brut pour le travailleur. Les employeurs sont tenus de payer l’impôt de 
cotisation sociale dont une partie de recettes reviendra de droit au Fonds d'assurance 
maladie selon la Loi sur le budget central. Il n’y a pas de plafond pour le paiement des 
cotisations. Elles sont perçues par l’Office du contrôle des impôts et des finances. Les 
travailleurs indépendants qui exercent des activités de manière complémentaire ou qui 
participent à une entreprise commune ainsi que toute autre personne non assurée ou 
n'ayant pas droit aux prestations de soins de santé sont tenus de payer une cotisation 
pour les soins de santé s'ils résident en Hongrie de façon permanente depuis un an. 
Sous réserve de certaines exceptions, les membres proches de la famille à charge ou 
le conjoint doivent également payer une cotisation pour les soins de santé. 
 
Le régime d'assurance pension obligatoire du premier pilier est financé par des 
cotisations et la partie définie des recettes de l’impôt de cotisation sociale selon la Loi 
sur le budget central, alors que le régime de retraite privée volontaire est financé par 
les cotisations uniquement. 
 
Le régime des prestations chômage est également un système par répartition, basé 
sur l'assurance. 
 
Les prestations familiales sont payées par le budget central. 
 
L'aide sociale publique relève d'un système non contributif basé sur des conditions de 
ressources, financé en partie par le budget central (80-95%) et pour le reste (5-20%) 
par les budgets des autorités locales. 
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Deux catégories de personnes peuvent bénéficier des prestations du régime 
d’assurance santé: 
 

 les titulaires, c’est-à-dire les personnes tenues au paiement des cotisations, par 
exemple les salariés, les fonctionnaires, les employés des services publics, les 
prestataires de services ou les personnes travaillant dans le cadre d’autres statuts 
de travail, les entrepreneurs individuels ou organisés en société, le personnel 
ecclésiastique et les membres d’associations. Ces personnes ont le droit de 
bénéficier de toutes les prestations (prestations en espèces et en nature, 
prestations d’accident) de l’assurance santé. Font également partie de la catégorie 
des titulaires les personnes bénéficiant de l’aide à la recherche d’un emploi, qui 
paient des cotisations de pension sur les prestations; ces personnes n’ont cependant 
pas droit aux prestations en espèces; et,  

 les ayants droit, à savoir entre autres les mineurs d’âge, les élèves, les étudiants 
inscrits à des cours du jour, les retraités, les personnes à bas revenus ayant atteint 
l’âge de la retraite, les personnes bénéficiant des prestations de maternité en 
espèces de l’assurance santé et des prestations du système de protection sociale, 
les personnes placées dans des institutions résidentielles dispensant des soins 
personnels, ainsi que les personnes tenues au paiement des cotisations de 
prestations de soins de santé. Ces personnes ont le droit de bénéficier 
exclusivement des prestations en nature de l'assurance santé. 

 

Couverture de l’assurance 

Traitement médical 

Toute personne assurée et ayant droit aux prestations de santé a le droit de bénéficier 
de l’ensemble des soins exigés par son état de santé. Les prestations médicales en 
Hongrie sont en règle générales gratuites. Dans le cas où les soins n'ont pas été 
dispensés sur la base d'une prescription médicale ou s'ils ont été dispensés d'une 
manière différente du régime de demande d'hospitalisation ou si le patient choisit un 
autre médecin que celui désigné par le système de soins de santé, les honoraires 
imposés par le prestataire de soins seront à la charge du patient. Il peut exister une 
participation individuelle obligatoire pour régler une partie du coût des médicaments et 
des appareils médicaux. 

Médicaments 

En cas d’hospitalisation, les médicaments sont délivrés gratuitement. Sinon, le Fonds 
national d’assurance maladie (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) couvre tout ou 
partie des frais dès lors que les médicaments délivrés sur ordonnance figurent sur la 
liste de remboursement. Les règles relatives au remboursement sont précisées dans 
un décret ministériel: 
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 catégories de remboursement standard: 80%, 55%, 25% (en ce qui concerne les 
médicaments en milieu hospitalier ils doivent être inclus dans la liste de 
remboursement avec une subvention d’au moins 0%). 

 niveau augmenté de remboursement (90%, 70%, 50%) et remboursement total 
(100%): le remboursement est lié aux indications thérapeutiques spécifiques. Le 
taux de subvention peut varier selon la gravité des maladies. Dans le cas de 
certaines maladies chroniques ou d'autres maladies graves, la subvention est de 
100%, mais dans ce cas, des frais d'emballage de HUF 300 (€ 1,02) doivent être 
payés. 

Soins et prothèses dentaires 

En Hongrie, les soins dentaires courants coûtent le prix d’une consultation courante. 
En outre, les prestations dentaires sont entièrement gratuites pour les moins de 18 
ans; les élèves de l’enseignement moyen et supérieur, les personnes âgées de plus de 
60 ans et les femmes enceintes (à partir de la détermination de la grossesse jusqu'à 
90 jours après l'accouchement) paient le prix d’une consultation courante. En outre, 
l’assuré doit payer les dépenses techniques liées aux soins dentaires. Selon l'accord 
conclu avec le Fonds national d’assurance maladie seulement les soins dentaires 
d'urgence sont couverts par le système de sécurité sociale pour la personne qui y a 
droit. 

Prestations de soins préventifs et de dépistage 

Toutes les personnes ayant droit aux prestations de santé, aux examens de 
prévention et de dépistage précoce des maladies dans le cadre de l’assurance santé 
obligatoire peuvent en bénéficier dans certaines conditions, déterminées par groupe 
d’âge et avec une certaine fréquence. Les tests de dépistage peuvent être demandés 
par le malade ou par son médecin traitant; les tests de dépistage ciblés de la santé 
publique sont effectués sur la base d’une convocation personnelle. La participation aux 
tests de dépistage est volontaire — à l’exception de quelques cas — étant donné qu’il 
y va de l’intérêt de la personne concernée. La plupart des soins préventifs sont 
prodigués par le médecin de famille.  
 
Les infirmières y jouent également un rôle, à savoir un rôle d’information sur les tests 
de dépistage, ainsi que les prestataires de soins de santé des écoles; certains 
examens incombent à des prestataires de soins spéciaux. Afin de garantir l’efficacité 
des prestations préventives, certaines lois peuvent poser comme condition de la 
gratuité de certains soins la participation à ces tests de dépistage; elles peuvent en 
outre imposer, en cas de non-participation à ces tests de dépistage, une participation 
financière de la personne concernée auxdits soins. Les tests de dépistage sont 
exemptés du paiement du prix de la consultation. 
 
Comme mesure de prévention, à compter du 1er janvier 2012, fumer est interdit dans 
tous les lieux publics fermés, y compris les lieux de travail, les restaurants, les bars et 
les cafés, sauf dans les fumoirs spécialement désignés, qui existent déjà. 

Soins à domicile 

Les soins à domicile visent à réduire le nombre de traitements hospitaliers et à 
garantir des soins plus humains. Dans ce cadre, l’assuré peut bénéficier 
d’interventions de prestataires des soins à domicile conventionnés avec l’OEP. Ces 
prestations ne bénéficient d’une aide que si elles sont prescrites par un médecin 
spécialiste. La durée des soins à domicile ne peut pas dépasser la durée des soins que 
le malade aurait reçus dans un hôpital pour la maladie donnée. 
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Traitement hospitalier 

Des soins hospitaliers spécialisés sont fournis dans divers types d'établissements, à 
savoir dans des institutions (pour soigner des maladies chroniques, pour réadaptation 
ou soins infirmiers), dans des hôpitaux, des institutions nationales (pour les soins 
hautement spécialisés), dans des cliniques universitaires ou des hôpitaux de jour. 
 
Le malade hospitalisé reçoit les prestations ci-après, qui sont incluses dans le forfait 
journalier d’hospitalisation: 

 les examens pour le diagnostic de la maladie; 

 le traitement prescrit par le médecin, y compris les interventions chirurgicales, le 
matériel thérapeutique utilisé durant celles-ci, les instruments prothétiques; 

 les médicaments, les prises de sang, les pansements et les accessoires 
thérapeutiques; 

 les soins thérapeutiques; 

 les conseils diététiques et d'hygiène de vie; 

 l'alimentation, dans le cadre d’un régime prescrit par un médecin; 

 les soins dispensés dans une maison de convalescence pour la durée liée à l'état du 
patient, en fonction des disponibilités et dans le respect des exigences 
professionnelles et éthiques requises par lesdits soins. 

 
Le malade a aussi droit à une participation financière de l’assurance santé pour 
l’acquisition de l’appareil thérapeutique qui lui a été prescrit à titre définitif, ainsi qu’à 
une participation financière dans les frais de réparation et de location des appareils. 
Les soins dispensés dans les hôpitaux et dans les cliniques peuvent être de plusieurs 
types: ils comprennent notamment les diagnostics, les soins thérapeutiques, les soins 
de réhabilitation et d’hygiène. Ceux-ci peuvent être dispensés de manière continue ou 
périodique; il peut s’agir d’une intervention unique ou d’un traitement échelonné dont 
même le suivi peut être assuré pendant une durée déterminée. Il existe des maladies 
dont le traitement se fait sur la base d’une liste d’attente; en l’occurrence, le malade 
bénéficie des soins dans l’ordre établi sur ladite liste. Ces listes d’attente peuvent être 
consultées sur les sites internet des prestataires de soins de santé. En cas 
d’aggravation de la maladie, de nouveaux examens doivent être effectués et l’ordre de 
la liste d’attente peut être modifié en fonction des résultats. 

Appareils thérapeutiques 

La loi détermine les règles de remboursement pour les appareils thérapeutiques. Les 
informations concernant les appareils thérapeutiques remboursés sont publiées dans 
le journal du Fonds national d'assurance maladie. Pour bénéficier du remboursement, 
les appareils thérapeutiques doivent être prescrits par un médecin. Le montant du 
remboursement est déterminé sur la base d’un pourcentage du prix 
(98/90/80/70/60/50 or 45%). Pour les appareils thérapeutiques de la catégorie de 
remboursement la plus élevée, toute participation supérieure à HUF 5.000 (€ 17) est 
prise en charge par le Fonds national d’assurance maladie. 
 

Modalités d’accès 

Le choix du médecin (libéral ou salarié) est libre. Les patients doivent s'inscrire auprès 
d'un généraliste. Il n'y a pas de conditions géographiques. Les patients peuvent 
changer de médecin une fois par an (ou plus si justifié). 
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Dans le cadre des prestations de soins de base, les assurés ont le libre choix du 
médecin dès lors qu'il est conventionné par le Fonds national d’assurance maladie. Les 
prestations de soins de niveau secondaire (avec ou sans hospitalisation) sont, quant à 
elles, assurées par le prestataire de soins ou l’établissement désigné à cet effet en 
fonction du domicile ou du lieu de résidence déclarés. Dans le cas où le médecin 
prescripteur est le médecin de famille, le malade sera envoyé dans l'établissement 
compétent correspondant au lieu de résidence ou au cabinet du médecin.  
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

Peuvent bénéficier d'indemnités maladie les assurés, les mères qui soignent leur 
enfant malade et qui se trouvent dans l'incapacité de travailler. 
 

Couverture de l’assurance 

Le maintien du salaire (Távolléti díj, betegszabadság) correspondant à 70% du salaire 
brut journalier est accordé par l'employeur jusqu'à 15 jours ouvrables par an. Il est 
calculé sur la base du salaire brut journalier moyen (sauf en cas de grossesse à 
risque). 
 
Les indemnités de maladie (Táppénz) peuvent être octroyées pour une durée 
maximale d’un an pendant la durée de validité du statut d’assuré. Le montant des 
indemnités s'élève à 60% du revenu moyen brut journalier sans pouvoir excéder le 
double du salaire minimum brut (HUF 156.000 (€ 531)). 
 

Modalités d’accès 

L'incapacité de travailler doit être reconnue par un médecin. Il n'existe aucune limite 
de temps formelle pour cela. Elle sert toutefois à calculer le salaire. L'intéressé doit 
être réexaminé régulièrement (sur décision du médecin). 
 
Les indemnités sont versées par la Caisse d’assurance santé des bureaux des autorités 
départementales dans un délai de 30 jours ou par le Service de paiement de 
l’assurance sociale le jour de paie (l’employeur qui emploie plus de 100 personnes est 
tenu de créer un service de paiement de l’assurance sociale). 
 



 
 

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

 

juillet 2013  12 

Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

Indemnité de maternité 

Ces indemnités sont dues à la femme qui, au cours des deux années précédant la 
naissance de l’enfant, a été couverte par l'assurance santé pendant au moins 365 
jours et qui accouche: 

 alors qu’elle est toujours assurée (par exemple lorsqu’elle est sous contrat de 
travail);  

 dans les 42 jours suivant la date d’expiration de l’assurance;  

 dans les 42 jours suivant la date d’expiration de l’assurance pendant le versement 
de l’Indemnité de maladie pour accident du travail (Baleseti táppénz) (ou dans les 
28 jours suivant la fin du versement); 

 après l'expiration de l’assurance pendant le versement de l'indemnité de maladie 
(Táppénz) (ou dans les 28 jours suivant la fin du versement). 

 
Si elle remplit ces conditions le jour où l’enfant lui est confié, ces allocations sont 
également dues à la femme qui élève le bébé avec l’intention de l’adopter. Dans ce 
cas, l’indemnité de maternité est due pour la période allant du jour où l’enfant lui a 
été confié jusqu’à la fin de la période restante du congé de maternité. 
 
L’indemnité de maternité n’est pas due à l’assurée qui: 

 reçoit la totalité de son salaire au cours du congé de maternité, pour la période 
pendant laquelle celle-ci perçoit le montant total de son salaire; 

 effectue un travail rémunéré sous un régime quelconque — à l’exception de la 
rémunération accordée pour des prestations bénéficiant de la protection des droits 
d’auteur ou des rémunérations honoraires exemptées de l’impôt sur le revenu 
individuel — ou exerce une activité rémunérée qui requiert une autorisation des 
autorités; 

 
Dans le cas où la personne assurée reçoit une partie de son salaire au cours de son 
congé de maternité, elle bénéficie de l’indemnité de maternité à hauteur du salaire 
non perçu. 

Allocation de naissance 

Une allocation de naissance est versée aux femmes qui accouchent en Hongrie et qui y 
résident légalement; aux parents adoptifs; aux tuteurs; ou au père au décès de la 
mère. L’allocation de naissance n’est pas versée aux parents qui, avant la naissance 
de l’enfant, ont donné leur accord à l’adoption de celui-ci; le nouveau-né qui a été 
placé sur la base d’une décision définitive de l’autorité de tutelle bénéficie du régime 
de protection de l’enfance. 
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Couverture de l’assurance 

Indemnité de maternité 

Les mères ont droit à l’indemnité de maternité pendant la durée du congé de 
maternité, pendant 168 jours maximum. La durée maximale du congé de maternité 
est de 24 semaines dont quatre semaines doivent, dans la mesure du possible, être 
prises avant la date présumée de l’accouchement. L’indemnité de maternité est égale 
à 70% du salaire moyen journalier de l’année civile précédant le premier jour du 
congé d’accouchement. Ce montant est dû au cours du congé d’accouchement à la 
mère ou à la femme qui a l’intention d’adopter l’enfant et qui remplit les conditions 
détaillées ci-dessus. 
 
Quelques particularités liées à ces prestations: 

 la période d’octroi de l’indemnité de maternité est prise en compte comme période 
de service au titre de la pension de vieillesse; 

 les femmes qui reçoivent une indemnité de maternité ont droit aux prestations de 
santé de l’assurance santé (par exemple les soins ambulatoires ou les soins aux 
malades hospitalisés dans des établissements de santé) au même titre que les 
personnes qui bénéficient de l’assurance maladie; 

 les personnes tenues de payer une pension alimentaire ou ayant indûment bénéficié 
des prestations de l’assurance santé verront le montant de l’indemnité de maternité 
amputé d’un montant maximum de 33%; 

 n’est pas tenue au remboursement l’étudiante d’un établissement d’enseignement 
supérieur qui bénéficie de l’indemnité de maternité le premier jour du semestre en 
cours (période d’enseignement) et qui participe à une formation de base, à une 
formation de base complémentaire, à un cours de perfectionnement professionnel 
ou à une formation professionnelle de type supérieur dans une école agréée. 

Allocation de naissance 

L’allocation de naissance correspond à un montant forfaitaire ponctuel égal à 225% de 
la pension de vieillesse minimale ou à 300% par enfant dans le cas d’enfants jumeaux. 
 

Modalités d’accès 

L’allocation de naissance est accordée à condition d’avoir réalisé au moins quatre 
examens prénataux (un dans le cas de naissance prématurée) ou, si une décision 
d’adoption ou de garde est passée en force de chose jugée, dans les 180 jours suivant 
l’accouchement. La demande doit être accompagnée d’un justificatif de résidence en 
Hongrie. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

Fin 2011, le Parlement a voté une nouvelle loi sur prestations pour les personnes dont 
la capacité de travail a changé. La nouvelle loi a pour objectif d'assurer la réinsertion 
sociale, l'emploi et la réadaptation axée sur l'emploi sur la base des capacités 
restantes et améliorables de ceux dont la capacité de travail a changé. En outre, la loi 
réglemente le remplacement de revenu pour les revenus manquants. L'accent est mis 
sur les capacités de travail restantes et le but est d'amener les personnes dont la 
capacité de travail a changé à revenir sur le marché du travail. 
 
Selon les nouvelles règles, la pension d’invalidité (Rokkantsági nyugdíj), la pension 
d’invalidité pour accident du travail (Baleseti rokkantsági nyugdíj), la pension de 
réadaptation (Rehabilitációs járadék), la rente sociale régulière pour les personnes 
ayant des problèmes de santé (rendszeres szociális járadék), la rente d'invalidité 
temporaire (átmeneti járadék) et la rente pour mineurs pour atteinte à la santé 
(bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka) ne sont plus attribuées depuis le 1er 
janvier 2012. A leur place, de nouvelles prestations sont accordées à travers une 
méthode d'évaluation complexe nouvellement créée. 

Prestations pour les personnes dont la capacité de travail a changé 

Les personnes éligibles pour les prestations pour les personnes dont la capacité de 
travail a changé sont celles: 
 dont l'état de santé est évalué à 60% ou moins, et 
 qui ont été assurées pendant au moins 1.095 jours dans les 5 ans précédant la 

date du dépôt de la demande, 
 qui n’exercent pas d’activité rémunérée et 
 qui ne reçoivent pas de prestations en espèces régulières. 
 
Les prestations pour les personnes dont la capacité de travail a changé se composent 
de deux dispositions distinctes: 
 
 La personne a droit à la prestation de réadaptation si elle peut être réhabilitée. 

La prestation de réadaptation peut être fournie pour la période nécessaire pour la 
réadaptation, dans la limite de 3 ans après le début des prestations. 

 Une personne dont la capacité de travail a changé a droit à une prestation 
d'invalidité, dans les cas où la réadaptation n'est pas recommandée, si elle ne 
peut pas être réhabilitée, ou si la période manquante jusqu’à l'âge de la retraite ne 
dépasse pas 5 ans. 

 
Les prestations pour les personnes dont la capacité de travail a changé sont des 
prestations d'assurance maladie. 
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Couverture de l’assurance 

Prestations pour les personnes dont la capacité de travail a changé 

Le montant est basé sur les revenus mensuels moyens, et son minimum est fixé sous 
forme de pourcentages du salaire minimum. 
 
Prestation de réadaptation: 
 personnes pour lesquelles la réadaptation est encore possible dans un délai prévu: 

 Montant: 35% des revenus mensuels moyens; 
 Minimum: 30% du salaire minimum; 
 Plafond: 40% du salaire minimum; 

 
 personnes qui ont besoin de réadaptation permanente: 

 Montant: 45% des revenus mensuels moyens; 
 Minimum: 40% du salaire minimum; 
 Plafond: 50% du salaire minimum. 

 
La prestation d'invalidité varie en fonction de la décision sur l'état de santé et la 
possibilité de réadaptation: 
 Montant: 40-70% des revenus mensuels moyens; 
 Minimum: 30-55% du salaire minimum; 
 Plafond: 45% ou 150% du salaire minimum. 
 

Modalités d’accès 

L'éligibilité est évaluée par l'autorité de réadaptation, qui procède à un examen 
pluridisciplinaire (l’ainsi-nommée "évaluation complexe") concernant l'état de santé et 
la possibilité de réadaptation du demandeur. 
 
A compter du 1er janvier 2012 les prestations pour les personnes dont la capacité de 
travail a changé peuvent être demandées gratuitement au moyen des formulaires de 
demandes imprimées ou électroniques auprès des organismes de réadaptation des 
unités des autorités cantonales nouvellement créés du lieu de résidence du 
demandeur. 
 
Le demandeur peut être tenu de se présenter à l'organisme de réadaptation pour 
l'évaluation complexe. Le non respect de cette obligation peut entraîner la fin de la 
procédure. 
 
Dans le cadre de l'évaluation complexe, l'organisme de réadaptation examinera l'état 
de santé du demandeur et si ce dernier remplit les conditions pour la réadaptation. 
Dans le dernier cas, il rend une décision sur la réadaptation. 
 
Les prestations d'invalidité et de réadaptation sont payées par la Direction de 
paiement des pensions. 
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

La réforme générale du régime des pensions hongrois a eu lieu en 1997. Le nouveau 
régime repose sur deux piliers principaux: 

 Entre 1998 et novembre 2010: 

 le premier pilier est un système d’assurance pension obligatoire par répartition 
financée par les cotisations, qui s’inscrit dans le cadre de l’assurance sociale et 
qui est gérée par le Ministère des Ressources humaines (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma). L'Administration centrale de l'Assurance Pension nationale, 
ainsi que ses différentes directions, sont responsables de son fonctionnement. 
La Direction de paiement des pensions est chargée du versement des pensions 
appartenant au premier pilier et des prestations connexes. 

 le deuxième pilier comprenait les assurances pension privées obligatoires par 
capitalisation, gérées par de nombreuses caisses d’assurance pension 
contrôlées par le Ministère de l'Economie nationale. 

 Après le 3 novembre 2010, le système obligatoire de pension est devenu volontaire. 
La Hongrie est revenue au système de pension à deux piliers, basé sur le système 
d'assurance sociale obligatoire d'une part et sur l'épargne volontaire, d'autre part. 

 
Ont droit à la pension de vieillesse les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite fixé 
dans la loi et qui ont accompli les années de service requises. L’âge de la retraite a été 
de 62 ans tant pour les hommes que pour les femmes en 2009. L'âge de la retraite est 
progressivement relevé depuis 2010 (d’un semestre pour chaque tranche d'âge), pour 
atteindre 65 ans en 2022 pour les personnes nées à partir de 1957. Les premières 
personnes concernées par cette augmentation de l'âge de la retraite sont celles nées 
en 1952. 
 
Les âges de la retraite sont les suivants pour les différentes années de naissance: 
 
Année de naissance  Age de retraite 
 
Avant le 1er 1952    62 
1952      62,5 
1953      63 
1954      63,5 
1955      64 
1956      64,5 
1957 et après     65 
 
La pension de vieillesse peut être octroyée même si la personne exerce encore une 
activité rémunérée, dans la limite du plafond des revenus établie par la loi. Depuis le 
1er avril 2007, les pensionnés exerçant un emploi salarié sont tenus de payer des 
cotisations d’assurance pension sur leurs revenus. Au terme de 365 jours de 
cotisations versées, le montant de la pension sera augmenté de 0,5% du salaire 
mensuel moyen qui sert de base au calcul de la pension. 
 
Selon les nouvelles entrées en vigueur entrées en vigueur le 1er janvier 2012, les 
prestations fournies par le système de pension légale sont les pensions de vieillesse 



 
 

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

 

juillet 2013  17 

(seulement après l'âge de la retraite), la période d’éligibilité de 40 ans pour les 
femmes (nők 40 év jogosultsági idővel) et les prestations de survivant. 

Pension anticipée 

L’ainsi-nommée « Période d’éligibilité de 40 ans pour les femmes » (“nők 40 év 
jogosultsági idővel”) est disponible pour les femmes, indépendamment de leur âge, 
qui ont accompli au moins 40 ans de période d’éligibilité et ont cessé toute activité 
rémunérée. La période d’éligibilité se réfère à toute période d'activité rémunérée ou de 
réception de l’indemnité de maternité (Terhességi-gyermekágyi segély), de l’allocation 
de garde d'enfant (Gyermekgondozási díj), de l’allocation de garde d'enfant à domicile 
(Gyermekgondozási segély) et de l’allocation parentale d'éducation (Gyermeknevelési 
támogatás), ou de l’allocation aux personnes assurant les soins (Ápolási díj). Une 
période minimale de 32 ans d'activité rémunérée est nécessaire en plus des périodes 
de réception des prestations de maternité / familiales susmentionnées, ou au moins 
30 ans d'activité rémunérée sont requis en cas de réception de l’allocation aux 
personnes assurant les soins (Ápolási díj). La période d’éligibilité est diminuée d'une 
année pour chaque enfant élevé dans le ménage pour les femmes élevant cinq enfants 
ou plus, avec une réduction maximale de sept ans. 
 
Depuis le 1er janvier 2012, les anciennes pensions anticipées, à l’exception de la 
période d’éligibilité de 40 ans pour les femmes (nők 40 év jogosultsági idővel), sont 
regroupées en tant que prestations avant l’âge de la retraite (korhatár előtti ellátás). 
Ont droit à ces prestations avant l’âge de la retraite: 
 
 les personnes qui remplissaient les conditions liées à l'âge et aux années de 

service requises pour une retraite anticipée (Előrehozott öregségi nyugdíj) ou une 
retraite anticipée à montant réduit (Csökkentett összegű előrehozott öregségi 
nyugdíj) avant le 31 décembre 2011; 

 les femmes nées en 1953, qui ont atteint l'âge de 59 ans et qui ont accompli au 
moins 37 années de service avant la date de début de la prestation avant l’âge de 
la retraite, mais pas plus tard que le 31 décembre 2012; 

 les personnes qui avaient droit à une pension de vieillesse anticipée due à des 
conditions de travail dures (Korkedvezményes öregségi nyugdíj) avant la date de 
début de la prestation avant l’âge de la retraite, mais pas plus tard que le 31 
décembre 2012; 

 les personnes qui avaient droit à une pension pour mineurs (bányásznyugdíj) 
avant le 31 décembre 2011; 

 les personnes qui avaient droit à une pension de vieillesse pour artistes avant le 31 
décembre 2011; 

 les personnes dont la relation de travail a cessé avant le 1er janvier 2012 et qui 
remplissaient les conditions pour avoir droit à une pension anticipée à cette date, 
sous certaines conditions. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux tableaux 
MISSOC. 

 
Les personnes qui ont droit à une pension de vieillesse anticipée due à des conditions 
de travail dures peuvent prétendre à une prestation avant l’âge de la retraite autant 
d’années avant d'atteindre l'âge de la retraite que d’années acquises pour la pension 
de vieillesse anticipée due à des conditions de travail dures jusqu'au 31 décembre 
2012 ou, si le jour de début de la prestation avant l’âge de la retraite est en 2012, 
jusqu'au jour précédant celui de début de la prestation avant l’âge de la retraite. 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch_fr.jsp�
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch_fr.jsp�
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Préretraite 

En 2005, un nouvel outil a été introduit sur le marché du travail. Il s’agit du 
« programme des années de prime » destiné à maintenir en activité les personnes 
âgées: Le but du programme est de donner aux personnes travaillant dans le domaine 
public la possibilité de prendre leur retraite de manière graduelle en leur permettant 
d’exercer leur activité à temps partiel. Les travailleurs quittant le domaine public qui, 
dans les trois ans, auront droit à la pension et qui comptent au moins 25 ans de 
service, peuvent réduire leur temps de travail tout en percevant 70% de leur salaire 
antérieur, jusqu’à l'âge de la retraite. Le temps passé dans le cadre du programme est 
comptabilisé pour les droits à l’assurance sociale. Cette prestation peut être 
considérée comme une prestation de préretraite. 
 

Couverture de l’assurance 

Le montant de la pension dépend du salaire moyen et de la durée de service 
(assurance). Le salaire moyen qui sert de base au calcul de la pension est déterminé, 
en règle générale, sur la base du salaire et des revenus soumis à la cotisation de 
pension entre le 1er janvier 1988 et la date de départ à la retraite. À l’heure actuelle, 
le salaire moyen est calculé sur la base des salaires nets.  
 
Les salaires antérieurs doivent être multipliés par un coefficient approprié afin que leur 
montant soit mis au niveau de ceux de la deuxième année précédant la retraite. 
Depuis 2008, le salaire moyen net de certaines années doit être majoré pour atteindre 
le niveau de l’année précédant la mise à la retraite. 

Pension minimale 

Le régime des pensions hongrois prévoit une pension minimale mensuelle de 
HUF28.500 (€ 97) pour les personnes ayant accompli au moins 20 ans de service. Si 
le montant du salaire moyen est inférieur au montant de la pension minimale, le 
montant de la pension sera égal à 100% du salaire moyen mensuel.  

Pension différée 

Dans le cas où une personne a accompli 20 années de service et qu’elle a atteint l’âge 
de la retraite, mais que la pension ne lui a pas été octroyée et qu’elle a continué à 
travailler pendant au moins 30 jours, elle aura droit à une majoration de la pension. 
Pour chaque période de 30 jours supplémentaires, cette majoration s’élève à 0,5% du 
montant de la pension. Dans ce cas, le montant de la pension peut dépasser, après 
majoration, le salaire mensuel moyen qui sert de base au calcul de la pension. 

Allocation de décès 

La législation hongroise prévoit deux types de prestations, à savoir les allocations de 
funérailles et la prise en charge des funérailles par les pouvoirs publics. 
 
Allocations de funérailles: les autorités locales peuvent octroyer des allocations de 
funérailles à la personne qui se charge des funérailles d’un défunt sans qu’elle y soit 
tenue ou parce que, bien que le proche du défunt soit connu, celui-ci ne peut pas 
assumer les frais de funérailles sans compromettre ses propres moyens de 
subsistance ou ceux de sa famille. Cette allocation peut être octroyée si le revenu 
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mensuel de la famille ne dépasse pas la pension de vieillesse minimale par personne. 
Dans le cas des personnes seules, le revenu mensuel ne peut pas dépasser 150% de 
ce montant. Le montant des allocations de funérailles ne peut pas être inférieur à 10% 
des frais des funérailles les moins chères, mais il peut couvrir la totalité du coût 
lorsque les frais compromettraient les moyens de subsistance du demandeur ou de sa 
famille. 
 
Funérailles aux frais des pouvoirs publics: le maire de la commune territorialement 
compétente du lieu de décès doit, dans les 30 jours suivant la communication du 
décès, veiller à ce que les funérailles soient financées par les fonds publics, si 
personne n’est tenu d’y veiller ou si la personne tenue d’y veiller est introuvable ou si 
elle ne se charge pas des funérailles. La mairie de la localité où le défunt a eu son 
dernier domicile rembourse les frais de funérailles à la mairie du lieu où le décès est 
survenu. 
 

Modalités d’accès 

Les prestations de pension ne peuvent être octroyées que sur la base d’une demande 
dûment introduite. Les personnes vivant en Hongrie peuvent introduire une telle 
demande auprès de la Direction d’assurance pension, personnellement, par voie 
postale ou via le portail électronique. Les formulaires de demande peuvent être 
téléchargés à l’adresse internet http://www.onyf.gov.hu ou obtenus auprès de tout 
service clients pour les pensions. 
 
La demande de pension des personnes vivant ou séjournant hors UE/EEE doit être 
introduite auprès de la Direction de paiement des pensions. Si la demande n’est pas 
introduite personnellement par le demandeur, la signature de celui-ci doit être 
apposée sur le formulaire imprimé et légalisée devant notaire ou par les organes de 
représentation de la République de Hongrie à l’étranger, voire par les autorités locales. 
 

http://www.onyf.gov.hu/�
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Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

La condition de base pour que les proches puissent bénéficier des prestations de 
survivant est que le titulaire (défunt) ait accompli la période d’assurance requise ou 
qu’il percevait une pension de vieillesse ou d’invalidité avant son décès. La personne 
qui a provoqué intentionnellement le décès du titulaire, conformément au jugement 
définitif rendu par le tribunal, n’a pas droit aux prestations. La pension de veuvage ou 
d’orphelin qui est octroyée au veuf/à la veuve et à l’orphelin à la suite du décès de 
l’assuré en raison d’un accident de travail (préjudice d’origine professionnelle) est 
octroyée. 

Pension de veuf(ve) 

Les personnes qui peuvent prétendre à une pension de veuf(ve) (Özvegyinyugdíj) sont 
celles dont le conjoint bénéficiait d’une pension de vieillesse au moment de son décès, 
ou dont le conjoint 
 est décédé avant l'âge de 22 ans, et 

 avait accompli une période de service dans les 180 jours après avoir terminé 
ses études, ou 

 avait accompli au total une période de service de minimum 2 ans, 
 est décédé à un âge compris entre 22 et 25 ans et avait accompli une période de 

service de minimum 4 ans, 
 est décédé à un âge compris entre 25 et 30 ans et avait accompli une période de 

service de minimum 6 ans, 
 est décédé à un âge compris entre 30 et 35 ans et avait accompli une période de 

service de minimum 8 ans, 
 est décédé à un âge compris entre 35 et 45 ans et avait accompli une période de 

service de minimum 10 ans, 
 est décédé après avoir atteint 45 ans et avait accompli une période de service de 

minimum 15 ans. 
 
Peuvent également y prétendre les personnes, dont le conjoint décédé n'a pas 
accompli les périodes de service mentionnés ci-dessus, à condition qu’il ait accompli la 
période de service requise pour un groupe d’âge inférieur, et si, après cette date et 
jusqu'à la date du décès, il n’y a pas eu d'interruption de plus de 30 jours au cours de 
sa période de service. 
 
Pension de veuf(ve) temporaire et permanente: 
La pension temporaire de veuf(ve) est versée pendant 1 an ou 3 ans au maximum si 
le veuf(ve) s'occupe d'un orphelin handicapé ou souffrant d'une maladie chronique. 
 
La pension temporaire de veuf(ve) est convertie en pension permanente si le conjoint: 
 a dépassé l'âge de la retraite qui lui est applicable, ou 
 est considéré comme une personne dont la capacité de travail a changé, ou 
 a au moins deux enfants mineurs (ayant droit à une rente d'orphelin) du (de la) 

défunt(e). 
 
Le veuf ou la veuve dont le conjoint est revenu au régime de pension d'Etat (1er 
pilier) entre le 3 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 a le droit de choisir entre la 
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pension de veuf(ve) et une nouvelle prestation: la rente de veuvage (özvegyi 
járadék). Le montant de la rente de veuvage est basé sur le montant accumulé. 

Allocation d'orphelin 

L’allocation d'orphelin est due à tout enfant y compris celui issu d’un mariage ou d’une 
cohabitation antérieurs, élevé dans le même ménage dans le cadre d’un mariage ou 
d’une cohabitation. L’allocation d’orphelin au titre du décès du parent biologique n’est 
pas due à l’enfant qui a été adopté, sauf dans le cas où celui-ci a été adopté par le 
conjoint du parent biologique. Les droits sont inchangés si le titulaire des prestations 
est adopté.  
 
L’allocation d'orphelin est due aussi aux frères et sœurs, aux petits-enfants, aux 
arrière-petits-enfants et aux arrière-arrière-petits-enfants si ceux-ci ont vécu dans le 
même ménage que le défunt et si, dans la famille de ceux-ci, il n’y a personne tenu ou 
capable de les élever. 

Pension des parents 

A droit à la pension des parents le parent dont l’enfant ayant accompli les années de 
service donnant droit à la pension de vieillesse ou d’invalidité ou percevant une 
pension de vieillesse ou d’invalidité est décédé, si, au moment du décès de l’enfant, le 
parent est handicapé ou a atteint l’âge de 65 ans et avait été en grande partie à 
charge de son enfant au cours de la dernière année de vie de celui-ci. 
 

Couverture de l’assurance 

Pension de veuf(ve) 

La pension temporaire de veuf(ve) est en général octroyée pour une période d’un an à 
compter de la date de décès du conjoint (jusqu'à trois ans si le veuf s'occupe d'un 
orphelin).  
 
À l’expiration du droit à la pension temporaire de veuf(ve), la pension permanente de 
veuf(ve) est due si la personne a atteint l’âge limite ouvrant droit à la pension de 
vieillesse (c’est-à-dire l'âge de la retraite), ou si elle est handicapée, ou si elle 
s'occupe d'au moins deux orphelins (ou d’un orphelin handicapé ou souffrant d’une 
maladie permanente) qui sont les enfants du défunt. La pension permanente de 
veuf(ve) est due aussi dans le cas où l’une des situations énumérées ci-dessus 
survient dans les dix ans suivant le décès du défunt (quinze ans si le décès a eu lieu 
avant le 1er mars 1993) .  
 
Le montant de la pension temporaire de veuf(ve) s’élève à 60% du montant de la 
pension à laquelle avait eu ou aurait eu droit le défunt. Le montant de la pension 
permanente de veuf(ve) s’élève également à 60% si l’intéressé ne bénéficie pas à titre 
personnel d’une pension autre que la pension de veuf(ve). Si l’intéressé bénéficie de 
prestations de pension à titre personnel, le montant de la pension permanente de 
veuf(ve) s’élève à 30% de la pension du défunt.  
 
Dans le cas où il y a plusieurs bénéficiaires, la pension de veuf(ve) doit être partagée 
à parts égales entre ceux-ci. La loi ne prévoit pas de montant minimum. 
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Allocation d'orphelin 

L’allocation d'orphelin est due jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans ou 
jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études dans l'enseignement de jour, au maximum 
jusqu'à l'âge de 25 ans. Si l'enfant vient à souffrir d'un handicap avant l'expiration du 
droit à l’allocation d'orphelin, il y a droit pour toute la durée de l'invalidité, quel que 
soit son âge.  
 
Y a droit l’enfant dont le parent avait accompli la période de service requise pour la 
pension de veuf(ve) avant son décès ou dont le parent bénéficiait au moment de son 
décès d’une pension de vieillesse. 
 
Le montant de l’allocation d'orphelin s’élève à 30% de la pension du titulaire et à 60% 
dans le cas où les deux parents sont décédés ou que le parent survivant est 
handicapé. Depuis 2010, le montant des prestations ne peut être inférieur à 
HUF 24.250 (€ 82). Si l’enfant a droit à l’allocation d’orphelin au titre de ses deux 
parents, c’est l’allocation d’orphelin la plus avantageuse qui lui est octroyée. 

Pension des parents 

La pension des parents est calculée de la même manière que la pension de veuf(ve) 
(60 ou 30%). Si plusieurs personnes sont bénéficiaires de la pension des Parents, 
celle-ci doit être partagée à parts égales. La loi ne prévoit pas de montant minimum. 
 

Modalités d’accès 

Les prestations de pension ne peuvent être octroyées que sur la base d’une demande 
dûment introduite. Les personnes vivant en Hongrie peuvent introduire une telle 
demande auprès de la Direction d’assurance pension, personnellement, par voie 
postale ou via le portail électronique. Les formulaires de demande peuvent être 
téléchargés à l’adresse internet http://www.onyf.gov.hu ou obtenus auprès de tout 
service clients pour les pensions. 
 
La demande de pension des personnes vivant ou séjournant hors UE/EEE doit être 
introduite auprès de la Direction de paiement des pensions. Si la demande n’est pas 
introduite personnellement par le demandeur, la signature de celui-ci doit être 
apposée sur le formulaire imprimé et légalisée devant notaire ou par les organes de 
représentation de la République de Hongrie à l’étranger, voire par les autorités locales. 
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

Peuvent bénéficier de prestations d’accident, dans le cadre du régime d’assurance 
santé, outre les assurés et les personnes assimilées, les entrepreneurs individuels ou 
associés retraités de plein droit ou qui ont atteint l’âge de la retraite et bénéficiant 
d’une pension de veuf(ve); ou les retraités à titre personnel qui appartiennent à une 
coopérative et qui exercent une activité lucrative ou rémunérée sur la base d’autres 
contrats de travail. 
 
L’assurance couvre toutes les blessures et les maladies qui sont survenues pendant le 
travail ou qui sont liées au travail, celles qui sont survenues sur le chemin du travail 
ou sur le chemin de retour du travail (accidents du travail), ainsi que les maladies, la 
détérioration de l’état de santé dues à la dangerosité particulière du travail effectué 
(maladies professionnelles). Les maladies professionnelles sont déterminées par le 
gouvernement. L’assurance ne couvre pas les blessures et les maladies survenues 
exclusivement en raison du comportement du blessé. 
 
Grâce au paiement par le travailleur et l’employeur des cotisations obligatoires 
d’assurance santé, l’assuré a également droit aux soins de santé en cas d’accident. 
Ces critères sont: 

 prestations en nature sous forme de soins de santé; 

 prestations en espèces telles que des indemnités d'accident ou une rente d'accident. 

 

Couverture de l’assurance 

Prestations en nature 

Les prestations en nature comprennent, outre les soins de santé généraux, une 
intervention à 100% pour les médicaments, les appareils thérapeutiques et les soins 
requis en raison de la détérioration de la santé, ainsi que certains soins dentaires 
gratuits qui sont liés à la maladie ou à la blessure.  
 
Outre les personnes visées ci-dessus, peuvent également bénéficier des services de 
santé en cas d’accident les citoyens hongrois inscrits dans des établissements 
d’enseignement moyen et supérieur ou qui suivent des formations pratiques, les 
malades qui suivent des traitements dans des établissements de thérapie sociale, les 
détenus, les volontaires effectuant des travaux ou des activités d’intérêt public et les 
travailleurs munis d’un permis de travail temporaire. 

Indemnités de maladie pour accident du travail 

Des indemnités de maladie pour accident du travail (Baleseti táppénz) sont octroyées 
à la personne qui, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
est en incapacité de travail et qui, en raison de son état de santé ou à défaut 
d’appareil thérapeutique, ne peut pas effectuer son travail. Ces prestations, dont le 
montant est égal à 100% (90% dans le cas d'un accident survenu sur le trajet du 
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travail), sont octroyées pendant un an mais il est possible de prolonger la période 
d’octroi d’une année si nécessaire. 

Rente pour accident du travail  

Peuvent bénéficier d’une rente pour accident du travail (Baleseti járadék) les 
personnes dont la capacité de travail est diminuée de plus de 13 à 15% à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui n’ont pas droit à une 
prestation pour handicap. Si le taux d’incapacité de travail est inférieur ou égal à 25%, 
la rente d’accident est versée pendant deux ans; si ce taux est supérieur à 25%, la 
rente est versée jusqu'à la reprise du travail. Le montant de la rente d’accident est 
fonction du taux d’incapacité de travail, et représente 8, 10, 15 ou 30% du revenu 
mensuel moyen. 

Pension d’invalidité liée à un accident du travail 

A compter du 1er janvier 2012 ces prestations ne peuvent plus être octroyées. Voir la 
partie sur les prestations d’invalidité. 
 

Modalités d’accès 

L’équipe d’experts agréés en matière de réhabilitation mise en place récemment 
procède à une évaluation complexe des questions médicales, sociales et 
professionnelles. Sur la base de cette évaluation, l’équipe formule un avis sur 
l'ampleur de l’altération de la santé, la capacité de travail, la capacité à la 
réhabilitation ainsi que les modalités et la durée de la réhabilitation. 
 
Les prestations de pension ne peuvent être octroyées que sur la base d’une demande 
introduite via un formulaire standard. Les personnes vivant en Hongrie peuvent 
introduire une telle demande auprès de tout organe de gestion de l’assurance pension, 
personnellement, par voie postale ou via le portail électronique. Les formulaires de 
demande peuvent être téléchargés à l’adresse internet http://www.onyf.gov.hu ou 
obtenus auprès de tout organe de gestion des pensions. 
 
La demande de pension des personnes vivant ou séjournant hors UE/EEE doit être 
introduite auprès de la Direction centrale de l’assurance pension régionale de la 
Hongrie. Si la demande n’est pas introduite personnellement par le demandeur, la 
signature de celui-ci doit être apposée sur le formulaire imprimé et légalisée devant 
notaire ou par les organes de représentation de la République de Hongrie à l’étranger, 
voire par les autorités locales. 
 

http://www.onyf.gov.hu/�
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Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

En Hongrie, le régime d’aide aux familles comprend les prestations suivantes: 

 allocations familiales; 

 allocation de garde d'enfant à domicile; 

 allocation parentale d'éducation; 

 allocation de naissance; 

 indemnité de maternité; 

 allocation de garde d’enfants. 

 
Les quatre premières prestations sont octroyées et servies par le Trésor public 
hongrois et ses organismes régionaux; les deux dernières prestations énumérées sont 
octroyées et servies par le Fonds national d'Assurance Maladie et ses organismes 
régionaux ou par les services de paiement de l’assurance sociale auprès des grandes 
entreprises. 

Allocations familiales 

L’État verse mensuellement des allocations familiales pour les frais d’éducation et de 
scolarisation des enfants en milieu familial. Les allocations familiales sont dues au 
parent biologique, au conjoint du parent biologique, au parent adoptif, au parent 
d’accueil, au parent d’accueil de profession, au tuteur ainsi qu’à toute personne chez 
qui l’enfant a été provisoirement placé. Le titulaire peut demander des allocations 
familiales pour les frais d’éducation dès la naissance de l’enfant et pour un enfant 
ayant dépassé l'âge scolaire dont il est prouvé qu’il fréquente l'école ou qui est inscrit 
dans un établissement d’enseignement public jusqu’à l’âge de 20 ans (en cas de 
besoins éducatifs spéciaux jusqu’à l’âge de 23 ans) et qui vit sous le toit du titulaire. 
Dans le cas d'un certain nombre d'absences injustifiées de l'enfant de l'école, la 
prestation doit être suspendue. Les allocations familiales ne sont pas dues pour les 
étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. L’enfant qui vit 
temporairement en dehors de la famille pour suivre des études en Hongrie ou à 
l’étranger, ou pour subir un traitement médical, est également considéré comme un 
enfant élevé au foyer. 

Allocation de garde d'enfant à domicile 

Les allocations de garde d’enfant à domicile sont dues au parent, au parent d’accueil, 
au tuteur pour l’enfant élevé sous son toit jusqu’à l’âge de trois ans ou, dans le cas 
d’enfants jumeaux, jusqu’à la fin de la première année de scolarité obligatoire et, dans 
le cas de l’enfant souffrant d’une maladie persistante ou gravement handicapé, jusqu’à 
l’âge de 10 ans. Un des grands-parents peut également devenir bénéficiaire de cette 
prestation si l’enfant a atteint l’âge d’un an et qu’il est élevé et soigné dans la maison 
des parents et que les parents ont donné leur accord écrit à cet effet. Le parent 
bénéficiant des allocations de garde d’enfant à domicile ne peut pas exercer d’activité 
salariée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge d’un an: Après le 1er anniversaire de 
l’enfant, le parent peut travailler 30 heures par semaine maximum ou plus s’il s’agit 
de travail à domicile. Le parent d'un enfant malade peut exercer une activité 
rémunérée, sans restriction après le 1er anniversaire de l’enfant. Le parent de 
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jumeaux âgés de plus d’un an peut décider de travailler à temps plein, dans ce cas 
il/elle ne reçoit que le montant global de l’allocation de garde d'enfant à domicile. 
S’il/elle choisit de travailler 30 heures par semaine maximum, il/elle a droit au 
montant plus élevé pour les jumeaux. Le grand-parent ne peut pas exercer une 
activité rémunérée avant le 3ème anniversaire de l'enfant, tandis qu'après le 3ème 
anniversaire, le bénéficiaire peut exercer une activité rémunérée ne dépassant pas 30 
heures par semaine, ou sans restriction s’il s’agit de travail à domicile. 

Allocation parentale d'éducation 

L’allocation parentale d'éducation est due au parent, au parent d’accueil, au tuteur qui 
élève dans son ménage trois enfants mineurs ou plus. Elle est due à partir du moment 
où le plus jeune des enfants a atteint l’âge de trois ans jusqu’au moment où il a 
atteint l’âge de huit ans. La personne en bénéficiant peut exercer une activité 
rémunérée à raison de 30 heures par semaine ou sans restriction si elle exerce son 
activité à la maison. Les allocations de garde d’enfant à domicile et les allocations 
parentales d’éducation ne peuvent pas être cumulées. 

Allocation de naissance et Indemnité de maternité 

Voir la partie sur les prestations de maternité et de paternité. 

Allocation de garde d’enfant 

Le parent considéré comme assuré auprès de l’assurance santé — la mère ou le père 
— peut bénéficier, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 2 ans, d’une allocation de 
garde d’enfant. Cette allocation est servie à l’un des parents après la fin de la période 
d’octroi de l’indemnité de maternité ou après une période d’une durée égale à celle-ci. 
Cette prestation n’est pas servie dans les cas suivants:  

 le bénéficiaire exerce une activité rémunérée sous quelque régime que ce soit (à 
l’exception de la rémunération d’une activité bénéficiant de la protection des droits 
d’auteur) ou exerce une activité rémunérée qui requiert une autorisation des 
autorités; 

 le bénéficiaire reçoit le montant total de son salaire sans travailler (s’il ne reçoit 
qu’une partie de son salaire, l’allocation de garde d’enfant correspond au salaire non 
perçu; 

 le bénéficiaire est titulaire d’autres prestations régulières en espèces (par exemple 
indemnités de maladie, pension d’invalidité, pension de vieillesse) visées par la loi 
III de 1993 relative à l’administration et aux prestations de la sécurité sociale; 

 le bénéficiaire ne peut pas élever son enfant sous son propre toit, l’enfant a été 
placé à titre temporaire, a été confié provisoirement ou pour une longue période à 
un établissement éducatif ou a été mis en pension dans un établissement social 
pour plus de 30 jours; 

 l’enfant du bénéficiaire a été placé dans un établissement de jour (à l’exception des 
établissements d’insertion ou de réinsertion); 

 le bénéficiaire se trouve en état de détention préventive ou privé de liberté ou 
emprisonné. 

 
Le montant de l’allocation de garde d’enfant s’élève à 70% du montant du salaire 
moyen journalier sans pouvoir excéder 70% du double du salaire minimum. 
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Couverture de l’assurance 

Allocations familiales 

Montant mensuel des allocations familiales en 2013: 
 

 pour les familles avec un seul enfant, HUF 12.200 (€ 42); 

 pour la personne élevant seule son enfant, HUF 13.700 (€ 47); 

 pour les familles avec deux enfants, HUF 13.300 (€ 45) par enfant; 

 pour la personne élevant seule deux enfants, HUF 14.800 (€ 50) par enfant; 

 pour les familles avec trois enfants ou plus, HUF 16.000 (€ 54) par enfant; 

 pour la personne élevant seule trois enfants ou plus, HUF 17.000 (€ 58) par enfant; 

 pour les familles qui élèvent un enfant souffrant d’une maladie persistante ou 
gravement handicapé, HUF 23.000 (€ 78); 

 pour la personne qui élève seule un enfant souffrant d’une maladie persistante ou 
gravement handicapé, HUF 25.900 (€ 88). 

Les allocations familiales sont dues et servies pour le mois entier, quelles que soient la 
date d’introduction de la demande et la date d’interruption des prestations. 
 

Allocations de garde d’enfant à domicile 

L’allocation mensuelle de garde d’enfant à domicile, indépendamment du nombre 
d’enfants, est égale au montant minimum de la pension de vieillesse; à l’exception des 
jumeaux pour lesquels le montant est multiplié selon le nombre d’enfants; pour les 
fractions de mois, l’allocation est calculée en trentièmes du montant mensuel. 

Allocation parentale d'éducation 

L’allocation parentale d'éducation, indépendamment du nombre d’enfants, est égale 
au montant minimum de la pension de vieillesse; pour les fractions de mois, 
l’allocation est calculée en trentièmes du montant mensuel. 

Allocation de garde d’enfant 

Le montant de l’allocation de garde d’enfant s’élève à 70% du montant du salaire 
moyen journalier sans pouvoir excéder 70% du double du salaire minimum. 
 

Modalités d’accès 

Le Ministère des Ressources humaines (Emberi Erőforrások Minisztériuma) est 
responsable des prestations familiales. Les prestations familiales sont payées par le 
budget central et par le Fonds d’Assurance Maladie (Egészségbiztosítási Pénztár) mais, 
dans la pratique, elles sont administrées et gérées par le Trésor public hongrois et le 
Fonds national d'Assurance Maladie. 
 
Les demandes de prestations doivent être introduites auprès du Trésor public 
hongrois. Des formulaires prévus à cet effet sont disponibles auprès des bureaux 
régionaux ou via internet. Son adresse est: www.allamkincstar.gov.hu. Des 
formulaires sont également disponibles en anglais. Il existe également une 

http://www.allamkincstar.gov.hu/�
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permanence téléphonique en hongrois qui délivre un large éventail d’informations au 
numéro suivant: +36-1-452-2900.  
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Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

Le demandeur d’emploi est la personne qui est inscrite comme demandeur d'emploi 
auprès du service national de l'emploi, c’est-à-dire qui remplit les conditions légales et 
autres lui permettant de travailler (par exemple la personne n’a pas besoin d’un 
permis de travail); les ressortissants de l’UE/EEE sont néanmoins qualifiés de 
demandeurs d’emploi même s’ils ont besoin d’un permis. Il ne peut pas s’agir d’un 
étudiant en cours du jour, ou d’une personne ayant droit à une pension de vieillesse, à 
des prestations avant l’âge de la retraite (korhatár előtti ellátás), à une rente de 
réadaptation (rehabilitációs járadék) ou à des prestations pour les personnes dont la 
capacité de travail a changé (megváltozott munkaképességű személyek ellátásai), et 
son revenu ne peut pas provenir, à l’exception du travail occasionnel, d’autres 
activités. Un demandeur d'emploi doit coopérer avec le service national de l'emploi. 
 
Les allocations de demandeur d’emploi sont dues au demandeur d’emploi qui a 
travaillé au moins 360 jours au cours des trois années précédant le moment où il est 
devenu demandeur d’emploi. En d’autres termes, étant donné que dix jours de travail 
donnent droit à un jour d’allocation, la durée de couverture la plus courte est de 36 
jours, la plus longue étant de 90 jours. 
 
L’aide au chômeur avant la retraite peut être accordée à un demandeur d’emploi âgé. 
Pour plus de détail, voir ci-dessous, “Couverture de l’assurance”. 
 

Couverture de l’assurance 

Le régime des prestations de chômage comprend les prestations actives et les 
prestations passives. Dans le cadre des aides passives au travail, le demandeur 
d’emploi peut recevoir des informations relatives au marché du travail et à l’emploi, 
des conseils pour la recherche de profession et d’emploi, des conseils relatifs à 
l’emploi local et des offres d’emploi. Le demandeur d’emploi peut en outre participer à 
des formations et à des programmes favorisant la création d’entreprises. Il existe de 
nombreuses formes de soutien à l’emploi dont le bénéficiaire est l’employeur (soutien 
à la création et à la préservation d’emplois, soutien à l’emploi des jeunes et des 
personnes handicapées). Le soutien actif comprend l’indemnité de chômage qui est 
une prestation financière destinée à ceux qui ont perdu leur emploi et l’aide au 
chômeur avant la retraite. Il n’existe pas de prestation particulière pour les travailleurs 
indépendants assurés; ces derniers reçoivent les mêmes prestations de chômages que 
les salariés. 

Indemnité de chômage 

À cet égard, la loi prévoit que les indemnités de chômage doivent être payées pour 
une durée maximale de 90 jours et que le montant de l’indemnité de chômage 
équivaut à 60% du salaire moyen antérieur, sans dépasser 100% du salaire minimum 
(i.e. HUF 98.000 (€ 333)). 
 
Le montant des indemnités de chômage est calculé sur la base du salaire moyen perçu 
au cours des quatre trimestres civils précédant la perte de l’emploi. Dans le cas où le 
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demandeur d’emploi a travaillé pour plusieurs employeurs pendant cette période, le 
montant des indemnités de chômage est calculé sur la base du salaire moyen perçu 
auprès de tous les employeurs. Si le salaire moyen du demandeur d’emploi ne peut 
pas être déterminé, le montant des indemnités de chômage est calculé sur la base des 
130% du salaire minimum national.  
 
Le versement des indemnités de chômage prend fin: si l’intéressé le demande; s’il a 
droit à une pension de vieillesse, à des prestations avant l’âge de la retraite, à des 
prestations pour les personnes dont la capacité de travail a changé, à la prestation de 
réadaptation, à la prestation de service pour les forces armées, à la rente viagère pour 
artistes de ballet, ou à la rente transitoire pour mineurs; s’il reçoit des revenus 
d'autres activités depuis plus de 90 jours sauf pour le revenu mensuel provenant d’un 
travail occasionnel; s’il accepte de suivre un cours de formation en vertu duquel une 
allocation égale au salaire minimum lui est versée; s’il suit des cours de 
l’enseignement de jour; si la durée d’octroi des indemnités de chômage a expiré; ou 
s’il décède. 
 
Le versement des indemnités de chômage doit prendre fin: si le bénéficiaire est radié 
du registre; s’il ne remplit plus les conditions d'octroi des indemnités de chômage; s’il 
refuse de se présenter aux rendez-vous programmés par l’office de l'emploi; s’il refuse 
les offres d’emploi approprié proposées par l'office de l'emploi; s’il refuse de s’inscrire 
à un cours de formation en vertu duquel une allocation égale au salaire minimum lui 
est versée; s’il refuse de participer à un programme du marché du travail en faveur de 
l'emploi; ou s’il omet d’informer l'office de l'emploi de l'exercice d'une activité lucrative. 

Aide au chômeur avant la retraite 

Le principe inscrit dans la loi veut qu’aucun groupe de chômeurs ne puisse être 
défavorisé. Ainsi, l’aide au chômeur avant la retraite est versée au demandeur 
d’emploi qui: 
 est à cinq ans ou moins de l'âge de la retraite, 
 a perçu des indemnités de chômage (Álláskeresési járadék) pendant au moins 45 

jours, et que la période de versement des prestations se termine, ou si le 
versement des indemnités de chômage prend fin en raison d’un emploi et qu’ils 
n’ont pas droit à nouveau aux indemnités de chômage, 

 atteindra l'âge de la retraite moins 5 ans dans les 3 ans suivant la fin du 
versement des indemnités de chômage, 

 ne reçoit pas de prestations avant l’âge de la retraite (korhatár előtti ellátás), de 
prestation de service pour les forces armées (szolgálati járandóság), de rente 
viagère pour artistes de ballet (balettművészeti életjáradék), ou de rente 
transitoire pour mineurs (átmeneti bányászjáradék), 

 a versé des cotisations suffisantes pour sa retraite (normalement 20 années de 
cotisations). 

 
La loi prévoit que l’aide au chômeur avant la retraite peut être versée jusqu’au 
moment où le droit à la pension de vieillesse ou aux prestations pour les personnes 
dont la capacité de travail a changé (megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai) est acquis. Le montant de l’aide est de 40% du salaire minimum 
(HUF 39.200 (€ 133)) au moment où la demande est faite. Si le calcul de l’indemnité 
de chômage a été basé sur un montant inférieur à la somme mentionnée ci-dessus, 
l'aide sera égale à ce montant inférieur. 
C’est la raison pour laquelle le demandeur d’emploi bénéficiant de cette aide est 
également autorisé à travailler. Contrairement aux indemnités de chômage, les 
revenus provenant de ce travail n’ont aucune incidence sur le versement de l’aide au 
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chômeur. Pour le reste, les règles de suppression et de suspension de l’aide au 
chômeur sont généralement identiques à celles des indemnités de chômage. 
 

Modalités d’accès 

Le travailleur qui perd son travail doit s’inscrire auprès de l’agence compétente du 
Bureau national du travail. Il faut également que le demandeur d’emploi cherche lui-
même activement du travail et qu’il coopère avec l’agence auprès de laquelle il s’est 
inscrit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
http://www.munka.hu. 
 

http://www.munka.hu/�


 
 

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

 

juillet 2013  32 

Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Il y a, en Hongrie, deux types de prestations spéciales non contributives: 

 la rente d'invalidité; 

 l’allocation de vieillesse non contributive. 

 
Il existe en outre des prestations pour les personnes en âge de travailler.  

La rente d’invalidité 

La rente d’invalidité est due à la personne qui, conformément à l’avis de la 
commission médicale compétente de l’Institut national des experts médicaux, s’est 
trouvée en incapacité totale de travail avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans et ne 
bénéficie pas d’une pension ou d’une prestation d’accident. La rente d’invalidité peut 
être octroyée au plus tôt à partir du premier jour du mois où le demandeur atteint 
l’âge de 18 ans. La rente d’invalidité n’est pas due à la personne qui est placée dans 
un établissement à titre gratuit.Allocation de vieillesse non contributive 

L’allocation de vieillesse est l’allocation octroyée aux personnes âgées qui ne disposent 
pas des revenus nécessaires pour assurer leur subsistance. Le droit à l’allocation de 
vieillesse peut être acquis de trois manières: 

 la personne qui a atteint l’âge de 62 ans ou l’âge légal de la retraite et dont le 
revenu mensuel propre et celui de son conjoint ou cohabitant ne dépassent pas 
160% de la pension de vieillesse minimale; 

 la personne vivant seule qui a atteint l’âge de 62 ans ou l’âge de la pension de 
vieillesse et qui a moins de 75 ans et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 95% 
de la pension de vieillesse minimale; 

 la personne vivant seule qui a atteint l’âge de 75 ans et dont le revenu mensuel ne 
dépasse pas 130% de la pension de vieillesse minimale. Le montant mensuel de 
l’allocation de vieillesse est calculé en fonction de l’appartenance à l’une de ces trois 
catégories. 

L’allocation de vieillesse ne peut pas être octroyée et son versement doit être 
interrompu dans le cas où l’intéressé est en détention préventive, purge une peine de 
prison privative de liberté; dans le cas où la personne réside plus de trois mois à 
l’étranger ou s’il s’agit d’un citoyen de l’Union européenne dont le permis de séjour a 
expiré ou a été retiré. 

Les prestations pour personnes en âge de travailler 

Ces prestations sont versées pour assurer un revenu minimal de subsistance aux 
personnes en âge de travailler (de 18 ans jusqu’à l’âge de la retraite) qui n’ont pas 
d’emploi, n’étudient pas et de disposent pas de ressources suffisantes. 
 

Couverture de l’assurance 

Rente d’invalidité 
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La rente d’invalidité s’élève à HUF 33.330 (€ 113) par mois.  

Allocation de vieillesse non contributive 

Dans le cas de la personne qui ne vit pas seule, le montant de l’allocation de vieillesse 
est équivalent à 80% de la pension de vieillesse minimale; dans le cas de la personne 
âgée de 62 à 75 ans et vivant seule, le montant de l’allocation de vieillesse est égal à 
95% de la pension de vieillesse minimale et, dans le cas de la personne âgée de plus 
de 75 ans et vivant seule, elle s’élève à 130% de la pension de vieillesse minimale. 

Prestations pour personnes en âge de travailler 

Dans ce cadre, deux formes de prestations en espèces sont versées, à savoir 
l’allocation sociale régulière et la prestation en remplacement de l’emploi. Le montant 
de l’allocation sociale régulière dépend de la taille, de la composition et des revenus 
de la famille; le montant de la prestation en remplacement de l’emploi est fixe. 
 

Modalités d’accès 

Les autorités locales et les bureaux d'arrondissements gèrent le régime d’aide sociale 
et octroient diverses prestations d’aide sociale. La rente d’invalidité est octroyée par 
l’administration de l’assurance sociale territorialement compétente (agence) et est 
versée par l’administration des pensions.  
 
L’évaluation des droits aux prestations relève des autorités locales et des bureaux 
d'arrondissements. Le demandeur doit compléter un formulaire et joindre les 
justificatifs des revenus de la famille (y compris ceux des biens familiaux dans le cas 
des prestations pour personnes en âge de travailler (aktív korúak ellátása)). Dans 
certaines conditions, d’autres documents sont nécessaires, par exemple un certificat 
médical justifiant de problèmes de santé ou une attestation de fin de droits aux 
indemnités de chômage (Álláskeresési járadék) du service public pour l’emploi. 
L’autorité doit statuer sur la demande dans un délai de 30 jours civils (21 jours civils 
dans certains cas) à partir de la date de présentation de la demande, qui peut être 
prolongé de 30 jours civils. 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Les personnes qui se trouvent dans une certaine situation de dépendance peuvent 
bénéficier de services sociaux. Les besoins étant différents, les formes de services de 
soins dont la personne souhaite bénéficier diffèrent en conséquence. 

Services de soins de longue durée aux personnes âgées 

Ces services sont fournis dans les conditions suivantes: 

 selon le degré de dépendance de la personne;  

 si la personne nécessite des soins pendant moins de quatre heures par jour, elle ne 
peut bénéficier que de soins à domicile;  

 si la personne nécessite des soins pendant plus de quatre heures par jour, elle peut 
bénéficier de soins dans une résidence pour personnes âgées. 

Services de soins de longue durée aux personnes handicapées 

La personne doit être atteinte: 

 de certaines formes d’invalidité; 

 de cécité ou d’une insuffisance visuelle grave; 

 de surdité ou de perte auditive profonde; 

 d’un handicap mental manifesté à la naissance ou avant l’âge de 14 ans; 

 d’un handicap physique et/ou fonctionnel nécessitant l’aide d’une tierce personne. 

Services de soins de longue durée aux personnes présentant des problèmes 
psychiatriques et de toxicomanie et services de soins de longue durée aux 
sans-abri 

Ces services sont accessibles aux personnes présentant un degré élevé de dépendance 
(incapacité à accomplir les actes de la vie quotidienne). 

Allocations aux personnes assurant les soins 

Les allocations aux personnes assurant les soins sont versées aux personnes qui 
prodiguent des soins permanents à un membre de leur famille handicapé ou âgé de 
moins de 18 ans et souffrant d’une maladie chronique. L’allocation aux personnes 
assurant les soins peut être également fournie par les autorités locales à ceux qui 
prodiguent des soins de longue durée à des membres de leur famille qui ont plus de 
18 ans et qui souffrent d’une maladie chronique. 

Couverture de l’assurance 

Il n’existe pas de définition particulière des soins de longue durée ni de régime distinct 
en matière de soins de longue durée. Les services de soins de longue durée sont 
fournis dans le cadre du système de santé et de services sociaux. Les services de 
soins de longue durée reposent sur l’aide sociale et sont financés par les fonds publics. 
Des prestations à la fois en espèces et en nature sont versées. 
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Allocations aux personnes assurant les soins 

Le montant de l’aide est de 100% du montant de base tel que défini par la loi sur le 
budget central (soit HUF 29.500 (€ 100)), et de 130% dans le cas où la personne est 
atteinte d’un handicap grave et nécessite des soins intensifs. Le montant de 
l’allocation octroyée à ceux qui prodiguent des soins de longue durée à des membres 
de leur famille qui ont plus de 18 ans et qui souffrent d’une maladie chronique ne peut 
pas être inférieur à 80% du montant de base. 
 

Modalités d’accès 

Dans le cas de services de soins de longue durée, les soins personnels (services 
sociaux) sont dispensés conformément à la loi sociale par l’État et les autorités 
locales, qui sont responsables de l’organisation des services. Outre les autorités 
locales, des ONG et des églises peuvent également fournir des services, mais seules 
les autorités locales ont l’obligation de fournir ces services. Cependant, il incombe à 
l'Etat de fournir des services de soins de longue durée pour les personnes 
handicapées, les patients psychiatriques et les personnes toxicomanes. 
 
Dans le cas de soins personnels (services sociaux), une évaluation détaillée est 
réalisée pour les soins à domicile et les résidences pour personnes âgées. Si une 
personne est dépendante, il n’y a pas de réévaluation régulière. Les services de soins 
de longue durée aux personnes handicapées, présentant des problèmes psychiatriques 
ou de toxicomanie, nécessitent de réaliser régulièrement une réévaluation. Les 
situations des personnes sont réexaminées et réévaluées tous les cinq ans afin 
d’apprécier la situation de l’état de santé de la personne et de mettre en place ou de 
modifier le plan de développement personnel. (Si l’état de la personne ne nécessite 
pas de soins ou si elle doit quitter l’établissement.) Un barème d’évaluation national, 
tenant compte des activités quotidiennes et des besoins sanitaires et sociaux, est 
instauré. 
 
Les prestations sont soumises à des conditions de ressources. La règle de base est 
que le bénéficiaire des soins doit payer le service mais, s’il ne dispose pas de revenus 
(ni un membre de sa famille qui en serait responsable et capable de remplir son 
obligation d’aider et de prendre soin du bénéficiaire), le service est fourni 
gratuitement. 
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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. 
 
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 des Ressources humaines  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Arany János utca 6-8 
1051 Budapest 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources 
 
Ministère de l’économie nationale 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Honvéd utca 13-15 
1054 Budapest 
1373 Budapest, Pf. 609. 
http://www.ngm.gov.hu  
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy 
 
Fonds national d'Assurance Maladie 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP 
Váci út 73/a 
1139 Budapest 
http://www.oep.hu 
 
Administration centrale de l'Assurance Pension nationale  
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ONYF 
Fiumei út 19/A 
1081 Budapest 
http://www.onyf.hu 
 
Bureau national du travail 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Kálvária tér 7 
1089 Budapest 
http://www.munka.hu 
 
Office central hongrois des Statistiques 
Központi Statisztikai Hivatal, KSH 
Keleti Károly u. 5-7 
1024 Budapest 
 

http://ec.europa.eu/social-security-directory�
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma�
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources�
http://www.ngm.gov.hu/�
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy�
http://www.munka.hu/�
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Trésor public hongrois 
Magyar Államkincstár 
Hold u. 4. 
1054 Budapest 
http://www.allamkincstar.gov.hu 
 
Banque nationale de Hongrie 
Magyar Nemzeti Bank 
Szabadság tér 8/9 
1054 Budapest 
http://www.mnb.hu/ 
 

http://www.mnb.hu/�
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