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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 d'assurance sociale en République tchèque englobe les régimes d'assurance 
pension et d'assurance maladie ainsi que la politique nationale de l'emploi et le régime 
de prestations sociales non contributives. Le régime d'assurance maladie est financé 
par des caisses d'assurance maladie. D'autres éléments du régime sont financés par le 
budget de l'État. Les primes sont payées par les employeurs, les employés et les 
indépendants. Les régimes d'assurance pension, d'assurance maladie et la politique 
nationale de l'emploi sont obligatoires pour toutes les personnes économiquement 
actives; les cotisations au régime d'assurance maladie sont obligatoires pour les 
employés et facultatives pour les indépendants. Certaines personnes sont en outre 
considérées comme assurées sans devoir payer de prime (les étudiants, les femmes 
en congé de maternité, etc.), pour autant que certaines conditions soient remplies. 
 
L'assurance maladie est obligatoire pour toute personne qui réside de façon 
permanente dans le pays ou qui travaille pour un employeur situé sur le territoire de 
la République tchèque. Les citoyens de l'Union européenne exerçant une activité 
salariée ou indépendante en République tchèque sont également assurés. Pour 
certaines catégories de personnes, comme les enfants sans ressources (jusqu'à l'âge 
de 26 ans), les retraités, les bénéficiaires d'une allocation familiale, les femmes en 
congé de maternité, les demandeurs d'emploi, etc., les primes d'assurances sont 
payées par l'État. 
 
L'assurance chômage est un régime d'assurance sociale obligatoire. Il est financé par 
des cotisations couvrant la population active (y compris les indépendants) et verse des 
prestations liées aux revenus. 
 
Le régime public d'aide sociale est non contributif. Il est financé par la fiscalité 
générale et géré par les organismes publics désignés. Par le biais du régime public 
d'aide sociale, l'État aide notamment les familles avec des enfants à charge qui se 
trouvent dans une situation sociale reconnue précaire qu'elles ne peuvent résoudre 
par leurs propres moyens et ressources. 
 
Les prestations d'aide sociale financées par l'impôt comprennent, parallèlement au 
système de services sociaux, les prestations versées aux personnes handicapées et le 
système d'aide en cas de besoin matériel. Ce système d’aide est destiné aux 
personnes ayant un revenu insuffisant. L'objectif fondamental est d'assurer les besoins 
élémentaires pour vivre et se loger. Pour bénéficier de ces allocations, la condition 
principale est d'avoir un bas salaire que l'on ne peut faire progresser par ses propres 
moyens (travail, utilisation de biens personnels ou autres créances privilégiées). 

Organisation de la protection sociale 

Soins de santé 

L'autorité centrale de l'administration nationale des soins de santé se concentre autour 
du Ministère de la santé (Ministerstvo zdravotnictví), qui, entre autres, prépare le 
cadre législatif en la matière. L'assurance soins de santé est obligatoire pour tous les 
résidents permanents, les personnes employées par des employeurs dont le siège se 
trouve sur le territoire de la République tchèque ainsi que les personnes couvertes par 
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des règlements communautaires ou des accords bilatéraux. Sept compagnies 
d'assurance maladie sont chargées de délivrer les assurances à titre d'entités 
indépendantes de droit privé. Les ayants droit peuvent choisir leur compagnie 
d'assurance maladie ainsi que les prestataires de soins de santé qui ont un contrat 
avec leur compagnie de soins de santé. La loi garantit les règles en matière de 
conventions, l'accessibilité et la qualité des soins de santé. 

Vieillesse, invalidité, survivants, maladie, prestations en espèces 

Le ministère de l'emploi et des affaires sociales (MOLSA - Ministerstvo práce a 
sociálních věcí) élabore la législation pour tous les domaines de la sécurité sociale (à 
l'exception de l'assurance maladie). La gestion est assurée par les bureaux de 
l'administration tchèque de la sécurité sociale (Česká správa sociálního zabezpečení, 
CSSZ), qui est sous contrôle et subordination du ministère. Le centre de 
l'administration tchèque de la sécurité sociale (Ústředí České správy sociálního 
zabezpečení, CSSZ) supervise les 76 districts de l'administration de la sécurité sociale 
(Okresní správa sociálního zabezpečení, OSSZ). 
 
La principale mission de la CSSZ est de collecter les cotisations au régime de base de 
l'assurance pension, au régime d'assurance maladie et à celui de la politique publique 
de l'emploi (assurance chômage et programmes relatifs à la politique de l'emploi). La 
CSSZ est également en charge du calcul et du paiement des prestations de retraite et 
de maladie et de la gestion des données des personnes assurées (à l'exclusion du 
régime relatif à la politique publique de l'emploi). 

Prestations de chômage 

Les bureaux régionaux du travail (Úřad práce) et leurs points de contact opèrent au 
niveau régional et sont subordonnés au Bureau du travail de la République tchèque qui 
est contrôlé par le Département du marché du travail du MOLSA (Sekce trhu práce). 
Leur activité principale consiste à verser les allocations de chômage, à conserver les 
informations relatives aux demandeurs d'emploi ainsi qu'à promouvoir ou créer des 
opportunités d'emploi. Ils conçoivent et organisent également des programmes 
d'emploi (premier emploi, orientation professionnelle, replacement, etc.). 

Famille 

Les régimes publics d'aide sociale, qui couvrent les prestations familiales et l'allocation 
funéraire, sont gérés par le Bureau du travail de la République tchèque (Úřad práce 
České republiky), ses bureaux régionaux et leurs points de contact. Ces organismes 
sont chargés de toute l'activité liée à la gestion des prestations d'aide sociale de l'État. 
Ils assurent notamment la collecte des demandes, l'inscription des demandeurs, la 
compilation des données pour l'exploitation d'un système, ainsi que la prise de 
décisions relatives à l'attribution des prestations et la publication des décisions 
officielles.  

Aide sociale 

L'aide en cas de besoin matériel et les prestations pour les personnes handicapées 
sont gérées par le Bureau du travail de la République tchèque, ses bureaux régionaux 
et leurs points de contact. 
 
Le système d'aide en cas de besoin matériel comprend les prestations uniques ou 
récurrentes suivantes: allocation pour vivre, complément pour un logement et aide 
immédiate extraordinaire. Les prestations sont destinées aux personnes à faibles 
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revenus ou dans le cadre d'une situation d'urgence. En vertu du régime des 
prestations pour les personnes handicapées, il y a deux prestations en espèces 
destinées à atténuer les conséquences sociales du handicap et à favoriser l'inclusion 
sociale: l’allocation unique d’aide spéciale et l’indemnité périodique de mobilité. 
 
Les services sociaux fournissent de l'aide et un soutien aux personnes vivant des 
situations socialement difficiles, ainsi que des prestations pour soins. Ces dernières 
sont versées sous la forme d'une allocation mensuelle récurrente aux personnes qui 
dépendent de l'aide d'un tiers en raison de leur mauvais état de santé. Ces prestations 
pour soins sont gérées par le Bureau du travail de la République tchèque, ses bureaux 
régionaux et leurs points de contact. 

Soins de longue durée 

Les soins de longue durée ne sont pas assurés par une branche spécifique. Ils font 
partie du régime des soins de santé qui relève du ministère de la santé, et du système 
de services sociaux qui relève du ministère de l’emploi et des affaires sociales. 

Financement 

Le régime d'assurance sociale et les prestations de chômage sont financés par les 
cotisations versées par les salariés et les employeurs. Le système de soins de santé 
est financé par les cotisations et l'impôt. Les prestations familiales et l'aide sociale 
sont financées par le budget de l'État (fiscalité générale). 
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Tous les résidents permanents, les salariés des entreprises dont le siège se trouve sur 
le territoire de la République tchèque et les travailleurs indépendants soumis à la loi 
tchèque sont obligatoirement couverts par l’assurance maladie et bénéficient du 
système de soins de santé public. 

Couverture de l’assurance 

Les assurés ont le droit de choisir librement un médecin généraliste sous contrat avec 
leur compagnie d'assurance,  et peuvent tous les trois mois opter pour un autre 
médecin généraliste. Il n'y a aucune limitation sur le choix d'un médecin par le 
patient. 
 
Le patient doit payer une participation règlementaire de CZK 30 (€ 1,15) pour une 
consultation chez un médecin généraliste, un spécialiste ou un dentiste ayant réalisé 
un examen clinique, et CZK 90 (€ 3,46) pour une visite médicale d'urgence. Les frais 
pour des séjours en hôpital (soins résidentiels et soins complets de balnéothérapie) 
sont de CZK 100 (€ 3,84) par jour. 
 
Plusieurs catégories de personnes sont exemptées de la participation règlementaire, 
notamment:  
 
 les enfants placés dans des foyers d'accueil; 
 les enfants placés en famille d’accueil; 
 les personnes en établissement pour handicapés ou en maison de retraite si leur 

revenu minimum restant (tels que spécifié par une autre disposition légale) est 
inférieur à CZK 800 (€ 31); 

 les personnes dont une mesure de protection a été décidée par le tribunal; 
 les personnes dont il est prouvé qu'elles sont dans le besoin matériel; 
 les personnes devant être traitées pour maladie infectieuse. 
 
Le patient ne paie pas de participation dans les cas suivants: examen préventif, soins 
en dispensaire dispensés à certains patients (y compris les femmes enceintes), 
hémodialyse, examen de laboratoire ou de diagnostic, examen par un service médical 
de transfusion et enfants de moins de 18 ans. 
 
Les patients qui reçoivent des soins ambulatoires paient un ticket modérateur pour les 
médicaments et les dispositifs médicaux. Un montant forfaitaire de CZK 30 (€ 1,15) 
doit être payé pour une ordonnance. Les personnes exemptées du montant forfaitaire 
sont les mêmes personnes citées ci-dessus. 
 
Les soins dentaires sont remboursés conformément à un barème spécial et les frais ne 
sont pas à la charge du patient seul, sauf dispositions contraires prévues par la loi. 
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Modalités d’accès 

Les patients ont un accès libre aux soins, qui n’est pas limité par un système de 
contrôle d'accès. La seule restriction concerne les traitements non urgents couverts 
par le système public d’assurance maladie. Dans ce cas, le prestataire de soins doit 
avoir conclu un contrat avec la compagnie d’assurance de la personne concernée. Les 
patients peuvent choisir librement un hôpital sous contrat après recommandation de la 
part d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste. 
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

L'assurance maladie fait partie du régime obligatoire d'assurance sociale pour les 
salariés, qui bénéficient de prestations liées à leurs revenus. Pour les indépendants, 
cette partie du régime d'assurance s'acquiert sur une base volontaire.  
 
Les salariés qui gagnent moins de CZK 2.000 (€ 77) par mois ou qui travaillent moins 
de 14 jours calendrier successifs par mois ne sont pas soumis à l'obligation de 
souscrire une assurance. Le régime d'assurance maladie des salariés prévoit quatre 
types d'allocations: 
 

 les allocations de maladie; 

 les prestations pour soins familiaux; 

 l’indemnité de grossesse et de maternité; 

 les allocations de maternité. 

 
L’assurance maladie pour les indépendants s’acquiert sur une base volontaire et 
garantit des allocations de maladie et des allocations de maternité. 
 
Les allocations de maladie sont versées aux personnes dont l'incapacité de travail a 
été attestée par un médecin à compter du vingt-deuxième jour calendaire de la 
maladie. Du quatrième jour au vingt-et-unième jour calendaire, l'employeur verse une 
compensation salariale pour chaque jour non travaillé en raison de la maladie. Aucune 
période de travail ou de qualification n'est nécessaire. Pour bénéficier de ces 
allocations, les indépendants, qui sont assurés sur une base volontaire et qui ont 
choisi le montant des primes d'assurance maladie, doivent avoir cotisé à un régime 
d'assurance maladie pour indépendants pendant une période minimale de trois mois 
avant que l'incapacité temporaire de travail ne survienne. 
 
Les prestations pour soins familiaux garantissent un soutien financier aux salariés qui 
s'occupent d'un enfant ou d'un membre de leur famille malade. Ces prestations sont 
accordées à condition que le malade partage le foyer du salarié (à l'exception des 
enfants de moins de 10 ans), que personne d'autre ne soit disponible pour prodiguer 
les soins et qu'il n'existe aucune possibilité d'hospitalisation. 

Couverture de l’assurance 

Le montant des prestations correspond à un montant de référence journalier (assiette 
ou base de calcul) calculé sur la base des revenus bruts des 12 derniers mois, qui sont 
pris en compte comme suit: 
 

 jusqu’à CZK 825 (€ 32): 90%; 

 de CZK 825 (€ 32) à CZK 1.237 (€ 48): 60%; 

 de CZK 1.237 (€ 48) à CZK 2.474 (€ 95): 30%; 

 les revenus supérieurs à CZK 2.474 (€ 95) ne sont pas pris en compte. 
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Les allocations de maladie sont calculées à partir du montant de référence journalier 
sur la base du taux suivant: 
 

 prestations pour soins familiaux: 60% du montant de référence journalier; 

 allocations de maladie: 60% du montant de référence journalier à partir du 15e jour 
calendaire.  

 
Ces allocations sont octroyées par jour calendaire. Elles sont versées pour une durée 
maximale de 380 jours à dater du début de l'incapacité de travail, mais pas au-delà de 
la fin de cette période ou de la confirmation de l'invalidité totale ou partielle. 
 
Les retraités âgés et les bénéficiaires de pensions d'invalidité totale reçoivent des 
allocations pour la durée de l’incapacité de travail si celle-ci est due à une maladie 
professionnelle ou à un accident de travail. Les allocations peuvent être accordées 
pendant un maximum de 70 jours calendaires au cours d'une année calendaire ou 
pendant une période de 70 jours si l'incapacité de travail se prolonge pendant deux 
années calendaires. Le montant de référence journalier est calculé sur la base des 
revenus bruts moyens. 
 
Les prestations pour soins familiaux sont octroyées pour les neuf premiers jours 
calendaires au maximum ou pour un maximum de seize jours calendaires si le salarié 
vit seul et doit s'occuper d'un enfant qui n'est pas encore arrivé au terme de son 
parcours scolaire obligatoire et qui, sans cela, serait seul. 

Modalités d’accès 

Les demandes d'allocations de maladie doivent être introduites à l'aide d'un formulaire 
complété par un médecin dès le premier jour de maladie. Les salariés introduisent leur 
demande via leur employeur, et les indépendants via l'administration de leur 
circonscription qui traite des questions de sécurité sociale.  
 
Tout salarié dont le contrat de travail se termine mais qui est toujours couvert par la 
période de protection est en droit de percevoir des allocations. La période de 
protection est de sept jours à compter du jour où la relation de travail prend fin. Si le 
salarié a travaillé pendant une période plus courte que celle de son emploi précédent, 
la période de protection ne dure que le nombre de jours réellement ouvrés.  
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Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

Outre les soins pré- et post-nataux, y compris la gratuité de l'accouchement et les 
soins hospitaliers, le régime de sécurité sociale octroie des prestations en espèces 
pour maternité et paternité. 
 
Pour bénéficier des allocations de maternité, les salariées doivent avoir cotisé à 
l'assurance maladie pendant au moins 270 jours calendaires durant les deux années 
précédant la naissance de leur enfant. Les indépendantes doivent avoir payé les 
primes de l'assurance maladie et avoir cotisé pendant au moins 180 jours à 
l'assurance maladie pour indépendants pendant l'année précédant la naissance. 
 
L'indemnité de grossesse est octroyée à la salariée enceinte ou à la mère jusqu'au 
neuvième mois suivant l'accouchement si elle a été transférée, en raison de sa 
grossesse, vers un autre poste moins bien rémunéré. 

Couverture de l’assurance 

Les allocations de maternité correspondent à 70% du montant de référence. 
 
Les allocations de maternité sont octroyées pour un maximum de 28 semaines, ou 37 
semaines en cas de naissance multiple et si la mère assure la garde d'au moins deux 
de ses enfants, ou aux femmes célibataires, veuves, divorcées ou seules pour toute 
autre raison significative, ou qui ne vivent pas avec un partenaire. Ces allocations sont 
octroyées pour un maximum de 22 ou 31 semaines ou, exceptionnellement, jusqu'à ce 
que l'enfant atteigne ses huit mois, lorsque la personne bénéficiaire accepte de 
s'occuper d'un enfant à titre permanent sur la base d'une décision de l'organisme 
compétent, ou d'un enfant dont la mère est décédée, et lorsqu'elle accepte un enfant 
à charge du mari d'une femme qui n'est pas autorisée ou pas en mesure, pour des 
raisons de santé, de s'occuper de l'enfant et qui ne bénéficie pas des allocations 
financières de maternité. 
 
Le montant des allocations est calculé comme étant la différence entre le revenu 
moyen journalier auquel la salariée pouvait prétendre avant son transfert et les 
revenus quotidiens avérés après le transfert vers ce nouveau poste.  
 
Le montant de référence journalier (MRJ) est calculé sur la base des revenus mensuels 
bruts, intégrés comme ceci: 
 

 jusqu’à CZK 825 (€ 32): 100%; 

 de CZK 825 (€ 32) à CZK 1.237 (€ 48): 60%; 

 de CZK 1.237 (€ 48) à CZK 2.474 (€ 95): 30%; 

 les revenus supérieurs à CZK 2.474 (€ 95) ne sont pas pris en compte. 

 
Les allocations de maternité sont octroyées, au maximum, jusqu'à ce que la femme 
entame son congé de maternité et, après ce dernier, jusqu'au terme du neuvième 
mois suivant la naissance. Pour les femmes dont la relation de travail a pris fin durant 
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la grossesse, la période de protection est toujours de six mois. Il en va de même pour 
les indépendants. 

Modalités d’accès 

Pour demander les allocations de maternité, un certificat médical confirmant la 
grossesse est nécessaire. Les femmes qui souhaitent adopter un enfant en vue d'une 
prise en charge parentale doivent introduire leur demande d'allocation de maternité 
par écrit. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

Trois degrés d'invalidité sont reconnus. L'invalidité de troisième degré signifie que les 
capacités nécessaires à l'exercice d'une activité économique ont été réduites d'au 
moins 70%. Le deuxième degré d'invalidité correspond à une perte de capacité de 
travail de 50 à 69%, et de 35 à 49% en ce qui concerne le premier degré d'invalidité. 
L'invalidité de premier degré représente le taux minimal d'incapacité de travail 
donnant droit à une allocation.  
 
La période minimale d'affiliation permettant de bénéficier de cette allocation dépend 
de l'âge auquel le handicap se manifeste: 
 

 moins de 20 ans: moins d'une année d'assurance suffit; 

 20 à 22 ans: un an; 

 22 à 24 ans: deux ans; 

 24 à 26 ans: trois ans; 

 26 à 28 ans: quatre ans; 

 28 à 38 ans: cinq ans. 

 plus de 38 ans: cinq ans (durant les 10 dernières années) ou dix ans (durant les 20 
dernières années). 

 
Si une personne assurée a entre 28 et 38 ans, le nombre minimum d'années 
d'assurance est évalué pendant une période de référence de 10 ans antérieure à 
l’apparition de l'invalidité. Si une personne assurée est âgée de plus de 38 ans, la 
période de référence est de 20 ans (voir ci-dessus). 
 
Les personnes dont le handicap est survenu avant l'âge de 18 ans bénéficient d'une 
pension d'invalidité de troisième degré («personnes handicapées depuis l'enfance»). 

Couverture de l’assurance 

La couverture est octroyée dès le jour où l’invalidité est survenue jusqu’à la guérison 
ou l’âge de 65 ans. Lorsqu'une personne en invalidité atteint l'âge de la retraite, elle 
peut opter pour une pension de vieillesse qui est versée si son montant est plus élevé. 
 
Les facteurs déterminants pour le montant des allocations sont les revenus moyens et 
la période d'assurance. Toute pension se compose de deux éléments: un forfait de 
base de CZK 2.230 (€ 86) par mois et un pourcentage lié aux revenus, calculé à partir 
de la base de calcul personnelle et du nombre d'années de cotisation à l'assurance. Le 
montant du pourcentage minimum est de CZK 770 (€ 30). La base de calcul 
personnelle repose sur les revenus moyens bruts sur les années précédant le début de 
l’invalidité. Cette période de référence qui était initialement de 10 ans, est allongée 
d'une année par an jusqu'à ce qu'elle atteigne un total de 30 années calendaires. Elle 
couvre actuellement tous les revenus depuis 1985. 
 
La formule diffère selon le type de pension. Pour la pension d'invalidité de troisième 
degré, elle correspond à 1,5% de la base de calcul personnelle par année d'assurance. 
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Pour la pension de deuxième et premier degrés, elle est égale à 0,75% et 0,5% 
respectivement de la base de calcul personnelle par année d’assurance. Pour les 
personnes handicapées depuis l'enfance, le pourcentage correspond à 45% de la base 
de calcul générale annuelle, établie d'après le salaire national mensuel moyen, après 
application des mêmes réductions que celles appliquées à la base de calcul personnelle 
pour l'année précédant l'octroi de la pension. La formule est également utilisée pour 
les personnes justifiant d'au moins 15 ans d'affiliation (à l'exception des périodes de 
cotisation créditées) dont la pension serait autrement inférieure. 

Particularités 

Des périodes non-contributives (aux pensions en général) sont créditées aux: 
 

 étudiants à plein temps en établissement secondaire ou à l’université, pour les 
périodes d’études achevées avant le 1er janvier 2010 (maximum 6 ans après l’âge 
de 18 ans); 

 demandeurs d’emploi inscrits auprès du bureau du travail pendant la période au 
cours de laquelle ils reçoivent des prestations de chômage (maximum trois ans pour 
les personnes de plus de 55 ans et maximum un an pour celles de moins de 55 
ans);  

 personnes en capacité réduite de travail en formation;  

 personnes effectuant le service civil ou militaire;  

 personnes ayant élevé un enfant jusqu'à l'âge de quatre ans (10 ans si l'enfant 
souffre d'un handicap grave à long terme nécessitant des soins particuliers);  

 personnes prenant soin d’une personne handicapée;  

 bénéficiaires de la pension d'invalidité de troisième degré jusqu’à ce qu’ils atteignent 
l’âge de la retraite.  

 
Les personnes pouvant prétendre à plusieurs pensions: 
 

 pensions de vieillesse et d’invalidité: elles ne peuvent recevoir qu’une pension, soit 
la plus élevée; 

 pensions de vieillesse, d’invalidité totale ou partielle et de veuvage ou d’orphelin: 
elles perçoivent le montant intégral de la pension la plus élevée et la moitié du 
pourcentage de l’autre pension. 

 
Les prestations familiales peuvent être cumulées aux pensions d'invalidité. Les 
prestations de chômage peuvent être cumulées aux pensions d'invalidité de premier et 
deuxième degrés. Il n'existe aucune limitation concernant le cumul d'une pension 
d'invalidité et de revenus professionnels.  

Réadaptation et rééducation 

La réadaptation et la rééducation sont mises en place en vertu de la législation sur la 
santé. Elles peuvent prendre la forme d'examens médicaux préventifs, de traitements 
spéciaux (en établissement thermal), de traitements ambulatoires en établissement 
thermal, de bons pour un traitement spécial, de traitements spéciaux obligatoires, de 
traitements de rééducation suivant une recommandation faite par un spécialiste.  
 
L'allocation de prise en charge d'un proche ou d'une tierce personne est versée aux 
personnes qui s'occupent quotidiennement, personnellement et de manière 
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systématique d'un proche ou d'une tierce personne partiellement, majoritairement ou 
totalement infirme. Elle est fournie au titre du régime d'aide sociale. 

Modalités d’accès 

Un médecin spécialement désigné par l’Agence tchèque de la Sécurité sociale fixe le 
degré d'incapacité du patient.  
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

La période minimale de cotisation est de 17 ans d'assurance si le demandeur a déjà 
atteint l'âge légal de la retraite pour les hommes plus cinq ans. Pour prendre la 
retraite à l’âge légal, une période minimale d’assurance de 29 ans est nécessaire si la 
personne a atteint l'âge de la retraite en 2013. Les périodes d’assurance minimales 
requises seront portées progressivement à 35 ans en 2018 et après. L'âge de la 
retraite diffère pour les hommes et les femmes. Les hommes peuvent prendre leur 
retraite à 62 ans et six mois, alors que l'âge de la retraite des femmes dépend du 
nombre d'enfants qu'elles ont élevés: 
 

 aucun enfant: 60 ans et huit mois; 

 un enfant: 59 ans et huit mois; 

 deux enfants: 58 ans et huit mois; 

 trois ou quatre enfants: 57 ans et huit mois; 

 cinq enfants ou plus: 56 ans et huit mois. 

 
L'âge de la retraite est relevé graduellement chaque année, de deux mois pour les 
hommes et de quatre mois pour les femmes, jusqu'à atteindre 65 ans pour les 
hommes et les femmes sans enfant et 62 à 64 ans pour les femmes avec deux enfants 
ou plus. 

Couverture de l’assurance 

Montant 

Les facteurs déterminants pour le montant de la pension sont les revenus et la période 
d'assurance. La méthode de calcul ou formule de pension est composée des deux 
éléments suivants: un montant de base, qui est un taux fixe de CZK 2.230 (€ 86) par 
mois, et un pourcentage lié aux revenus, calculé à partir de la base de calcul 
personnelle et du nombre d'années de cotisation (1,5% de la base de calcul 
personnelle par année d'affiliation). Le montant du pourcentage minimum est de 
CZK 770 (€ 30). 
 
La base de calcul personnelle repose sur les revenus moyens bruts sur les années 
précédant la retraite. Cette période qui était initialement de 10 ans est allongée d'une 
année par an jusqu'à ce qu'elle atteigne un total de 30 années calendaires. Cette 
période couvre actuellement tous les revenus depuis 1985. Tous les revenus pris en 
compte sont indexés sur le salaire moyen. La base de calcul personnelle est établie 
d’après ces revenus bruts comme suit: 
 

 jusqu’à CZK 11.000 (€ 423): 100% d’intégration;  

 de CZK 11.000 (€ 423) à CZK 28.200 (€ 1.084): 30% d’intégration;  

 plus de CZK 28.200 (€ 1.084): 10% d’intégration.  
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Revalorisation 

Les pensions sont revalorisées régulièrement, chaque année en janvier, d'un minimum 
de 100% de l'augmentation des prix (sur la période de 12 mois précédant le mois de 
juillet de l'année précédente) et d'au moins un tiers de l'augmentation moyenne réelle 
des salaires (sur la période de 12 mois précédant le 1er janvier de l'année 
précédente). 
 
Les pensions peuvent être revalorisées par décret du gouvernement afin que le 
processus législatif soit accéléré et que leur montant reflète en permanence l'évolution 
des prix et des salaires. Les seuils de la base de calcul personnelle sont également 
revalorisés régulièrement, afin de préserver le rapport entre les pensions existantes et 
nouvellement allouées et entre les pensions et les revenus. Il n'existe aucune limite de 
revenus;  tous les revenus sont autorisés. 

Pension anticipée et pension différée 

Le montant lié au salaire des pensions est diminué de 0,9% pour chaque période 
(même incomplète) de 90 jours pendant laquelle le bénéficiaire perçoit la pension si 
cette période est comprise dans une période de référence de 720 jours avant l'âge 
normal de la retraite. Le montant lié au salaire est diminué de 1,5% pour chaque 
période de 90 jours de perception de la pension antérieure à cette période de 
référence, jusqu’à un maximum de trois années supplémentaires. 
 
Les pensions différées font l'objet d'une limite minimale de 90 jours après l'âge normal 
de la retraite. Pour chaque période de 90 jours d'activité économique durant laquelle 
la demande de pension de vieillesse est retardée, une hausse de 1,5% de la base de 
calcul est prévue.  
 
Tant qu’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse travaille (et ne perçoit que la moitié 
de sa pension), sa pension est augmentée d’environ 1,5% pour chaque période de 180 
jours calendaires, ou de 0,4% pour chaque période de 360 jours si le bénéficiaire 
travaille et perçoit une pension complète.  

Modalités d’accès 

Il existe en République tchèque un régime d'assurance sociale obligatoire, financé par 
les cotisations des employeurs et des salariés, qui garantit des indemnités liées à la 
rémunération en fonction de la durée de l'affiliation. Les pensions sont en général 
accordées via le régime d'assurance sociale. Celui-ci garantit des indemnités liées à la 
rémunération en fonction de la durée de l'affiliation. La participation est obligatoire 
pour les salariés, les catégories assimilées (c'est-à-dire les étudiants en établissement 
secondaire ou à l’université pour les périodes d’études achevées avant le 1er janvier 
2010, les chômeurs, les personnes qui s'occupent d'enfants/de personnes handicapés, 
les appelés au service militaire, etc.) et les travailleurs indépendants. Les personnes 
énumérées dans la loi sur l'assurance pension sont tenues de cotiser à cette assurance 
pour autant qu'elles respectent les conditions fixées dans la loi. La plupart cotisent à 
une assurance au titre de la loi, sans devoir s'inscrire. Il existe des exceptions pour les 
personnes qui prennent personnellement en charge un enfant (de moins de 10 ans) 
dont la dépendance est située entre le premier et le quatrième degré, ou une 
personne plus âgée dont la dépendance est située entre le deuxième et le quatrième 
degré, pour autant qu'elles vivent dans le même ménage (dans le cas d'un proche, la 
condition du ménage ne s'applique pas). Les personnes dans ce cas peuvent s’affilier à 



 
 

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

 

juillet 2013  18 

l’assurance pension en introduisant une demande d’évaluation de la période de prise 
en charge après ou pendant la période de prise en charge en relation avec une 
demande de tout type de pension. Les demandes doivent être déposées auprès de 
l'administration de la sécurité sociale de la circonscription dans laquelle la personne 
qui assure la prise en charge a sa résidence permanente. 

Travailleurs indépendants 

Les travailleurs indépendants doivent informer l'administration de la sécurité sociale 
de la circonscription dans laquelle ils ont leur résidence permanente (ou, s'ils ne 
disposent pas d'une résidence permanente en République tchèque, l'administration de 
la sécurité sociale de la circonscription dans laquelle ils exercent leur activité 
d'indépendant) qu'ils ont entamé ou relancé leur carrière d'indépendant ou leur 
coopération avec une tierce personne indépendante, ou encore qu'ils ont mis un terme 
à leur statut d'indépendant, avant le huitième jour du mois calendaire suivant le mois 
durant lequel l'évènement à signaler a eu lieu.  

Assurances facultatives 

Les personnes de plus de 18 ans peuvent cotiser à l'assurance pension sur une base 
volontaire, pour autant que la demande concerne une période où: 
 

 elles sont enregistrées comme demandeurs d'emploi n'ayant pas droit à des 
allocations de chômage, lorsque cette période dépasse l’année ou les trois ans 
évoqués dans la loi; 

 elles étudient dans l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, à 
l'exception des six premières années d'études après l'âge de 18 ans, qui sont 
couvertes par la loi (si acquises avant le 1er janvier 2010); 

 elles séjournent à l’étranger en tant que conjoint exerçant une fonction 
diplomatique pour la République tchèque; 

 elles exercent une activité lucrative à l'étranger; 

 elles effectuent un travail volontaire sur la base d'un accord signé avec 
l'organisation à l'origine de l'affectation, en vertu de la loi relative au service 
volontaire. 

 
Dans les deux premiers cas mentionnés, une demande de cotisation à l'assurance peut 
être déposée et des primes peuvent être payées à tout moment avant l'introduction 
d'une demande de pension. La personne qui exerce une activité lucrative à l'étranger 
ou un service volontaire peut payer des primes rétroactivement pour une période 
équivalant à un maximum de deux ans avant le dépôt de la demande d'assurance. 
 
Toutes les autres personnes de plus de 18 ans peuvent cotiser sur une base volontaire 
à une assurance pension. Elles ne peuvent cependant payer rétroactivement que pour 
une période équivalant à un maximum d'un an avant l'introduction de la demande de 
cotisation à l'assurance. Au total, jusqu'à 10 années d'assurance pension peuvent ainsi 
être acquises. Les demandes doivent être déposées auprès de l'administration de la 
sécurité sociale de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence 
permanente. L'assurance pension englobe les pensions suivantes: 

 la pension de vieillesse; 

 la pension d’invalidité; 

 la pension de veuvage et la pension d’orphelin. 
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Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

Les ayants droit aux pensions de survivant sont les veufs, les veuves et les orphelins. 
Les conditions d'un droit à une pension de survivant sont réunies si l'assuré décédé 
était soit le bénéficiaire, soit l'ayant droit d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, ou 
s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Les 
orphelins peuvent avoir droit à une pension de survivant (ou d’orphelin) si le parent 
décédé avait rempli au moins la moitié des années requises pour avoir droit à une 
pension d'invalidité (soit 2 années et 6 mois au cours des dix dernières années ou 5 
années au cours des 20 dernières années). En outre, ils doivent être à charge et avoir 
moins de 26 ans s'ils poursuivent leurs études ou s’ils suivent une formation 
professionnelle. 

Couverture de l’assurance 

Montant 

Conjoint survivant: 

 montant de base: allocation à taux fixe de CZK 2.230 (€ 86) par mois; 

 pourcentage: 50% du pourcentage sur le montant de base auquel l'assuré décédé 
pouvait ou aurait pu prétendre. 

En cas de remariage, la pension prend fin et un montant forfaitaire de 12 fois la 
pension mensuelle est payé. 
 
Orphelins: 

 montant de base: allocation à taux fixe de CZK 2.230 (€ 86) par mois; 

 pourcentage: 

 orphelins d’un parent: 40% du pourcentage sur le montant de base auquel 
l'assuré décédé pouvait ou aurait pu prétendre;  

 orphelins des deux parents: 40% sur le pourcentage du montant de la pension 
de chaque parent.  

 
Pension minimale: 

 montant de base: allocation à taux fixe: CZK 2.230 (€ 86) par mois; 

 pourcentage:  

 veufs/veuves: CZK 385 (€ 15) par mois; 

 orphelins: CZK 308 (€ 12) par mois. 

 
La pension de veuf/veuve est toujours octroyée pour une période d'un an à compter 
de la date du décès. Après cette période, elle est maintenue si le survivant: 

 a atteint l’âge de la retraite; 

 a moins de quatre ans jusqu’à atteindre l’âge de la retraite pour les hommes; 

 est atteint d’une invalidité de troisième degré;  

 s’occupe d’un enfant à charge; ou 
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 s’occupe d'un enfant du parent du conjoint décédé vivant sous le même toit et 
atteint d’une invalidité de deuxième à quatrième degré.  

Modalités d’accès 

Les demandes doivent être déposées auprès de l'administration de la sécurité sociale 
de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence permanente. 
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

Tout employeur qui emploie au moins un salarié est, au titre de la législation, assuré 
contre sa responsabilité dans les dommages qui seraient occasionnés à ce salarié à la 
suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Cette assurance 
procure une série d'avantages à tous les salariés sans exception et aux membres de 
leur famille, ainsi qu'à certaines catégories de personnes (par exemple les retraités et 
les étudiants). Toutes les entreprises et organisations doivent cotiser à l'assurance 
obligatoire pour couvrir leurs salariés contre les risques de blessures, de maladie ou 
de décès consécutifs ou directement liés à l'exercice de leurs activités 
professionnelles. En ce qui concerne les maladies professionnelles, les entreprises sont 
soumises à un système mixte élaboré sur la base d'une liste de maladies. Pour 
certaines professions ou certains risques environnementaux, les plafonds d'exposition 
les plus élevés sont fixés par un organisme compétent du service d'hygiène 
industrielle. Il n'existe pas de durée minimale d'exposition à des conditions, des 
agents chimiques ou des bruits dangereux pour pouvoir prétendre aux indemnités. 

Couverture de l’assurance 

Incapacité temporaire 

En cas d’incapacité temporaire, les salariés sont libres de choisir un médecin, à 
l'exception des soins préventifs dispensés par les centres de soins des entreprises. Les 
coûts des traitements médicaux, communément appelés «dépenses adéquates» 
(fixées par la loi), sont à la charge de l'employeur. La durée des allocations est 
illimitée. La compensation de la perte de revenus découlant d'une incapacité de travail 
est versée jusqu'à l'âge de 65 ans. L'employeur dispose d'une responsabilité illimitée 
en dommages et intérêts tant qu'il n'est pas partiellement ou complètement libéré de 
sa responsabilité. Le montant des allocations correspond à la différence entre les 
revenus moyens du salarié avant l'accident ou l'apparition de la maladie 
professionnelle et le montant total des indemnités de maladie. 

Incapacité permanente 

En cas d'incapacité permanente, un médecin spécialement désigné par l’Agence 
tchèque de la Sécurité sociale fixe le niveau d'incapacité du patient. Une personne est 
considérée comme totalement invalide lorsque ce niveau chute de 66%. Une invalidité 
partielle correspond à une baisse de 33%. (Dans ces cas de figure, l'individu touche 
une pension d'invalidité). 
 
Le calcul de la rente (indemnité) est basé sur les revenus précédents, c'est-à-dire le 
revenu brut moyen sur les trois mois qui précèdent l'incapacité. L'allocation garantit 
que les revenus de l'assuré après l'accident ou la maladie demeurent équivalents au 
salaire moyen qu'il percevait avant le sinistre et tient compte des indemnités 
d'invalidité éventuelles versées consécutivement à l'accident ou à la maladie. 
L'employeur paie cette compensation tous les mois, jusqu'à la fin du mois calendaire 
au cours duquel le bénéficiaire atteint 65 ans. Aucun supplément n'est prévu pour les 
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personnes dépendantes ou l'assistance d'une tierce personne. Le cumul avec un 
nouveau revenu professionnel est possible, car la compensation pour perte de revenus 
s'établit par rapport au montant des revenus obtenus après l'accident du travail. Un 
cumul avec d'autres pensions est également possible. 

Autres prestations 

La compensation du préjudice et de la réduction des activités sociales est calculée sur 
la base d'un système de points comptabilisés par le médecin.  
 
La compensation des dommages matériels est versée pour tout dommage causé par 
l'accident du travail ou la maladie professionnelle qui n'est pas indemnisé par la 
compensation précitée (incapacité à exécuter les tâches domestiques, qui implique la 
dépendance vis-à-vis d'une assistance rémunérée).  
 
La compensation des «dépenses adéquates» liées au traitement est versée à la 
personne qui a payé le traitement médical.  
 
Des ateliers protégés et des lieux de travail protégés ouvrent un accès à l'emploi aux 
personnes qui n'ont pas la possibilité d'accéder au marché du travail ordinaire. Dans 
les ateliers protégés, plus de 60% de la main-d'œuvre est composée de personnes en 
capacité de travail réduite. Un lieu de travail protégé n'atteint pas cette proportion de 
travailleurs handicapés, mais est adapté à leurs besoins;  il peut aussi s'appliquer aux 
besoins d'une personne handicapée qui travaille à domicile. Ces programmes sont 
financés par l'Agence publique pour l'emploi à la demande d'un employeur, d'une 
personne handicapée ou d'un organisme représentatif. 
 
La reconversion est généralement gérée par les services publics de l'emploi, qui 
prennent en charge les frais de formation, mais aussi, si celle-ci est proposée loin du 
domicile, les frais de repas, de logement et de déplacement. Les programmes de 
formation n'excèdent normalement pas trois mois. 
 
Les employeurs sont tenus d'adapter leur lieu de travail aux travailleurs handicapés et 
de leur fournir une formation professionnelle. Tous les employeurs qui emploient plus 
de 20 salariés ont l'obligation de réserver au moins 4,5% de leurs postes à des 
personnes handicapées et 0,5% supplémentaires à des personnes souffrant d'un lourd 
handicap. Les agences régionales pour l'emploi assistent les personnes handicapées 
dans leur recherche d'un emploi adapté à leur situation. Elles disposent de consultants 
spécialisés qui sont en contact direct avec les employeurs. 

Pensions en cas de décès 

En cas de décès de la personne concernée: 
 

 compensation des dépenses de soins pour survivants, versée aux survivants qui 
étaient dépendants de l'assuré décédé ou dont celui-ci avait la charge; 

 indemnisation forfaitaire ponctuelle des survivants: 

 conjoint: CZK 240.000 (€ 9.227); 

 orphelin: (enfant à charge): CZK 240.000 (€ 9.227); 

 parent(s) du défunt (faisant partie du même ménage): CZK 240.000 (€ 9.227); 

 des montants supérieurs peuvent être fixés dans le cadre de conventions 
collectives ou des règlements internes adoptés par l'employeur; 
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 compensation des revenus jusqu'à 50% (respectivement 80%) du revenu moyen 
mensuel du salarié s’il n'y a pas d'autres revenus dans la famille; 

 remboursement des frais de subsistance des survivants; il n’existe aucune condition 
concernant le délai d’accès du défunt ou l’âge, le statut professionnel, etc., du 
conjoint; 

 remboursement des frais funéraires à la personne qui les a pris en charge; les 
allocations funéraires obligatoires octroyées par le régime public d'aide sociale à 
tous les survivants sont déduites de ce montant; 

 les orphelins ont droit à une pension de survivant. 

 
Le montant de l'allocation de décès est fixé à CZK 5.000 (€ 192). Elle est payée à 
toute personne qui organise les funérailles d'un tiers qui était résident permanent en 
République tchèque le jour de son décès et avait un enfant à charge. L'allocation de 
décès provient du régime public d'aide sociale. 

Modalités d’accès 

C'est l'organisation au sein de laquelle le salarié a travaillé en dernier lieu avant de 
contracter la maladie qui est responsable de l'indemnisation. Il existe des délais de 
déclaration qui débutent à compter de la première apparition des symptômes, quels 
qu'ils soient. 
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Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

Allocations familiales 

Le régime des allocations familiales (Přídavek na dítě) est un système de protection 
universel financé par l'impôt qui garantit des allocations liées aux revenus sous 
condition de ressources à tous les résidents dont les enfants vivent en République 
tchèque.  
 
Les personnes éligibles sont les enfants résidents. L'allocation peut être versée jusqu'à 
la fin de la scolarité obligatoire (en général à 15 ans), mais peut être prorogée jusqu'à 
26 ans, si l'enfant poursuit des études supérieures ou une formation professionnelle 
ou s’il n’est pas en mesure de travailler ou de suivre une formation en vue d’une 
future profession pour des raisons graves de santé. Le droit aux allocations familiales 
est limité aux familles dont le revenu est inférieur à 2,4 fois le minimum vital (Živzotní 
minimum).  

Allocation parentale 

L'allocation parentale d'éducation (Rodičovský příspěvek) est destinée aux parents qui 
s'occupent personnellement à plein temps et de façon régulière du plus jeune enfant 
de la famille. Il s'agit d'un système de protection universel financé par la fiscalité 
générale et qui assure une couverture à taux fixe aux personnes qui sont soumises au 
droit tchèque ou qui résident dans la République tchèque et dont les enfants résident 
en République tchèque. 

Allocation de naissance 

C'est une prestation versée en une seule fois pour les familles à faible revenu afin de 
les aider à couvrir les coûts liés à la naissance de leur premier enfant. Les familles ont 
droit à l’allocation de naissance si le revenu familial pendant le trimestre civil 
précédant la naissance de l'enfant ne dépasse pas 2,4 fois le minimum vital. 
 
L'allocation de naissance (Porodné) est versée à la mère, au père si la mère décède et 
si aucune indemnité de maternité n'a été versée, à toute personne qui prend à sa 
charge l'éducation d'un enfant de moins d'un an à la place d'un parent naturel, 
indépendamment du fait que l'allocation de naissance ait déjà été versée ou non à la 
mère ou au père naturel de l'enfant. 

Autres prestations 

Les autres prestations familiales sont les suivantes: 

 allocation des parents d'accueil pour enfant; 

 rémunération des parents nourriciers (allocation); 

 prestation d’accueil; 

 subvention pour véhicule motorisé. 
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Couverture de l’assurance 

Allocations familiales 

L’allocation familiale est fixée à un montant forfaitaire en fonction de l’âge de l’enfant. 
Elle s’élève à: 

 CZK 500 (€ 19) pour les enfants de moins de six ans; 

 CZK 610 (€ 23) pour les enfants âgés de six à 15 ans; 

 CZK 700 (€ 27) pour les enfants âgés de 15 à 26 ans. 

Allocation parentale 

L'allocation parentale est fournie jusqu'à ce que le montant total de CZK 220.000 
(€ 8.458) soit versé, jusqu'au 4ème anniversaire de l'enfant au plus tard. 
 
Un parent peut choisir le montant de l'allocation parentale (dans certaines limites) et 
de cette manière la période de versement à la condition qu'au moins un parent dans 
une famille soit affilié à l’assurance maladie. 
 
Le montant de l'allocation parentale  est calculé en fonction de la base de calcul 
journalière utilisée pour le calcul de l’allocation de maladie. 
 
L’allocation n’est pas sous conditions de ressources; le parent peut exercer une 
activité professionnelle sans perdre son droit à l’allocation parentale. Toutefois, le 
parent doit s'assurer que l'enfant soit placé sous la garde d’une autre personne adulte 
pendant qu’il/elle travaille. 
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux tableaux MISSOC. 
 

Allocation de naissance 

Le montant de l'allocation de naissance est fixé à CZK 13.000 (€ 500) pour le premier 
enfant né vivant. En cas de jumeaux (ou de plusieurs enfants nés ensemble au même 
moment) le montant est de CZK 19.500 (€ 750). 

Modalités d’accès 

Les prestations familiales sont gérées par le Bureau du travail de la République 
tchèque, ses bureaux régionaux et leurs points de contact.  

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch_fr.jsp�
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Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

Le régime tchèque d'assurance sociale prévoit des allocations de chômage 
proportionnelles aux revenus pour une durée maximale de cinq mois (huit mois pour 
les personnes âgées de 50 à 55 ans, 11 mois pour les plus de 55 ans). Les personnes 
éligibles sont l'ensemble des citoyens tchèques et des citoyens de l'Union européenne, 
pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes: 
 

 ne pas exercer d'activité professionnelle, ni étudier; 

 être enregistré comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional du travail et 
ne pas remplir les conditions d'éligibilité aux allocations de vieillesse; 

 justifier de 12 mois d'assurance pension de base au cours des deux dernières 
années découlant du travail ou d'une autre activité professionnelle (ou des périodes 
de substitution - par exemple les périodes pour s’occuper d’un enfant). 

 
Le demandeur d'emploi qui ne respecte pas certaines conditions (essentiellement la 
coopération avec le bureau régional du travail) est suspendu du registre du bureau du 
travail. Il peut s'y réinscrire après six mois. Il doit également rembourser toutes les 
allocations qui ne lui étaient pas dues. 
 
Les prestations de chômage ne sont pas versées aussi longtemps que vous avez droit 
à une indemnité de départ. Une fois que le versement de l’indemnité de départ arrive 
à son terme (par exemple après trois mois), les prestations de chômage seront 
payées. 

Cumul 

Les prestations de chômage peuvent être cumulées avec les prestations familiales, 
l'aide en cas de besoin matériel (Dávky pomoci v hmotné nouzi) et les prestations de 
l'aide sociale pour les personnes handicapées. Les prestations de chômage ne peuvent 
pas être cumulées avec un revenu professionnel. 
 
Le demandeur peut exercer un emploi de courte durée pendant trois mois maximum 
lorsqu'il accepte un emploi qui n'est pas approprié par rapport à ses qualifications et à 
son expérience et qui induit l'obligation de cotiser au régime d'assurance pension. 

Couverture de l’assurance 

Les facteurs déterminants pour le montant des allocations de chômage sont les 
revenus précédents et la durée de la période de chômage. Les allocations de chômage 
sont calculées à partir des revenus mensuels nets du trimestre précédent. Pour une 
personne qui remplit la condition de l'emploi précédent par des périodes de 
substitution ou qui ne peut justifier de la moyenne des revenus mensuels nets ou si 
celle-ci ne peut être obtenue, on prend pour référence la moyenne nationale des 
revenus de la période comprise entre le premier et le troisième trimestre de l'année 
calendaire précédant celle où la demande a été introduite. 
 
Le montant des prestations de chômage est dégressif au fil du temps, comme suit: 
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 les deux premiers mois: 65% des revenus de référence; 

 les deux mois suivants: 50% des revenus de référence; 

 pour la durée restante de l'aide: 45% des revenus de référence;  

 pendant la période de reconversion: 60% des revenus de référence; 

 si la personne a quitté son travail de son plein gré ou de commun accord: 45% des 
revenus de référence pendant toute la période de versement de la prestation. 

 
Le montant maximum des allocations s’élève à 0,58 fois (0,65 fois pendant la période 
de reconversion) la moyenne nationale des revenus de la période comprise entre le 
premier trimestre et le troisième trimestre de l’année calendaire précédant celle où la 
demande a été introduite. 

Modalités d’accès 

Les demandeurs doivent signaler leur chômage au bureau du travail et avoir introduit 
une demande d’allocations et doivent remplir les conditions stipulées. 
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Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Aide en cas de besoin matériel 

Une garantie de soutien minimum est fournie dans le cadre du système d'aide en cas 
de besoin matériel (SABM, Systém pomoci v hmotné nouzi). Le SABM est destiné aux 
personnes ayant un revenu insuffisant. L'objectif fondamental est d'assurer les besoins 
élémentaires pour vivre et se loger. La condition principale est d'avoir un bas salaire 
que l'on ne peut faire progresser par ses propres moyens (travail, utilisation de biens 
personnels ou autres créances privilégiées). Les prestations servies dans le cadre du 
SABM sont soumises à des conditions de ressources. 

Couverture de l’assurance 

Aide en cas de besoin matériel 

Trois prestations sont servies dans le cadre de ce régime: 
 

 l'allocation pour subvenir aux besoins vitaux (Příspěvek na živobytí) est une 
prestation périodique fournie à une personne ou une famille disposant de revenus 
insuffisants pour assurer les besoins élémentaires (à l'exception des besoins liés au 
logement). Elle est définie comme la différence entre le coût de la vie d'une 
personne ou d'une famille et le revenu de cette personne ou famille, moins les coûts 
raisonnables de logement (les coûts raisonnables de logement sont les coûts de 
logement à concurrence de 30% maximum, et de respectivement 35% à Prague, du 
revenu de la personne ou de la famille). Le coût de la vie est établi au cas par cas 
sur la base d'une évaluation des revenus de la personne ou de la famille, de ses 
efforts et de ses possibilités; 

 le supplément pour logement (Doplatek na bydlení) est une prestation périodique 
fournie à une personne ou une famille disposant de revenus insuffisants pour couvrir 
les coûts de logement. Il est calculé de manière à couvrir la différence entre la prise 
en charge des coûts justifiés de logement et le coût de la vie. Les coûts justifiés de 
logement comprennent le loyer, les services liés au logement et les coûts de 
l'énergie; 

 l'aide immédiate extraordinaire (Mimořádná okamžitá pomoc) est une prestation 
versée en une seule fois et fournie à des personnes en situation précaire telle que 
prévue par la loi. Son montant varie en fonction de la situation qu'elle vise à 
résoudre. 

Modalités d’accès 

Aide en cas de besoin matériel 

L'aide sociale est organisée de manière centralisée (sous la gestion du Bureau du 
travail de la République tchèque), mais les prestations sont payées par les bureaux 
régionaux du travail et leurs points de contact selon les mêmes conditions dans tout le 
pays. Les points de contact des bureaux régionaux évaluent la situation d'une 
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personne dans le besoin à sa demande. La décision d'accorder une prestation est prise 
après que la demande de prestation soit soumise via le formulaire type.  
 
La volonté de travailler est la condition principale pour être considéré comme une 
personne dans le besoin. Les bénéficiaires, à moins d'être salariés ou dans une 
relation similaire, doivent: 

 s'inscrire auprès du bureau du travail en tant que demandeurs d'emploi; 

 rechercher activement du travail; 

 accepter tout emploi (même ceux de courte durée ou moins payés); 

 participer à des programmes de politique active de l'emploi, effectuer des travaux 
publics ou d’utilité publique, etc.  

 
Certaines personnes peuvent être exonérées de l’obligation de participer à des 
activités liées au travail en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur 
situation familiale (les personnes de plus de 68 ans, les pensionnés, les personnes 
handicapées, les parents s'occupant de jeunes enfants, les personnes s’occupant 
d’individus dépendants de soins, les enfants à charge et les personnes atteintes 
d’incapacité temporaire en raison de maladie). 
 
Le travail social avec des individus ou des familles précède l'octroi de cette prestation. 
Une enquête sociale et des visites à domicile font partie intégrante de l'évaluation 
dans le cadre du système d'aide en cas de besoin matériel. 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Les groupes cibles en matière de soins de longue durée sont les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les personnes souffrant de maladies chroniques dont 
l’autonomie et l’indépendance s’en trouvent limitées (critères AIVQ - Activités 
instrumentales de la vie quotidienne: aide aux travaux ménagers, préparation des 
repas, courses, déplacement, vie sociale etc.) ainsi que les personnes ayant un besoin 
plus important de soins (critères AVQ: hygiène personnelle, s’habiller, se nourrir, aller 
d’un siège à un autre ou s’asseoir dans un lit, se lever et se déplacer autour du lit, 
marcher et s’orienter dans les environs proches etc.). 

Couverture de l’assurance 

Les services institutionnels comprennent les soins sociaux (aide à la prise en charge 
personnelle) et les soins de santé (soins infirmiers) assurés dans le cadre des soins de 
longue durée. Les aidants informels (membres de la famille, amis et autres 
volontaires) contribuent à ces soins au domicile des personnes dépendantes. 
 
Le principal versement fait dans le cadre du système des services médico-sociaux 
constitue l'allocation de dépendance qui est versée aux individus dépendants de 
l'assistance et de soins d'une autre personne dans le but d'organiser l'aide ou les 
services nécessaires. Le montant de l'allocation de dépendance dépend de l'âge du 
bénéficiaire (de plus ou moins de 18 ans) et du degré de dépendance aux soins (établi 
en fonction d'une évaluation des aptitudes d'autonomie (AVQ, AIVQ)), allant de 
CZK 800 (€ 31) à CZK 12.000 (€ 461) par mois. Les utilisateurs se servent de 
l'allocation de dépendance qu'ils reçoivent de l'État pour payer les soins.  
 
Une personne nécessitant des soins n’a pas le choix entre prestations en nature et 
prestations en espèces mais a la possibilité d’utiliser la prestation en espèces 
(allocation de dépendance) soit pour les soins professionnels soit pour les soins 
informels. 

Modalités d’accès 

Les soins de longue durée pour les ressortissants ne constituent pas un régime à part 
entière, mais sont inclus en partie dans le système des soins de santé et dans le 
système des services sociaux qui est géré par le Ministère de l’emploi et des affaires 
sociales.  
 
Dans le cadre du système de services sociaux, l’état de dépendance aux soins d’une 
personne éligible à l‘octroi de l’allocation de dépendance est évalué par un assistant 
social embauché par le bureau régional du travail (dépendance en raison de la 
situation sociale concrète) et par un médecin (dépendance liée à l’état de santé). Une 
réévaluation a lieu lorsque la personne dépendante atteint l'âge de 18 ans, ou lorsque 
la validité de l'expertise médicale a expiré en raison d'un changement de l'état de 
santé. 
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Les personnes dépendantes sont prises en charge en institution ou à domicile par des 
prestataires professionnels qui sont assistés, surtout à domicile, par des aidants 
informels. 
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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 de l'emploi et des affaires sociales (MOLSA) 
Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí 
Na Poricnim pravu 1 
128 01 Praha 2 
E-mail: posta@mpsv.cz  
http://www.mpsv.cz 
 
MOLSA  
Département du marché du travail 
sekce trhu práce 
Na Poricnim pravu 1 
128 01 Praha 2 
E-mail: posta@mpsv.cz, ssz@mpsv.cz 
http://www.mpsv.cz 
 
Administration tchèque de la sécurité sociale: 
Česká Správa Sociálního Zabezpečení 
Krizova 25 
225 08 Praha 5 
E-mail: posta@cssz.cz  
http://www.cssz.cz 
 
Ministère de la santé: 
Ministerstvo Zdravotnictví 
Palackeho namesti 4 
128 00 Praha 2 
E-mail: verejnost@mzcr.czN  
http://www.mzcr.cz 
 
Centre des remboursements internationaux 
Centrum mezistátních úhrad 
nám. W. Churchilla 2 
113 59 Praha 3 
E-mail: info@cmu.cz  
http://www.cmu.cz 
 
Bureau du travail de la République tchèque - DG 
Úřad práce České republiky- Generální ředitelství 
Karlovo náměstí 1 
128 01 Praha 2 
E-mail: posta@uradprace.cz 
http://Portal.mpsv.cz/upcr 
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