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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 

La législation italienne prévoit la couverture des branches de sécurité sociale 
suivantes: vieillesse, invalidité, survivants, maladie, chômage, prestations familiales, 
prestations de maternité et de paternité assimilées, ainsi que les prestations pour 
accidents du travail et maladies professionnelles. 
Tous les travailleurs qui effectuent leur activité lucrative sur le territoire italien sont 
obligatoirement couverts par l’assurance de sécurité sociale. 
 
Les salariés du secteur privé et les indépendants doivent obligatoirement être inscrits 
auprès du régime d'assurance générale obligatoire (AGO, qui est l'abréviation 
pour «Assicurazione Generale Obbligatoria»). 
 
La plupart des prestations mentionnées ci-dessus gérées par le régime d'assurance 
générale obligatoire sont accordées aux catégories suivantes de travailleurs: salariés 
du secteur privé, travailleurs indépendants - y compris les commerçants, les artisans, 
les métayers, les cultivateurs directs et les petits exploitants – et les travailleurs 
«quasi-subordonnés» («parasubordinate») ou informels, tous inscrits auprès de 
l'INPS (lnstitut national de la Prévoyance sociale). Les fonctionnaires, jusqu’à 
récemment inscrits auprès de l’ancien INPDAP, ainsi que les travailleurs du spectacle 
et les sportifs, jusqu’à récemment inscrits auprès de l’ancien ENPALS, sont également 
assurés auprès de l'INPS à compter de janvier 2012. En outre, l’INPS gère un certain 
nombre de fonds spéciaux de prévoyance pour certaines catégories de travailleurs, y 
compris les travailleurs des sociétés des chemins de fer et des tramways, de fiscalité, 
des sociétés délivrant des licences, des sociétés de téléphonie et de gaz, ainsi que les 
membres du clergé et les équipages de l'aviation civile. 
 
D’autres régimes/fonds spéciaux de pension perçoivent des cotisations et accordent 
des prestations à des catégories de travailleurs telles que: les journalistes (inscrits 
auprès de l’INPGI - lnstitut national de la Prévoyance pour les journalistes italiens); 
les professionnels comme les avocats, les médecins, les ingénieurs, les architectes, ... 
chacun inscrit auprès de leur propre régime ou fonds spécial de pension. 
 
Le régime d'assurance offrant une protection aux travailleurs en cas de maladies 
professionnelles, d’accident du travail ou de mort au lieu de travail, financé par les 
cotisations des employeurs, est géré par l'INAIL (Institut National d'Assurance contre 
les Accidents du Travail) et accorde soit des prestations temporaires ou des rentes 
viagères en cas de handicap permanent, ou des allocations de décès. 
 
Le système fournit également, sous conditions de ressources, des allocations d’aide au 
revenu et des prestations de soins de longue durée accordées aux familles et aux 
personnes dans le besoin, en raison de la vieillesse, des revenus faibles, d’une 
déficience physique. Ces prestations d’aide sociale sont financées par l’impôt et sont 
soit payées par l'INPS ou par les communes compétentes. 
 
Les prestations de soins de santé en nature sont fournies par le Service National de 
Santé (Servizio Sanitario Nazionale), sont financées par l’impôt et sont gérées au 
niveau régional. 
 
Comme le régime général obligatoire géré par l'INPS fournit une couverture de 
sécurité sociale pour environ 90% de la population totale assurée en vertu de la 
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législation de sécurité sociale italienne, par la suite, une attention particulière sera 
consacrée aux activités de base dudit régime, tandis que des informations générales 
sont également fournies pour les autres régimes: pour plus d'informations, veuillez 
vous référer aux sites internet des institutions compétentes. 
 

Organisation de la protection sociale 

Les institutions de sécurité sociale et les fonds de pension professionnels mentionnés 
ci-dessus gèrent tous à la fois le recouvrement des cotisations et la fourniture des 
prestations. Lors de l'application des dispositions de sécurité sociale, ils agissent sous 
la direction et contrôle des autorités ministérielles compétentes: le Ministère du Travail 
et des Politiques sociales (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), le Ministère de 
l'Economie et des Finances (Ministero dell’Economia e Finanza) , et le Ministère de la 
Santé (Ministero della Salute). 
 
La fourniture de prestations de maladie en nature, en particulier, relève de la 
compétence du Ministère de la Santé (Ministero della Salute) qui gère les ressources, 
en les distribuant aux entités régionales et communales qui sont responsables de la 
fourniture de services de santé à travers les centres de santé (Aziende Sanitarie 
Locali) en s'assurant que les prestations minimales, c'est-à-dire, les normes/ niveaux 
de base en matière de soins de santé (LEA, qui est l'abréviation pour «Livelli Essenziali 
di Assistenza») sont octroyées. 
 

Financement 

Le système italien de sécurité sociale est financé à partir des cotisations de sécurité 
sociale versées par les employeurs et les salariés ainsi qu’au moyen du produit de 
l'impôt.  
 
Le Service National de Santé (Servizio Sanitario Nazionale) est financé par toutes les 
personnes résidant sur le territoire italien à travers l’impôt. 

Inscription au régime général obligatoire de sécurité sociale 

Si vous êtes salarié, toutes les formalités nécessaires sont accomplies par votre 
employeur. Si vous êtes indépendant, vous êtes tenu de vous affilier pour votre propre 
compte auprès de l’institution de sécurité sociale compétente. 

Cotisations obligatoires 

Les cotisations des salariés sont calculées en appliquant aux rémunérations versées 
pendant chaque période payée les taux fixés par la loi. Le taux varie en fonction du 
secteur d’activité de l’entreprise (industrie, commerce, artisanat, crédit, assurances, 
etc.) et en fonction de la qualification professionnelle du travailleur, de leur nombre, 
de l’emplacement de l’entreprise, etc.  
 
Afin de déterminer la base imposable pour calculer les cotisations, on considère 
comme rémunération tout ce que le travailleur reçoit de son employeur en espèces ou 
en nature, avant toute retenue, en conséquence de la relation de travail, à l’unique 
exception des rubriques qui en sont exclues en vertu de la loi. La rémunération 
unitaire (horaire, journalière, mensuelle selon le type de travail) ne peut être 
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inférieure au seuil fixé pour la catégorie à laquelle appartient le travailleur. C’est 
l’employeur qui verse les cotisations à l’institution de sécurité sociale compétente, 
même pour la partie qui est à la charge du salarié. Les cotisations sont généralement 
payées sur une base mensuelle. 
 
La cotisation des travailleurs indépendants est calculée sur la totalité des revenus 
professionnels déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(IRPEF) pour l’année à laquelle la cotisation se réfère.  
 
Des dispositions spéciales s'appliquent à certaines catégories de travailleurs 
indépendants: les membres de la famille du travailleur indépendant qui participent 
activement à l'activité lucrative (et qui paient des cotisations à un taux réduit s’ils sont 
âgés de moins de 21 ans); les cultivateurs directs, les métayers et les colons (qui 
paient des cotisations au prorata du revenu moyen imposable, fixé chaque année par 
la loi). 

Cotisations volontaires  

Les cotisations de sécurité sociale peuvent également être payées sur une base 
volontaire. Les personnes assurées qui interrompent ou cessent leur activité 
professionnelle salariée ou indépendante peuvent conserver ou améliorer les droits 
découlant de l’assurance pension en continuant à cotiser volontairement, la loi 
assimilant ces cotisations aux cotisations obligatoires. Pour obtenir l’autorisation, il 
faut avoir au moins cinq années de cotisations sur le travail dans toute la vie 
professionnelle ou trois années de cotisations au cours des cinq années précédant la 
demande pour l'assurance volontaire ou facultative continuée. Pour certaines 
catégories de travailleurs (saisonniers, à temps partiel, «parasubordinati»), le 
versement pendant au moins une année de cotisation au cours des cinq dernières 
années précédant la demande est requis. Les conditions requises en matière de 
cotisation peuvent être satisfaites en cumulant les cotisations versées en tant que 
travailleur salarié et indépendant. Les travailleurs «parasubordinati» peuvent être 
autorisés à continuer à cotiser volontairement auprès de leur fonds de pension 
spécifique («gestione separata», ce qui implique des conditions propres), pendant les 
périodes au cours desquelles ils n’exercent pas d’activité lucrative.  
 
Peuvent également demander à poursuivre les cotisations volontaires afin de 
compléter les conditions d’assurance en cas de:  

 congé parental (les parents qui ont arrêté de travailler afin de se consacrer à 
l’éducation de leur enfant âgé de trois à huit ans);  

 les périodes de congé pour les parents qui doivent s’occuper d’un enfant malade.  

 
Le montant de la cotisation est déterminé sur la base des revenus moyens de la 
dernière année précédant l’autorisation; un montant minimal est fixé qui correspond à 
40% du montant minimal de la pension tel que revalorisé par la loi au 1er janvier de 
chaque année. Les versements effectués pour une classe inférieure à celle attribuée 
comportent la réduction proportionnelle du nombre de cotisations hebdomadaires qui 
sont réellement payées.  
 
Les cotisations sont versées chaque trimestre. 

Rachat de périodes non couvertes par l’assurance 

Dans certaines circonstances, vous pouvez payer des cotisations qui vous permettent 
de «racheter» certaines périodes pendant lesquelles vous n’étiez pas couvert par 



 
 

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

 

juillet 2013  7 

l’assurance. C’est le cas, par exemple, pour les années d’études universitaires en 
cours ainsi que pour les périodes de travail à l’étranger, dans des pays avec lesquels 
l’Italie n’a pas conclu d’accords de sécurité sociale. De plus, si vous avez déjà 
accumulé au moins cinq ans de cotisations, vous pouvez racheter des périodes qui ne 
sont pas couvertes par l’assurance et pendant lesquelles vous vous êtes occupé d’un 
enfant ou d’un membre handicapé de la famille.  

Cotisations fictives 

Dans certaines circonstances, des périodes peuvent être considérées comme des 
périodes d’assurance même si des cotisations n’ont pas été réellement versées. Les 
cotisations fictives peuvent être prises en compte tant pour le droit aux prestations 
que pour augmenter le montant de la prestation elle-même. Cependant, les périodes 
pendant lesquelles l’indemnité de maladie ou de chômage a été perçue ne peuvent pas 
toujours être prises en compte aux fins du droit aux prestations. Les cotisations 
fictives sont créditées pour:  

 service militaire et mobilité;  

 persécution politique ou raciale;  

 maladie et accident du travail;  

 chômage; maladie; tuberculose; grossesse et accouchement; congé parental;  

 catastrophes naturelles,  

 intégration des cotisations pour les travailleurs à capacité de travail réduite; 
assistance à des membres de la famille atteints d’un handicap grave;  

 contrats de solidarité; dons gratuits de sang; congé spécial pour activités 
publiques ou syndicales; travaux socialement utiles et d’utilité publique.  
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Les services publics de santé sont basés sur la résidence. Les soins de santé 
s’adressent aux personnes inscrites auprès du centre de santé (Azienda sanitaria 
locale) de leur lieu de résidence ainsi qu’aux personnes qui y ont droit sur la base de 
la législation nationale et communautaire en vigueur. Tous les Italiens résidant en 
Italie, toutes les personnes affiliées au système d’assistance sanitaire ou à l’assurance 
maladie d’un autre État membre de l’Union européenne qui travaillent en Italie et les 
personnes qui sont à leur charge ont droit aux soins de santé. 
 

Couverture de l’assurance 

Les soins ou les médicaments peuvent être fournis soit gratuitement par le centre de 
santé local (USL) ou par des médecins ou des pharmaciens conventionnés, soit 
moyennant le paiement par le patient du coût des prestations reçues qui sont ensuite 
remboursées.  
 
La majeure partie des médicaments figurent au répertoire des spécialités 
pharmaceutiques, qui comporte deux catégories de médicaments. La première 
catégorie est entièrement gratuite et comprend des médicaments destinés au 
traitement des situations d’urgence, des maladies à haut risque et des pathologies 
invalidantes et chroniques. Pour la seconde catégorie, vous devez prendre en charge 
une partie des coûts que vous payez directement au pharmacien lors de l’achat du 
médicament. Pour chaque ordonnance délivrée par le médecin, vous devez payer un 
certain montant qui reste à votre charge. Si un médecin vous prescrit un médicament 
ne figurant pas dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques, vous devez payer 
l’intégralité de son prix. 
 
Une certaine contribution de l’assuré est prévue pour les examens de diagnostic et de 
laboratoire. Les soins en hôpital sont fournis gratuitement dans les hôpitaux publics et 
dans les cliniques privées à condition que celles-ci soient conventionnées auprès du 
Service national de santé (Servizio Sanitario Nazionale). Une demande rédigée par le 
médecin doit être présentée pour l’hospitalisation, sauf en cas d’urgence. L’admission 
dans des établissements de soins conventionnés doit être préalablement autorisée par 
votre centre de santé local. L’hospitalisation est gratuite. Toutefois, si vous souhaitez 
un confort particulier (chambre particulière, téléphone, télévision), les frais 
supplémentaires sont à votre charge.  
 
En particulier, en ce qui concerne les prestations de maternité en nature, les soins 
d’obstétrique générale sont dispensés directement et gratuitement dans les 
dispensaires des centres de santé, y compris tous les examens de préconception et 
prénatals. Ils peuvent également être fournis à domicile, par une sage-femme 
conventionnée auprès du Service national de santé. Si les revenus de la famille 
n’excèdent pas un certain montant par an, les visites médicales et les analyses de 
laboratoire pour les mères et les enfants jusqu’à six ans sont également gratuits. 
 
Bien que des niveaux minimaux uniformes de prestations de santé soient garantis sur 
l’ensemble du territoire national, vu le niveau élevé d’autonomie dont jouissent les 
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régions italiennes en matière de soins de santé, des différences légères d’une région à 
l’autre sont possibles quant aux conditions et aux modalités de versement des 
prestations médicales, pharmaceutiques et complémentaires. 
 
Les soins médicaux proposés comprennent: 

 les soins de médecine générale donnés à domicile ou dans un cabinet médical; 

 les soins de pédiatrie et les soins d’obstétrique et de gynécologie; 

 les soins de médecine spécialisée (y compris les soins dentaires) donnés dans les 
dispensaires publics et privés ayant signé une convention avec le service national 
de santé; 

 l’hospitalisation (également en cas d’accouchement) dans les hôpitaux publics, les 
cliniques, etc. et les établissements privés ayant signé une convention avec le 
service national de santé; 

 les médicaments et produits pharmaceutiques fournis sur ordonnance d’un 
médecin généraliste ou d’un spécialiste qui travaille dans le cadre des structures 
du Service national de santé ou qui est accrédité par celui-ci. 

Prestations pour les patients souffrant de tuberculose 

Un régime spécial couvre les personnes qui souffrent de tuberculose; elles sont 
également assurées au titre du régime de l’assurance maladie et maternité. Le régime 
spécial comporte des soins médicaux et des prestations en espèces. Il s’agit de 
prestations en espèces accordées aux travailleurs et aux membres de leur famille 
souffrant de tuberculose, à certaines conditions et pour autant que l’assuré puisse 
faire valoir au moins un an de cotisations au cours de toute sa vie professionnelle. 

Autres prestations complémentaires 

Le système national de santé prévoit des prestations complémentaires spéciales. Les 
prestations complémentaires sont en général indirectes et une partie seulement de 
leur coût est remboursée. Les soins de pédiatrie sont dispensés jusqu’à l’âge de douze 
ans. Il s’agit exclusivement des cures thermales, des soins orthopédiques particuliers, 
des prothèses et de certaines prestations diagnostiques instrumentales. Pour 
bénéficier des prestations complémentaires, il faut présenter au centre de santé local 
une demande accompagnée de l’avis du médecin traitant. 
 

Modalités d’accès 

Les soins médicaux sont dispensés par le centre de santé de votre lieu de résidence 
(Azienda sanitaria locale). Il fait partie du Service national de santé (Servizio Sanitario 
Nazionale, SSN). 
 
Vous devez vous rendre dans votre centre de santé local pour vous inscrire au Service 
national de santé et obtenir une carte d’assurance santé (Tessera Sanitaria). Les 
salariés et les travailleurs indépendants peuvent s’inscrire dès le paiement de 
cotisations au système italien d’assurance nationale. Une fois inscrit, vous pouvez 
choisir librement un médecin dans votre région parmi ceux qui figurent sur les listes 
des médecins conventionnés auprès du Service national de santé. Les soins de 
médecine générale sont dispensés directement au cabinet du médecin du Service 
national de santé dans votre centre de santé local ou dans une autre structure 
accréditée par le Service national de santé.  
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Vous devez vous adresser au médecin auprès duquel vous êtes inscrit ou, en son 
absence, à son remplaçant désigné. Si vous vous trouvez temporairement éloigné de 
votre lieu de résidence ou de séjour, en cas d’urgence vous pouvez vous adresser à 
n’importe quel médecin conventionné auprès du service de santé. Vous devez alors 
vous acquitter directement du coût des soins, qui vous sera ensuite remboursé en 
fonction du barème du service de santé. Il existe un service médical de garde pour les 
cas d’urgence la nuit, les dimanches et jours fériés. 
 
À chaque déménagement, vous devez vous inscrire auprès du centre de santé local de 
votre nouveau lieu de résidence. Si vous appartenez au personnel maritime ou au 
personnel navigant de l’aviation civile, les prestations de santé sont gérées par un 
service spécial du ministère de la santé (Ufficio di sanità marittima ed aerea).  
 
Pour trouver les coordonnées d’un centre de santé local, veuillez consulter le site du 
ministère de la santé: http://www.salute.gov.it/infoSalute/infoSaluteHome.jsp 
 

http://www.salute.gov.it/infoSalute/infoSaluteHome.jsp�
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

Les indemnités de maladie sont des indemnités journalières remplaçant la perte de 
rémunération en raison de la maladie. Ces indemnités sont servies aux travailleurs en 
cas de maladie à partir du quatrième jour de survenue de l’événement (les trois 
premiers jours ne sont donc pas indemnisables, sauf en cas de rechute) et pendant 
une durée maximale de 180 jours par année civile. Des critères différents sont 
appliqués pour les travailleurs à durée déterminée. 
 

Couverture de l’assurance 

Sauf pour certaines catégories de travailleurs, l’indemnité est versée directement par 
l’employeur et déduite des sommes qui doivent être versées à l’lnstitut national de la 
Prévoyance sociale (Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS) à titre de 
cotisations. Le montant des prestations représente généralement 50% de la 
rémunération pour les 20 premiers jours de maladie, et passe à 66,66% après le 20e 
jour.  
 
En cas de tuberculose, il n’y a pas de limitation de temps pendant le traitement mais 
un maximum de deux années est établi pour l’allocation post-sanatorium et de deux 
années également pour l’allocation de traitement (renouvelable tous les deux ans). 
 

Modalités d’accès 

Le médecin doit envoyer le certificat médical à l’INPS par voie électronique et en 
fournir une copie au travailleur. L’employeur ne peut obtenir des informations sur le 
pronostic du travailleur qu’en se connectant avec un PIN qui lui est assigné. 
 
En cas d’absence injustifiée du travailleur lors de la visite de contrôle, la perte totale 
de l’indemnité de maladie est prévue pendant un maximum de dix jours ainsi que sa 
réduction à 50% pendant la période restante dans l’hypothèse d’une deuxième 
absence. L’indemnité n’est pas versée pour les jours de retard dans la transmission du 
certificat médical. 
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Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

Les parents salariés ou indépendants ont droit aux congés payés obligatoires de 
maternité et de paternité et peuvent également prendre le congé parental 
supplémentaire facultatif. 

Couverture de l’assurance 

Le congé de maternité en règle générale, couvre le congé payé auquel les femmes 
salariées enceintes ont droit. Elles sont, en fait, tenues de s’arrêter de travailler 
pendant les deux mois précédant la date d’accouchement prévue et les trois mois 
suivant la date effective de l’accouchement. Alternativement, elles peuvent choisir 
d'arrêter de travailler un mois avant l'accouchement et quatre mois après, sous 
réserve de l'accord de leur médecin. Pendant ce congé, les indemnités de maternité 
sont versées. 
 
Dans certaines circonstances (décès ou maladie grave de la mère, abandon, etc.), 
elles sont dues au père qui s’occupe de l’enfant à la place de la mère. Les femmes 
travailleuses indépendantes et membres des professions libérales ainsi que les 
travailleuses sous contrat atypique ou à durée déterminée inscrites à l’INPS pour le 
régime de pension distinct ne sont pas tenues de s’arrêter de travailler.  
 
Les indemnités de maternité sont aussi dues aux travailleuses qui sont des mères 
adoptives ou à qui des enfants de moins de six ans ont été confiés (18 ans pour les 
adoptions ou les placements internationaux en vue d’une adoption) pour un maximum 
de trois mois. 
 
Pendant la période de congé de maternité obligatoire, l’indemnité est égale à 80% de 
la rémunération. Ces indemnités sont généralement versées directement par 
l’employeur et déduites des sommes dues à l’lnstitut national de la Prévoyance sociale 
(Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS) à titre de cotisation. 
 
L'INPS verse également aux travailleuses indépendantes (cultivatrices, métayères, 
artisanes et travailleuses exerçant une activité commerciale) des indemnités de 
maternité journalières pour les deux mois précédant la date présumée de 
l'accouchement et les trois mois suivant la date réelle de la naissance. 
 
Le père a droit à un congé de paternité payé obligatoire d’un jour (devant être 
demandé dans les cinq mois après la naissance de l’enfant) accordé en même temps 
que le congé de maternité payé. Le père peut demander en plus deux jours de congé 
payé en remplacement du congé de maternité payé. 
 
Pendant ce congé de paternité, les indemnités sont versées au même montant et 
selon les mêmes modalités que ceux prévus pour les indemnités de maternité. 
 
En ce qui concerne le congé parental (facultatif), pendant les huit premières années 
de l’enfant, le père et la mère salariés ont le droit de s’absenter du travail, même en 
même temps, mais pour une période globale de 11 mois maximum. Cela vaut 
également en cas d’adoption ou de placement. Le père peut bénéficier du congé même 
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au cours de la période de congé obligatoire ou des congés de la mère pour 
allaitement. 
 
Les travailleuses indépendantes peuvent elles aussi bénéficier du congé parental, mais 
seulement pendant trois mois au cours de la première année de l’enfant et sont alors 
tenues de s’arrêter de travailler.  
 
Le congé parental est couvert par une indemnité, s’élevant à 30% du salaire ou de la 
rémunération «conventionnelle», est qui est due pendant une période maximale 
globale, pour les deux parents, de six mois, au cours des trois premières années de 
l’enfant (en cas d’adoption ou de placement, au cours des trois années suivant 
l’arrivée de l’enfant dans la famille). Si les six mois se sont écoulés (et jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne huit ans), l’indemnité est due à condition que le revenu individuel du 
parent demandeur ne dépasse pas deux fois et demie le montant de la pension 
minimale d’ancienneté en vigueur à cette date.  
 

Modalités d’accès 

Les demandes pour les congés de maternité, de paternité et parental doivent être 
adressées à la fois l'employeur et à l'INPS. Si la demande concerne les prestations en 
cas de congé pour s’occuper d’un enfant malade, elle doit être adressée uniquement à 
l'employeur et doit être accompagnée d'un certificat émis par le médecin généraliste 
de l'enfant ainsi que par une déclaration sous propre responsabilité, que l'autre parent 
de l'enfant ne bénéficie pas du même type de congé au même moment. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

Tous les travailleurs salariés ainsi que certaines catégories de travailleurs 
indépendants (cultivateurs directs, métayers et colons, artisans, commerçants) sont 
assurés contre le risque d’invalidité. Si vous exercez une profession libérale (médecin, 
etc.), vous aussi vous avez droit à une pension d'incapacité, mais les règles en la 
matière varient sensiblement selon les catégories d’assurés. 

Allocation d'invalidité 

Tous les travailleurs assurés, dont la capacité de travail est réduite de façon 
permanente de plus de deux tiers, et qui ont accumulé cinq années de cotisations, 
dont trois au moins ont été accomplies au cours des cinq années précédant 
l'introduction de la demande peuvent avoir droit à une allocation d’invalidité. Cette 
prestation est versée pour un maximum de trois ans, mais elle peut être prolongée 
pour des périodes supplémentaires de trois ans. Une fois que le droit à l’allocation a 
été reconfirmé par le biais de trois évaluations médicales, à la demande du 
bénéficiaire, et l'allocation a donc été prolongée deux fois de suite, la prestation peut 
être confirmée indéfiniment. 
 
Par conséquent, l'allocation d'invalidité implique une longue période d'observation du 
travailleur invalide afin de vérifier ses possibilités de rétablissement. En outre, elle ne 
peut pas être transmise aux éventuels survivants. 

Pension d’incapacité 

Le travailleur assuré handicapé pour lequel une incapacité totale et permanente 
d'effectuer toutes les activités pour lesquelles il avait des aptitudes a été établie, en 
raison d'une infirmité ou une déficience physique ou mentale, a droit à une pension 
d’incapacité. 
Le droit à la pension est soumis à la condition d’avoir un minimum de cinq années de 
cotisations, dont trois ont été accomplies pendant les cinq dernières années précédant 
l'introduction de la demande, ainsi qu’à l'absence de toutes autres formes de revenu, 
y compris les revenus du travail indépendant et les allocations de chômage. 
 
La pension d’incapacité peut être transmise aux survivants du pensionné décédé et est 
remplacée par la pension de vieillesse à l'âge de la retraite. 
 

Couverture de l’assurance 

L'invalidité et l’incapacité sont les deux risques couverts sur la base des conditions 
expliquées ci-dessus. 
 
Il doit être mentionné que:  
 

 lorsque vous atteignez l’âge fixé pour le droit à une pension de vieillesse, 
l’allocation d’invalidité se transforme en pension de vieillesse si a) vous remplissez 
les conditions en matière d’assurance et de cotisations, et b) vous avez cessé de 
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travailler si vous accomplissiez auparavant un travail salarié. Les périodes pendant 
lesquelles vous avez bénéficié de l’allocation et n’étiez engagé dans aucune activité 
rémunérée sont prises en compte pour les droits à pension; 

 

 l'allocation d’invalidité accordée en cas d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle ne peut pas être payée en même temps que la rente viagère 
versée au titre du même accident ou maladie, jusqu’à concurrence de la rente elle-
même. Les dispositions plus favorables en vigueur avant la loi de réforme des 
retraites de septembre 1995 demeurent en vigueur et seront supprimées au fur et 
à mesure que des revalorisations futures du coût de la vie seront édictées par la 
loi. En outre, dès la date d'application de la loi de réforme précitée, quand une 
allocation d'invalidité est versée à un bénéficiaire recevant des revenus au-dessus 
d'un certain plafond et qui sont obtenus du travail salarie ou indépendant ou 
comme profit d’une société, le montant de la l'allocation est réduit de 25-50%. Ici 
aussi, les dispositions plus favorables en vigueur avant la loi de réforme des 
retraites de septembre 1995 demeurent en vigueur et seront supprimées au fur et 
à mesure que des revalorisations futures du coût de la vie seront édictées par la 
loi; 

 

 La pension d’incapacité est calculée sur la base du montant de l’allocation 
d’invalidité plus une augmentation proportionnelle au nombre d’années de 
cotisations que vous auriez acquittées si vous aviez continué de travailler jusqu’à 
l’âge de la retraite. Cette pension est incompatible avec les revenus du travail 
salarié ou indépendant, avec les allocations de chômage et autres allocations 
remplaçant ou complétant le revenu gagné; 

 

 Les bénéficiaires de la pension d’incapacité qui sont dans l’incapacité d’accomplir 
les actes essentiels de la vie quotidienne en raison d’un accident du travail ont 
droit également à une allocation d'assistance personnelle (assegno di assistenza 
personale e continuativa), dont le montant est fixé dans le cadre du régime de 
l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles géré par l'Institut National d'Assurance contre les Accidents du 
Travail (INAIL). La demande doit être accompagnée des pièces justificatives 
concernant l’état de santé du demandeur. Il s’agit d’une prestation contributive qui 
n’est pas cumulable avec l’allocation d’aide sociale versée par l’INPS. 

 

Modalités d’accès 

Votre demande pour les prestations d'invalidité et d’incapacité doit être adressée à 
l'institution compétente. Les formulaires sont disponibles sur le site internet de 
l’institution compétente et les demandes doivent être transmises par voie 
électronique. Les «Patronati» vous fourniront une assistance gratuite. Les allocations 
d’invalidité et les pensions d’incapacité sont versées à partir du premier jour du mois 
suivant celui où votre demande a été introduite ou pendant lequel le risque est 
apparu. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx�
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

La loi sur la réforme des pensions n° 214 du 22 décembre 2011 a réduit les modalités 
d'accès à la retraite à deux filières: la pension de vieillesse et la pension anticipée. 
 
Les changements introduits par les nouvelles dispositions de la loi sont les suivants: 
augmentation de l'âge de la retraite sous réserve de nouvelles augmentations en 
fonction de l'évolution du taux d'espérance de vie; et la flexibilité dans l'accès à la 
retraite pour la pension anticipée. 
À compter du 1er janvier 2012, l'âge minimum de la retraite pour les hommes (salariés 
du secteur privé, fonctionnaires et travailleurs indépendants) et pour les femmes 
fonctionnaires est de 66 ans et 3 mois. En ce qui concerne les femmes salariées dans 
le secteur privé, l’âge a été fixé à 62 ans et 3 mois (63 ans et 9 mois pour les 
travailleuses indépendantes), mais il sera progressivement augmenté jusqu'à 
atteindre 66 ans en 2018. 
 
Les anciennes pensions de préretraite et d'ancienneté - cette dernière accordée selon 
le «système de quota» (cotisations + âge) et dont le paiement était différé selon les 
régimes de paiement différé (les ainsi-nommées «fenêtres») - ont été supprimées et 
remplacées par la pension anticipée fournissant également une certaine flexibilité par 
tranche d’âge et décourageant ou fermant ainsi les voies existantes à la retraite 
anticipée (une tranche d'âge allant de minimum 66 ans - 62 pour les femmes – à  
maximum 70 ans, pendant laquelle le travailleur peut choisir de quitter son travail ou 
pas). Afin d'encourager le vieillissement actif, les coefficients de conversion appliqués 
au calcul du montant de la pension ont été remodelés selon l'âge (le montant de la 
pension augmente proportionnellement avec l’âge). 
 
L'accès à la retraite indépendamment de l'âge s'appliquera toujours à travers la 
pension anticipée à condition de justifier d’une durée minimale d’affiliation de 42 
ans et 5 mois pour les hommes et de 41 ans et 5 mois pour les femmes. Ces 
conditions d’éligibilité sont soumises à de nouvelles augmentations en fonction de 
l'évolution du taux d'espérance de vie. En outre, une réduction du montant de la 
pension doit être appliquée comme clause de pénalité si la pension anticipée est 
demandée avant l'âge de 62 ans. 
Ladite revalorisation selon l'espérance de vie - appliquée à la fois aux conditions 
d’éligibilité liées aux cotisations et à celle liée à l'âge - doit être corrigée tous les trois 
ans jusqu'en 2018, et tous les deux ans à partir de 2019. 
 
Les travailleurs assurés entièrement sous le régime de pension lié aux cotisations (à 
savoir, ceux dont les cotisations n’étaient pas échues avant le 31 décembre 1995) 
peuvent bénéficier d'une pension anticipée à l'âge de 63 ans, à condition qu'ils aient 
accumulé au moins 20 années de cotisations valides et que la prestation à laquelle ils 
auraient droit s’élève à au moins 1,5 fois l'allocation sociale pour l'année en cours. 
Une durée minimale d’affiliation de 5 ans de cotisations versées s’applique aux 
personnes assurées qui prennent leur retraite à l’âge de 70 ans (les cotisations fictives 
ne sont pas prises en compte dans ce cas). 
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Le système de calcul lié aux cotisations 

A compter du 1er janvier 2012, le système de calcul lié aux cotisations s'applique à 
tous les travailleurs assurés, à toutes les périodes d'assurance échues à compter de 
janvier 2012. Ce système prévoit que les cotisations accumulées peuvent être 
converties en pensions en appliquant les coefficients de conversion déterminés selon à 
la fois l’âge de la personne retraitée et son espérance de vie, plus précisément, les 
nouveaux coefficients de conversion peuvent aller de minimum 6,38% jusqu’à 
maximum 8,41% (le montant de la pension augmente proportionnellement avec 
l’âge). 
Introduit pour la première fois par la loi n°335/1995, cette méthode de calcul (appelée 
Sistema Contributivo consistant dans le calcul de la pension de vieillesse sur la base 
des cotisations) s’appliquait déjà aux travailleurs dont la carrière d’assurance avait 
commencé le 1er janvier 1996 ou après. 
 
En vertu de ce type de système de calcul, les cotisations sont versées dans le compte 
d’assurance de chaque travailleur, et sont perçues sur la base d'un taux défini en 
fonction de la catégorie du travailleur. Les revenus ainsi perçus à travers des 
cotisations sur le travail sont revalorisés chaque année selon la variation moyenne 
quinquennale du PIB, telle que calculée par l’ISTAT (Institut italien de statistique), en 
se référant aux cinq années précédant l’année à revaloriser. Le montant ainsi obtenu 
(capital des cotisations plus revalorisation: l’ainsi-nommé montante contributivo) est 
multiplié par un coefficient de conversion lié à l’âge du travailleur à la date de la 
demande de la pension. 
Les pensions liquidées selon ce système ne peuvent pas être complétées par le 
complément de la pension minimum (voir ci-dessous). 
 

Couverture de l’assurance 

Tous les salariés, les travailleurs indépendants (petits cultivateurs directs, métayers et 
colons, artisans et commerçants) et les professionnels sont couverts contre le risque 
de l’incapacité de travail due à la vieillesse et il peut y avoir droit soit à la pension 
anticipée ou à la pension de vieillesse à condition de remplir certaines conditions 
d'éligibilité qui seront progressivement harmonisées afin d'éliminer à la fois les 
différences de genre ou liée au secteur d’activité (par exemple: 66 ans d'ici 2018 pour 
tous les travailleurs assurés pour d’avoir droit à la pension de vieillesse). 
 
Comme l'application du système de calcul lié aux cotisations donnera lieu à des 
montants de pension plus faibles qui ne seront pas complétés jusqu'à atteindre la 
pension minimale, la pension de vieillesse est accordée à condition qu’un montant 
minimum d'au moins 1,5 fois le montant de l’allocation sociale pour l'année en cours 
puisse être accordé; la pension anticipée, d'autre part, ne peut être accordée qu’à 
condition d’avoir accompli une durée de 20 années de cotisations et à condition que le 
montant minimum de la pension s’élève à au moins 2,8 fois le montant de l’allocation 
sociale. 

Pension minimale 

Aucune pension minimale légale n’est prévue dans le cas des travailleurs assurés pour 
la première fois le 1er janvier 1996 ou après: par conséquent, seulement les pensions 
versées en vertu du régime lié aux revenus peuvent être complétées jusqu'à ce que le 
montant de la pension minimum soit atteint. Il s'agit d’une prestation sous condition 
de ressources, donc, pour y avoir droit, votre revenu personnel ou celui de votre 
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ménage (à savoir votre revenu personnel additionné à celui de votre conjoint) ne doit 
pas dépasser certaines limites, qui sont fixées chaque année (les plafonds de revenus 
pour 2013 sont compris entre € 6.441 et € 12.882 et € 19.322 et € 25.673 
respectivement). 
 

Modalités d’accès 

La demande des prestations de retraite doit être directement adressée à l’institution 
de sécurité sociale compétente. Les formulaires sont disponibles sur le site internet de 
l’institution concernée et les demandes doivent être transmises par voie électronique. 
Vous pouvez demander aux «Patronati» de vous fournir une assistance gratuite. 
 



 
 

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

 

juillet 2013  19 

Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

La pension de survie est versée aux membres de la famille du travailleur décédé: une 
pension de réversion («pensione di reversibilità») est accordée si le pensionné décédé 
était titulaire soit d’une pension directe, ou d’une pension indirecte («pensione 
indiretta»): la dernière est versée si le travailleur décédé n’était pas titulaire d’une 
pension directe mais remplissait, au moment de son décès, les conditions requises en 
matière d’assurance et de cotisation pour toucher l’allocation ordinaire d’invalidité ou 
la pension d’incapacité, ou encore les conditions requises pour avoir droit à la pension 
de vieillesse. 
 
Les membres de la famille ayant droit à la pension sont: le conjoint, les enfants qui, à 
la date du décès, sont mineurs, étudiants ou invalides; les parents qui, à la date du 
décès, ont 65 ans révolus, ne sont pas titulaires d’une pension et sont à la charge du 
défunt, en l’absence de conjoint et d’enfants ou si ceux-ci, bien qu’existant, n’ont pas 
droit à la pension de survie; les frères et sœurs célibataires qui, à la date du décès du 
prédécesseur en droit sont invalides, non titulaires d’une pension directe ou indirecte 
et sont à la charge du défunt, en l’absence de conjoint, d’enfants et de parents, ou si 
ceux-ci, bien qu’existant, n’ont pas droit à la pension de survie. 
 

Couverture de l’assurance 

Le risque couvert est le décès du pensionné ou de la personne assurée. Les taux de la 
pension directe qui revient aux survivants sont de 60% pour le conjoint survivant et 
20% pour chaque enfant. Si des parents, des frères ou sœurs du défunt y ont droit, ils 
reçoivent chacun 15%. 
 
La somme des pourcentages ne peut pas dépasser 100% de la pension directe. Pour 
les pensions prenant effet à partir du 1er septembre 1995, le pourcentage passe de 60 
à 70% s’il y a un seul enfant survivant, et à 80% s’il y en a deux. Depuis le 1er 
septembre 1995, lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à certains 
plafonds, le montant des pensions de survie doit être réduit de 25, 40 ou 50%. À 
compter de cette même date, les pensions de survie à la charge de l’assurance 
générale obligatoire, liquidées par suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, ne sont pas cumulables avec la rente viagère liquidée pour le même 
événement invalidant, jusqu’à concurrence de la rente (payée par l’INAIL). Les 
conditions de sécurité sociale plus favorables dont la prise d’effet est antérieure au 1er 
septembre 1995 restent en vigueur et seront supprimées au fur et à mesure des 
revalorisations futures. 
 
La pension est payée sur demande à compter du 1er jour du mois suivant celui de la 
mort du pensionné ou de la personne assurée. 
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Modalités d’accès 

La demande de pension de survie doit être directement adressée à l’institution de 
sécurité sociale compétente. Les formulaires sont disponibles sur le site internet de 
l’institution concernée et les demandes doivent être transmises par voie électronique. 
Vous pouvez demander aux «Patronati» de vous fournir une assistance gratuite. 
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

Tous les travailleurs salariés et indépendants assurés exerçant certains types d’activité 
professionnelle ou commerciales qui, conformément à la loi italienne, peuvent 
entraîner des accidents du travail ou des maladies professionnelles, sont assurés 
contre ces risques.  
 
Des mesures législatives spécifiques ont étendu la protection de l’assurance à d’autres 
catégories de travailleurs (comme les dirigeants, les sportifs professionnels, les 
travailleurs «parasubordinati») ainsi qu’à ceux qui exercent exclusivement des tâches 
domestiques (à savoir «l’assurance des ménagères»). 
 
Le terme de «maladies professionnelles» couvre tant celles qui figurent sur les listes 
en tant que telles, que toute autre maladie dont le travailleur est en mesure de 
démontrer l’origine professionnelle, c’est-à-dire le lien de causalité avec l’activité qu’il 
exerce.  
 

Couverture de l’assurance 

Le travailleur assuré ayant subi un accident du travail ou souffrant d’une maladie 
professionnelle a droit à des soins médicaux, des prestations en espèces et à des 
prestations complémentaires telles que fournies par l’INAIL (Institut national 
d'assurance contre les accidents du travail).  
 
En plus des soins médicaux, tels que présentés à la partie sur les soins de santé, les 
prestations de soins de santé suivantes relèvent exclusivement de la compétence de 
l'INAIL: 

 prothèses et appareillages médicaux; 

 cures thermales (hydrothérapie et fangothérapie) et séjours climatiques; 

 contrôles médicaux et certifications des médecins légistes; 

 premiers soins en ambulatoire gérés de manière conjointe avec les régions; 

Les prestations en espèces incluent: 
 

 indemnité journalière pour incapacité temporaire absolue; 

 rente pour incapacité permanente; 

 indemnité pour déficience permanente physique et/ou mentale, l’ainsi-nommé 
“dommage biologique”; 

 complément de rente directe octroyé tout au long de la période de réadaptation; 

 indemnité transitoire pour silicose et asbestose; 

 rente de survie; 

 allocation de décès; 

 allocation d’assistance personnelle (assegno di assistenza personale e 
continuativa); 
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 allocation spéciale mensuelle pour survivants, octroyée aux survivants du 
bénéficiaire de la rente pour incapacité permanente (même si le décès du 
bénéficiaire n’était pas d’origine professionnelle). 

 
Les principales prestations en espèces sont examinées plus en détail ci-dessous: 
 
Les prestations complémentaires d’aide sociale incluent: 
 une compensation pour inaptitude au travail, accordée aux travailleurs handicapés 

qui ne peuvent pas être réintégrés dans aucun secteur d’activité en raison d'une 
déficience physique grave; 

 un versement de fin d’année, qui est un complément accordé aux personnes 
handicapées dont l'incapacité de travail a été évaluée de 80 à 100%. 

Indemnité journalière pour incapacité temporaire absolue 

Cette prestation est versée à partir du quatrième jour suivant la date de l'accident ou 
de l'apparition de la maladie jusqu'à la guérison. L'indemnité est égale à 60% du 
salaire journalier basé sur les 15 jours précédant le début de l'incapacité de travail 
jusqu'au 90ème jour de congé; à partir du 91ème jour, elle est égale à 75% du salaire 
journalier. 

Rente pour incapacité permanente 

L’indemnisation se fait sous forme de liquidation en capital si le dommage subi atteint 
un pourcentage variable entre 6% et 15% sous forme de rente viagère si le dommage 
subi est d’au moins de 16%. 
 
Lorsque la détérioration de la santé est égale ou supérieure à 16%, on considère qu’il 
a également des conséquences sur les capacités professionnelles à produire un revenu: 
c’est la raison pour laquelle, dans ces cas, une compensation est accordée afin de 
couvrir les conséquences entraînées par la réduction du revenu ainsi que par la 
diminution de la qualité de vie. Le montant de la rente est calculé d’après la 
rémunération perçue au cours de l’année ayant précédé la date de l’accident ou de 
l’apparition de la maladie et d’après le degré d’incapacité. 
 
Les rentes pour incapacité permanente sont revalorisées chaque année le 1er juillet par 
Décret ministériel selon l'indice des prix à la consommation. Le degré d’incapacité peut 
être revu, d’office ou à la demande du travailleur, à tout moment pendant les deux 
premières années et à intervalles d’un an au moins ensuite. La demande de révision 
doit être accompagnée d’un certificat médical. Le montant de la rente est augmenté 
d’un vingtième par enfant à charge. 

Allocation d’assistance personnelle (assegno di assistenza personale e 
continuativa) 

Lorsqu’une personne souffrant d’une incapacité totale et permanente a besoin de 
l’assistance constante d’un soignant pour accomplir les actes essentiels de la vie 
quotidienne, une allocation mensuelle d’assistance personnelle (assegno di assistenza 
personale e continuativa, égale à € 526,26 pour l’année 2013) est octroyée si cette 
assistance n’est pas fournie directement par l’INAIL, par l’hôpital où la personne 
séjourne ou par toute autre entité. Cette allocation complète la pension d’incapacité. 
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Rente de survie 

Si un travailleur décède à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, ses survivants reçoivent une rente mensuelle calculée en pourcentage 
de la dernière rémunération annuelle perçue par le défunt. Les pourcentages sont 
respectivement: 
 

 50% accordés au conjoint survivant; 

 20% accordés à chaque enfant de moins de 18 ans. Les enfants ont droit à cette 
rente jusqu’à l’âge de 21 ans s’ils suivent un enseignement secondaire ou de 26 
ans s’ils suivent un enseignement universitaire; 

 40% accordés aux orphelins si les deux parents sont décédés. 

 

Si le défunt n’a pas laissé de conjoint ou d’enfants survivants: 

 20% sont accordés à chaque parent s’ils vivaient à la charge du défunt jusqu’à son 
décès; 

 20% sont accordés à chaque frère ou sœur s’ils étaient à la charge du défunt au 
moment de son décès. 

Allocation de décès 

Une allocation unique de décès est accordée par l’INAIL aux survivants qui apportent 
la preuve qu’ils ont dû supporter un surcroît de dépenses à l’occasion du décès de 
l’assuré survenu à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle (à 
hauteur de € 2.108,62 pour l’année 2013). 
 

Modalités d’accès 

En cas d’accident du travail, le travailleur doit informer immédiatement son 
employeur. Si l’accident provoque des lésions guérissables en plus de trois jours, 
l’employeur est tenu de déclarer l’accident à l’INAIL dans les deux jours à compter du 
moment où il en a connaissance.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, le formulaire de demande peut être transmise à l’INAIL 
seulement par voie électronique via une procédure en ligne, soit directement par le 
demandeur ou un membre de sa famille soit par l'intermédiaire de «Patronati» 
(centres agrées fournissant des conseils pratiques et juridiques/aidant les personnes à 
remplir les formulaires de demande pour les prestations) qui fournissent une 
assistance gratuite. 
 
En cas d’accident du travail, les déclarations d’accident peuvent être envoyées à 
l’INAIL en ligne, en passant directement par le site http://www.inail.it. 
 
En revanche, en cas d’accident mortel, la déclaration doit parvenir dans les 24 heures. 
 
Les maladies professionnelles doivent être notifiées à l'employeur dans les 15 jours 
suivant l'apparition de la maladie. L'employeur, à son tour, doit les signaler à l'INAIL 
dans les 5 jours suivant la réception du certificat médical concerné. A défaut de 
notification selon les conditions précitées, le travailleur assuré aura encore trois 

http://www.inail.it/�
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années pour demander les prestations auxquelles il a droit avant que la prescription 
n’intervienne. 



 
 

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

 

juillet 2013  25 

Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

Les travailleurs salariés et les titulaires d’une pension ou de prestations de sécurité 
sociale découlant d’un emploi salarié ont droit aux allocations familiales. 
 

Couverture de l’assurance 

Le montant de ces allocations dépend du nombre des membres de la famille et du 
revenu du ménage, à condition que 70% au moins de ce revenu proviennent d’un 
emploi salarié pour les salariés, alors que, pour les travailleurs sous contrat atypique 
ou à durée déterminée, inscrits auprès de l’INPS pour le régime de pension distinct, 
70%, au moins, de ce revenu doivent provenir de leur activité lucrative.  
 
Le ménage est constitué par le demandeur de l’allocation, son conjoint, qui ne doit pas 
être légalement et effectivement séparé, et les enfants ou assimilés, âgés de moins de 
18 ans ou sans limite d’âge s’ils sont porteurs d’un handicap, les neveux âgés de 
moins de 18 ans s’ils sont à la charge d’un ascendant direct (grand-père ou grand-
mère), s’ils sont dans le besoin et s’ils sont entretenus par un des grands parents. 
 
Afin de déterminer le revenu familial, il faut prendre en considération les revenus de 
toute nature des différents membres du ménage, y compris les charges déductibles et 
les déductions d’impôt — celles taxées séparément et celles non imposables, si elles 
dépassent € 1.000. Certains types de revenus en sont toutefois exclus.  
 
Le 1er juillet de chaque année, les plafonds de revenu sont réévalués en fonction du 
pourcentage de variation des prix à la consommation, calculé par l’ISTAT (Institut 
italien de statistique). 
 
Des dispositions différentes, telles qu’appliquées auparavant aux allocations familiales, 
restent applicables pour les cultivateurs directs, les métayers et les colons ainsi que 
pour certaines catégories de travailleurs indépendants, alors que la réglementation 
relative aux majorations de pension s’applique encore aux titulaires de pensions des 
régimes spéciaux pour les travailleurs indépendants. 
 

Modalités d’accès 

Pour obtenir ces prestations, vous devez vous adresser au bureau de l’INPS de votre 
lieu de résidence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de 
l’INPS, à l’adresse: http://www.inps.it.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, le formulaire de demande peut être transmise à l’INPS 
seulement par voie électronique via une procédure en ligne, soit directement par le 
demandeur ou un membre de sa famille soit par l'intermédiaire de «Patronati» 
(centres agrées fournissant des conseils pratiques et juridiques/aidant les personnes à 
remplir les formulaires de demande pour les prestations) qui fournissent une 
assistance gratuite. 

http://www.inps.it/�
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Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

A compter de 2013 l’indemnité de chômage en Italie est connue sous le nom d’ASpI 
(Assegno Sociale per l’Impiego, ou Allocation sociale pour l’emploi). Il s’agit d’une 
forme d’indemnisation versée aux travailleurs qui ont été licenciés.  
 
L’ASpI n'est pas versée en cas de démission volontaire, à moins que celle-ci ne soit 
considérée comme étant justifiée par un motif valable. Elle peut être demandée par 
tous les salariés, les apprentis, les membres des coopératives et les travailleurs du 
spectacle. 
 
Les anciennes indemnités de chômage spéciales pour les travailleurs licenciés du 
secteur de la construction et les règles particulières applicables aux travailleurs 
agricoles n'existent plus. 
 
Afin d’avoir droit à l’ASpI, un travailleur doit être assuré auprès de l’Institut national 
de la Prévoyance Sociale (Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS) depuis 
deux ans au moins et avoir atteint au moins 52 semaines de cotisations au cours des 
deux années précédant le licenciement.  
 
Les chômeurs qui ne sont pas éligibles pour l’ASpI peuvent avoir droit à la mini ASpI 
s'ils ont accompli au moins treize semaines de cotisations au cours des douze mois 
précédant le licenciement. 

Couverture de l’assurance 

ASpI et mini-ASpI 

Le montant de la prestation est calculé en pourcentage du revenu brut gagné par le 
travailleur pendant les deux dernières années précédant le licenciement. Il est égal à 
75% du salaire mensuel de référence avec un plafond de salaire mensuel de 
€ 1.180,00 pour l’année 2013 et à 75% des € 1.180,00 auxquels s’ajoutent 25% de la 
différence entre le salaire mensuel du travailleur et ledit plafond, si le salaire mensuel 
est supérieur à ce montant. 
 
Le montant maximum pouvant être versé est égal à € 1.119,32 par mois. 
 
Le montant de la prestation est réduit à 60% du salaire mensuel de référence après 
six mois et à 45% après douze mois. 
 
Pendant la période de transition 2013-2015, la durée de versement de l’ASpI variera 
en fonction de l’année civile au cours de laquelle le travailleur se retrouve au chômage 
ainsi qu’en fonction de l’âge: 
 les travailleurs âgés de moins de 50 ans, s’ils sont licenciés en 2013 ou 2014, se 

verront attribuer l’ASpI pendant une durée de 8 mois; si le licenciement a lieu en 
2015, ils se verront attribuer l’ASpI pendant une durée de 10 mois; 

 les travailleurs âgés de 50 à 54 ans, licenciés au cours de la période comprise 
entre 2013 et 2015, se verront attribuer l’ASpI pendant une durée de 12 mois; 
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 les travailleurs âgés de 55 ans ou plus, licenciés au cours des années 2013, 2014 
ou 2015, se verront attribuer l’ASpI pendant une durée de 12, 14 ou 16 mois 
respectivement. 

 
A partir de janvier 2016, l’ASpI sera octroyée aux: 
 travailleurs âgés de moins de 55 ans, pendant une durée maximale de 12 mois; 
 travailleurs âgés de 55 ans ou plus, pendant une durée maximale de 18 mois. 
 
Le montant de la mini ASpI est égal à celui de l’ASpI, mais elle est octroyée pendant 
une durée plus courte. 
 
Les semaines pendant lesquelles le chômeur a reçu l’ASpI ou la mini ASpI comptent 
comme périodes de cotisations fictives et sont prises en compte aux fins du droit à la 
pension et du calcul de celle-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque la 
pension de vieillesse est demandée à l’âge de 70 ans en faisant usage de la durée 
minimale d’affiliation de 5 ans. 
 
Les chômeurs bénéficiant de l’allocation chômage (ASpI et mini-ASpI) touchent les 
allocations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs qui occupent un 
emploi.  

Indemnité de mobilité 

L’indemnité de réaffectation ou de mobilité versée aux travailleurs qui ont été licenciés 
en raison de la réduction du personnel ou de la cessation d’activité de l’entreprise qui 
les emploie, sera progressivement supprimée et remplacée par l’ASpI d’ici 2017. 
 
Cette forme de «mobilité longue» est actuellement étendue aux travailleurs de 
certains secteurs de production où les entreprises sont incluses dans un programme 
d'indemnités de licenciement en raison du fait qu'elles traversent une crise. Le 
montant de l’indemnité équivaut à celui de l’indemnité de licenciement pendant la 
première année et à 80% de cette allocation ensuite; l’indemnité peut être touchée à 
l’avance et en un seul versement par les travailleurs qui veulent démarrer une activité 
professionnelle indépendante ou en association.  
 
Les périodes pendant lesquelles l’indemnité de mobilité est versée sont prises en 
compte aux fins du droit et du montant de la pension. Le chômeur en mobilité peut 
exercer une activité à temps partiel ou à durée déterminée sans perdre le droit à cette 
indemnité, qui est suspendue les jours où il travaille. 

Indemnité de licenciement ordinaire 

L’indemnité de licenciement ordinaire versée par la caisse de complément salarial 
(Cassa Integrazione Guadagni) et autorisée par les commissions provinciales locales 
est destinée aux ouvriers, aux employés et aux cadres des industries en général ainsi 
que des industries et des entreprises artisanales du secteur du bâtiment et des 
carrières, lorsque survient une réduction ou une suspension de l’activité productive 
pour cause d’événements temporaires, non imputables à l’entrepreneur ou aux 
travailleurs ou découlant des conditions provisoires du marché. 

Indemnité de licenciement extraordinaire 

L’indemnité de licenciement extraordinaire — autorisée par décret du ministère du 
travail et des politiques sociales — est destinée à préserver la rémunération des 
ouvriers et des employés d’entreprises industrielles (y compris celles des secteurs du 
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bâtiment et des carrières, des entreprises adjudicataires de services de restauration et 
de services de nettoyage), dont l’activité est suspendue pour cause de restructuration, 
de réorganisation ou de conversion d’entreprise, de crise d’entreprise, de faillite, de 
concordat préventif et de liquidation forcée.  
 
Cette réglementation s’applique également aux entreprises commerciales, d’expédition 
et de transport, aux agences de voyage et de tourisme employant plus de 50 salariés, 
à l’exclusion des apprentis et du personnel embauchés avec un contrat de formation 
emploi, ainsi qu’aux entreprises de gardiennage. 
 
Cela à condition qu’au cours du semestre précédant la demande de prestation, les 
entreprises aient employé en moyenne 15 travailleurs.  
 
La durée de paiement de l’indemnité de licenciement extraordinaire ne peut pas 
dépasser 18 mois dans les cas de procédures de faillite, 12 mois pour les crises 
d’entreprise et 24 mois pour les restructurations, sauf prorogations prévues par la loi.  
 
Le montant des indemnités de licenciement ordinaires et extraordinaires est fixé à 
80% de la rémunération globale à laquelle le travailleur aurait eu droit pour les heures 
de travail non effectuées. Le montant de l’allocation, tant ordinaire qu’extraordinaire, 
ne doit pas dépasser un plafond mensuel qui est réévalué chaque année. 
 

Modalités d’accès 

Toutes les allocations de chômage doivent être demandées auprès de l’INPS qui les 
verse directement par chèque tous les mois. Dans le même temps, le demandeur doit 
également soumettre la déclaration de disponibilité pour un nouvel emploi ou une 
formation professionnelle (l’ainsi-nommée DID: «Dichiarazione d’Immediata 
Disponibilità al reimpiego»). 
 

 La demande pour l’indemnité de chômage ordinaire (ASpI) doit être adressée au 
bureau compétent de l’INPS dans les 68 jours à compter du licenciement; 

 La demande pour l’indemnité de mobilité doit également être adressée au bureau 
compétent de l’INPS et le formulaire de demande correspondant doit être déposé 
au bureau local de l'emploi (Centro per l'impiego) dans les 68 jours à compter du 
licenciement; 

 La demande pour l’indemnité de licenciement ordinaire doit être déposée par 
l'employeur au bureau compétent de l’INPS dans les 25 jours à compter de la date 
de la cessation de l'emploi salarié et la prestation est versée à compter de la 
semaine où la suspension ou la réduction du travail a commencé; 

 La demande pour l’indemnité de licenciement extraordinaire doit être déposée par 
l'employeur au Ministère du Travail et des Politiques sociales dans les 25 jours à 
compter de la date de la cessation de l'emploi salarié et la prestation est versée à 
compter de la semaine où la suspension ou la réduction du travail a commencé. 

 

Depuis le 1er janvier 2010, le formulaire de demande peut être transmise à l’INPS 
seulement par voie électronique via une procédure en ligne, soit directement par le 
demandeur ou un membre de sa famille soit par l'intermédiaire de «Patronati» 
(centres agrées fournissant des conseils pratiques et juridiques/aidant les personnes à 
remplir les formulaires de demande pour les prestations) qui fournissent une 
assistance gratuite. 
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Tout travailleur qui, sans en informer le bureau compétent de l’INPS, exerce une 
activité salariée tout en continuant à recevoir des indemnités de chômage, perd son 
droit aux prestations. L'employeur qui embauche un travailleur recevant des 
indemnités de chômage est également tenu d’en informer le bureau compétent de 
l’INPS. 
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Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Les personnes et/ou familles dont on considère qu’elles ont besoin d’une aide socio-
économique peuvent bénéficier d’une aide municipale. Toutefois, comme l'octroi de 
ces prestations relève de la compétence des autorités locales, la loi ne prévoit pas de 
conditions ou d’exigences générales ouvrant droit à cette aide. L’aide peut être 
proposée en espèces ou en nature (notamment avec des interventions de travailleurs 
sociaux). Aucune condition relative à la nationalité n’est appliquée au niveau national; 
en règle générale, il faut résider dans la région ou la commune qui accorde la 
prestation. 
 
En règle générale, les subventions sont accordées sur présentation par le ménage d’un 
formulaire ISEE (qui est un indicateur fournissant des informations sur la situation 
économique du ménage). 

Couverture de l’assurance 

Les règlementations diffèrent selon les régions et les communes. Chaque région ou 
commune, agissant conformément à sa législation régionale et en fonction des 
ressources budgétaires disponibles, applique ses propres politiques d’intervention 
sociale sur son territoire.  
 

Modalités d’accès 

Vous devez vous adresser à votre commune pour toutes informations et 
renseignements sur les procédures de demande. 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Les prestations couvrant le risque de dépendance sont accordées dans le cadre du 
régime de sécurité sociale et du régime de prévoyance. La première catégorie 
concerne les prestations qui sont basées sur les cotisations et qui ont été traitées à la 
partie sur les prestations d’invalidité. La deuxième catégorie concerne les prestations 
d’aide sociale qui sont fournies à la fois en tant que prestations en nature et en 
espèces (allocation de dépendance mensuelle) aux personnes handicapées qui ne sont 
pas autonomes indépendamment du fait qu’elles reçoivent déjà une allocation 
d’invalidité ou une pension d’incapacité. Les bénéficiaires doivent remplir les 
conditions suivantes: 

 être incapable de marcher sans l’aide constante d’un soignant; 

 avoir besoin de l’aide constante pour les actes essentiels de la vie quotidienne. 

 
Le droit aux prestations est soumis à l’évaluation du niveau de dépendance effectuée 
par un comité mixte de médecins légistes (composé des médecins légistes en 
provenance à la fois du centre de santé et de l’INPS) qui peut exiger des contrôles de 
suivi. Le droit aux prestations n’est pas soumis aux conditions de ressources. 
 

Couverture de l’assurance 

L’allocation de dépendance pour les personnes handicapées s’élève à € 499,27 
(€ 481,57 pour les bénéficiaires de la pension d’incapacité; € 846,16 pour les 
personnes entièrement aveugles). Pour les personnes handicapées, les sourds-muets 
et les personnes entièrement aveugles hospitalisés, ainsi que pour les personnes 
partiellement aveugles, la prestation en espèces s’élève à € 275,87 (€ 298,33 pour les 
personnes entièrement aveugles non-hospitalisés). L’indemnité spéciale pour 
personnes partiellement aveugles est de € 196,78, alors que l’indemnité de 
communication pour sourds-muets est de € 249,04. 
 
Des services de soins à domicile et des séjours en centre d’accueil de jour sont prévus 
pour apporter une aide à domicile, des repas, des soins médicaux et infirmiers. Dans 
les cas les plus graves, les soins sont proposés en établissement. La durée du séjour 
varie en fonction de la gravité de la situation de dépendance. Des aides techniques 
sont proposées dans les cas de handicap les plus graves. Des prestations (également 
sous forme de réduction de la TVA lors de l'achat des instruments nécessaires) sont 
également versées afin de contribuer à: 

 l’achat de prothèses ou autre matériel médical nécessaire; 

 l’achat ou l’aménagement de moyens de transport privés; 

 l’achat d’outils permettant de mener une activité indépendante. 
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Modalités d’accès 

Les demandes pour les prestations de soins de longue durée en espèces doivent être 
soumises soit par la personne handicapée elle-même soit par un membre de sa 
famille. Elles sont versées sous forme d’une allocation de dépendance. 
 
Depuis le 1er janvier 2010, le formulaire de demande peut être transmise à l’INPS 
seulement par voie électronique via une procédure en ligne, soit directement par le 
demandeur ou un membre de sa famille soit par l'intermédiaire de «Patronati» 
(centres agrées fournissant des conseils pratiques et juridiques/aidant les personnes à 
remplir les formulaires de demande pour les prestations) qui fournissent une 
assistance gratuite. La demande est ensuite transmise au centre de santé (USL) qui 
fixe la date où l’évaluation médicale aura lieu. 
 
Les demandes pour les prestations de soins de longue durée en nature doivent être 
soumises au centre de santé par l'intermédiaire du médecin généraliste de la personne 
handicapée. Les prestations en nature peuvent prendre la forme de l’aide à domicile, 
de l’assistance d’un aidant familial et de l’hébergement en hôpital ou en maison de 
retraite. 
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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. 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Via Veneto, 56 
00187 Roma 
Numéro gratuit: + 800 196 196 
Email: centrodicontatto@lavoro.gov.it 
Site web: http://www.lavoro.gov.it 
 
Ministero della Salute 
Via Giorgio Ribotta, 5 
00144 Roma 
Numéro gratuit: +39-06.5994.1 
Site web: http://www.salute.gov.it 
 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 
Via Ciro il Grande, n. 21 
00144 Roma 
Numéro gratuit: +803.164 
Site web: http://www.inps.it 
 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
Piazzale G. Pastore, 6 
00144 Roma 
Numéro gratuit: +803.164 
Site web: http://www.inail.it 
 
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) 
Via Nizza, 35 
00198 Roma 
Numéro gratuit: +39 06-85781 
Site web: http://www.inpgi.it 
 
INPS gestione (ex-ENPALS) 
Viale Regina Margherita, 206 
00198 Roma 
Numéro gratuit: +800.462.693 
Site web: http://www.inps.it 
 
INPS gestione (ex-INPDAP) 
Via Ballarin, 42 
00142 Roma 
Numéro gratuit: +800.105.000 
Site web: http://www.inps.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM) 

http://ec.europa.eu/social-security-directory�
http://www.lavoro.gov.it/�
http://www.salute.gov.it/�
http://www.inps.it/�
http://www.inail.it/�
http://www.inpgi.it/�
http://www.inps.it/�
http://www.inps.it/�
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Via Torino, 38  
00184 Roma 
Site web: http://www.enpam.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Framacisti (ENPAF) 
Viale Pasteur, 49  
 00144 Roma 
Site web: http://www.enpaf.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Veterinari (ENPAV) 
Via Castelfidardo, 41  
00185 Roma 
Site web: http://www.enpav.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) 
Viale del Caravaggio, 78  
00147 Roma 
Site web: http://www.enpacl.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli infermieri (ENPAPI)  
Via Alessandro Farnese, 3  
00192 Roma 
Site web: http://www.enpapi.it 
 
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Infermieri professionali, Assistenti 
Sanitari, Vigilatrici d’infanzia (IPASVI) 
Lungo Tevere Dei Mellini, 27  
00193 Roma 
Site web: http://www.ipasvi.it 
 
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza ingegneri e architetti 
(INARCASSA) 
Via Salaria, 229  
00199 Roma 
Site web: http://www.inarcassa.it 
 
Cassa Italiana di Previdenza dei geometri liberi professionisti 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4  
00196 Roma 
Site web: http://www.cassageometri.it 
 
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Forense 
Via Ennio Quirino Visconti, 8  
00193 Roma 
Site web: http://www.cassaforense.it 
 
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza dottori commercialisti 
Via della Purificazione, 31  
00187 Roma 
Site web: http://www.cnpadc.it 
 
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza ragionieri e periti commerciali 
Via Pinciana, 35  
00198 Roma 
Site web: http://www.cassaragionieri.it 

http://www.enpam.it/�
http://www.enpaf.it/�
http://www.enpav.it/�
http://www.enpacl.it/�
http://www.enpapi.it/�
http://www.ipasvi.it/�
http://www.inarcassa.it/�
http://www.cassageometri.it/�
http://www.cassaforense.it/�
http://www.cnpadc.it/�
http://www.cassaragionieri.it/�


 
 

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

 

juillet 2013  35 

 
Cassa Nazionale Notariato 
Via Flaminia, 160  
00196 Roma 
Site web: http://www.cassanotariato.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza a favore dei biologi (ENPAB) 
Via di Porta Lavernale, 12  
00153 Roma 
Site web: http://www.enpab.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli psicologi (ENPAP) 
Via Andrea Cesalpino, 1  
00161 Roma 
Site web: http://www.enpap.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza dei periti industriali (EPPI) 
Piazza della Croce Rossa, 3  
00161 Roma 
Site web: http://www.eppi.it 
 
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza degli agronomi e forestali, degli 
attuari, dei chimici e dei geologi (EPAP) 
Via Vicenza, 7  
00185 Roma 
Site web: http://www.epap.it 
 
Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio 
(ENASARCO) 
Via Antoniotto Usodimare, 53  
00154 Roma 
Site web: http://www.enasarco.it 
 
Fondo Nazionale Previdenza per gli agenti doganali (FASC) 
Via T. Gulli, 39  
20147 Milano 
Site web: http://www.fasc.it 
 
Ente Nazionale Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura 
(ENPAIA) 
Viale Beethoven, 48  
00144 Roma 
Site web: http://www.enpaia.it 

http://www.cassanotariato.it/�
http://www.enpab.it/�
http://www.enpap.it/�
http://www.eppi.it/�
http://www.epap.it/�
http://www.enasarco.it/�
http://www.fasc.it/�
http://www.enpaia.it/�

	Chapitre I: Généralités, organisation et financement
	Introduction
	Organisation de la protection sociale
	Financement

	Chapitre II: Soins de santé
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre III : Prestations de maladie en espèces
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre V: Prestations d’invalidité
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse
	Ouverture des droits
	Le système de calcul lié aux cotisations
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre IX: Prestations familiales
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre X: Chômage
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre XI : Garantie de ressources
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre XII : Soins de longue durée
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Annexe: Adresses des institutions et sites internet utiles

