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L’ANGLETERRE 
 
Descriptif rapide du pays:   

 Pays le plus grand de Grande Bretagne (en superficie 130 395 km² et la population est d'environ 55 012 

456 habitants)    

 Capital: Londres   

 Statut politique: Royaume (Nation constitutive)   

 100 km de frontière avec l'Ecosse  -  160 km de frontière avec le Pays de Galles.   

 Le fleuve le plus long d'Angleterre est la Tamise (346 km) qui se jette dans la mer du nord, à l'est de 

Londres.   

 Le climat de l'Angleterre est de type océanique, sans températures extrêmes. Il peut pleuvoir en toute saison, 

surtout dans l'ouest du pays. Les brouillards sont assez rares, contrairement aux idées reçues.    

 

Un peu de culture ! 

Première puissance mondiale, avec le plus grand empire européens créé, l’Angleterre est un pays qui fait la fierté de 

ses habitants. Habitants, tout aussi fier d’une institution mondialement connue propre à leur pays : la famille royale 

britannique, avec à la tête de celle-ci, la célèbre reine Elizabeth II.  

Au-delà de ça, il y a plein de chose chez les anglais qui leurs son propre :  

 Leurs nourritures et plats typique très spécial 

 Leurs monnaies. Et oui, chez les anglais l’argent n’est pas en euro malgré que ce pays est européens mais en 

livre sterling.  

 Une culture musicale pop-rock hors du commun ! Des légendes du rock sont nés chez eux tel que Freddy 

Mercury, John Lennon ou encore le groupe Rolling Stones ! 

 Nous ne pouvons passer aussi à côté de leur code de conduite : si chez nous, nous roulons à droite, en 

Angleterre c’est l’inverse. 
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Comparaison en matière de sécurité sociale ! 
Se curite  social de la Belgique VS de l’Angleterre: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Chez les anglais 

 Assurance maladie-santé   

Un travailleur étranger a droit, lui et sa famille, à l’assurance santé ou "National Health Service" (NHS) qui est peu 

couteuse. Elle prend en charge une bonne partie des frais médicaux. Certaines personnes ont droits au système du tiers 

payant mais il y a quelques exceptions par rapport aux paiements "avancés" des hôpitaux:   

1. les médicaments, il faut payer un forfait par ordonnance inférieure à 10 £;   

2. les soins dentaires;   

3. les consultations auprès des spécialistes, il faut payer un forfait compris entre 20 et 45 £ selon le coût de la 

prestation médicale.   

Les étudiants, les chômeurs, les personnes âgées et les femmes enceintes peuvent avoir la gratuité des soins sous 

certaines conditions. Pour en bénéficier, il faut faire la demande au NHS.   

 Assurance chômage   

C'est en Angleterre que l'on trouve les prestations chômage les plus basses, qui s'élève à 400 £ par moi, peu importe le 

salaire.    

 

Il y a 2 types d'allocations:   

1. une qui est versée en fonction des cotisations chômage qui ont été versées pendant la période de travail;   

2. une qui est basé sur les revenus que l'on touche au chômage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIQUE ANGLETERRE 

L’Office National des Pensions (ONP) Pensions 
L’Institut National d'’Assurance Maladie 
Invalidité (INAMI) 

Assurance maladie-santé 

L’Office National pour l’Emploi (l’ONEM) Assurance chômage 

L’Office National d’Allocations Familiales pour 

Travailleurs Salariés (ONAFTS) 

Allocations familiales 
 

L’Office National des Vacances Annuelles 

(l’ONVA)  

///////// 

Le Fond pour les accidents du Travail (FAT) 

 

Assurance accident de travail & Assurance 

incapacité de travail 

Le Fond pour les Maladie Professionnelles (FMP) Assurance maladie professionnelle 

////////////// Assurance survivant 
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 Assurance accident de travail   

En cas d'accident, il faut informer l'employeur en donnant tous les détails même s'il n'y a pas de dégât. Pour que cela 

soit considéré comme accident de travail, l'employé doit remplir un formulaire qu'il transmet au bureau régional des 

accidents du travail qui contacte le patron du salarié pour avoir confirmation de l'accident.    

 

Le formulaire sert aussi à demander une indemnisation.   

 

Un médecin du travail peut demander à l'accidenté de faire un examen médical et ensuite, il remet un certificat 

médical et fait un rapport sur le degré, la durée et les circonstances de l'incapacité. 

 

 Assurance maladie professionnelle   

Une maladie est reconnue professionnelle lorsqu'elle est contracté lors d'une exposition à des produits nocifs pendant 

le travail. Pour être indemnisé, il faut remplir un formulaire et le renvoyer au bureau régional des accidents du travail 

dès que la maladie apparaît. Comme pour l'accident de travail, l'indemnité ne peut être perçue plus de 3 mois avant la 

date de la demande.   

 Assurance incapacité de travail   

L'allocation de subsistance des handicapés et la prestation pour l'autonomie personnelle ne sont pas imposable et sont 

versées aux personnes âgées de 16 à 64 ans, ayant besoin de soins particuliers ou une aide pour se déplacer à la suite 

d'un handicap physique ou mental.   

 Assurance survivant   

Depuis le 05 décembre 2005, des allocations de décès sont accordées aux personnes dont le conjoint légal est décédé.    

Il y a 3 types d'allocations:   

 

1. paiement en cas de deuil: montant versé aux veuves, veufs et conjoints légaux n'ayant pas atteint l'âge de la 

retraite ou si le défunt n'avait pas droit à une pension d'Etat par rapport à ses cotisations;   

2. allocation de parent veuf: montant versé aux parents survivants qui ont un enfant ayant droit aux allocations 

familiale et aux femmes enceintes dont le conjoint est décédé.   

3. allocation de deuil: montant versé aux personnes âgées entre 45 ans et la retraite au moment où ils deviennent 

veufs/veuves.   

 Allocations familiales   

L'allocation familiale est versée au responsable d'un enfant de moins de 16 ans, moins de 20 si il suit des études à 

temps plein. Si l'enfant travaille minimum 24 heures par semaines, le paiement des allocations est suspendu.   

Depuis le 07 janvier 2013, si un des 2 parents gagne plus de 50 000 £ par an, il est taxé sur les allocations perçues à 

raison de 1% tous les 100 £ au-dessus de 50 000 £.   

 Pension   

La pension repose sur les années travaillées et cotisées à l'assurance nationale. Pour avoir droit à la pension à taux 

plein, il faut avoir travaillé au moins 30 ans. Pour la pension "simple", il faut remplir un formulaire reçu 

automatiquement 4 mois avant la retraite. 
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CONCLUSION 

La Belgique et l'Angleterre sont-ils relativement similaires ou totalement diffe rents 
en termes de protection sociale? 

Nous pouvons constater que le système de la sécurité sociale de la Belgique et de l'Angleterre ont tous les 2 

des divergences, c'est-à-dire comme celui du système de chômage qui a une grande différence. 

En Angleterre, chaque chômeur touche 400£ (511,80 €) sans avoir travailler au préalable tandis qu'en 

Belgique, pour toucher le chômage, il faut d'abord avoir fait un stage d'attente d'une durée variable de 6 à 12 

mois selon l'âge du demandeur d'emploi et arrivé à la fin du stage d'attente, il touchera environ 400 € si il vit 

en cohabitation légale ou 800 € si il est isolé. 

Nous avons également constater qu'il y a des points communs entre ces 2 systèmes comme pour l'assurance 

des maladies professionnelles qui dit qu'une maladie est dite professionnelle quand elle est contractée sur le 

lieu de travail suite à une exposition à des produits nocifs. 

On ne peut donc pas dire qu’ils sont similaires, même si il y a des points communs et si l’on retrouve 

presque tous les piliers qui constituent notre sécurité sociale. Pourquoi ? Car il y a des différences majeurs 

dans leur fonctionnement, comme cité ci-dessus.  

  



 
6 

 

Bibliographie : 
http://angleterre.org.uk/angleterre.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre 

http://nicolas.kolz.overblog.com/la-culture-anglaise 

http://angleterre.org.uk/civi/civilisation.htm 

www.travailler-en-angleterre.com/sante/assurance-sante-angleterre.html 

www.travailler-en-angleterre.com/assurances-sociales/le-chomage-en-angleterre.html 

www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_royaumeuni_s.html#adtmp 

Your social security right in UK_fr. Pdf 

    

http://angleterre.org.uk/angleterre.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://nicolas.kolz.overblog.com/la-culture-anglaise
http://angleterre.org.uk/civi/civilisation.htm
http://www.travailler-en-angleterre.com/sante/assurance-sante-angleterre.html
http://www.travailler-en-angleterre.com/assurances-sociales/le-chomage-en-angleterre.html
http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_royaumeuni_s.html#adtmp

