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INTRODUCTION 

Le présent guide est clestinct oux trovoilleurs 
solariés ressortiuants de l'IMI des six pay.s de la 
Communauté économique européenne (1), rélugiés 
ou apatrides, qui ont perdu oux Pays-Bos l.ur 
occupation. 

Toutefois ce guide ne conc:eme pas certaines 
catégories de travailleurs: les gens de mer, les 
bateliers rhénans, les travailleurs ~rontaliers et les 
trovai lleurs sa i sonn iers. 

On trouvera dans ce guide un ~ésumé cles pl"inci· 
pales dispositions de la légishttion néerlancloise 
en matière d'indemnisation d\,A cllomoge et cles 
dispositions prévues en la mati.ire pw /es règ/e
ments n° 3 et no 4 c:oncemQAt la séc:urité sociale 
cles travailleurs m igrQnts. 

(1) Les six pays membres de la Communauté économique 
européenne sont: la Belgique, la république fédérale 
d'AIIemagne, la France, l'ltolie, le Luxembourg et les 
Pays-Bas. 
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l. GENERALITES 

La législation néerlandaise prévoit deux systèmes 
pour indemni ser l es chomeurs: 

- l' assurance-chomage, 
- l' assistance-chomage. 

Sont assujettis à l'assurance-chomage tous les 
travailleurs salariés travaillant sur le territoire cles 
Pays-Bas. Toutefois, certains travailleurs ne sont 
pas assurés, entre autres: 

- les travailleurs dont le salaire annuel dépasse 
8 000 fiori n s, 

les travailleurs agés de 65 ans ou plus, 

le personnel dome stique. 

L'employeur est tenu de verser à l'association 
professionnelle à laquelle il est affilié une coti· 
sation calculée d'après le salaire payé au travail
leur. Cette cotisation représente un pourcentage 
déterminé du salaire. L'employeur en retient la 
moitié sur le salaire des travailleurs. 

Le système de l'ass istance-chomage est destiné 
à aider deux catégories de chomeurs: 

Catégo.·ie A: l es chomeurs qui ne sont pas assurés 

au titr~ d,; l'assurance-chomage, 

Catégodf~ B: les chomeurs qui, tout en étant assu
rés au ti t•"' de l' assurance-chomage, ne perçoivent 
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cependant aucune indemn ité au ti tre de ceHe assu
rance parce qu'ils ne remplissent pas ou plus /es 
conditions nécessaires. 

Ce système est financé por I'Etat. Il comporte 
également une limite d'age de 65 ans. 

Il. ASSURANCE-CHOMAGE 

1. Conditions d'attribution de l'indemnité 
de chomage 

Pour avoir droit à l'indemnité de chomage, vous 
devez remplir les conditions suivantes: 

a) Etre devenu chomeur involontairement 

Un travailleurest considéré comme chomeur involon· 
taire quand il n'est pas occupé pendant le nombre 
d'heures normales, indépendamment de sa volonté. 

Vous pouvez également avoir droit aux indemnités 
de chomage sans que votre contrat de travail ait 
pris fin, por exemple quand les intempéries vous 
empechent d'exercer votre acti vité. De meme si 
vou s etes occupé partiellement et que vous ayez 
encore du temps disponible pour une autre occu
pation, vous pouvez avoir droit aux indemnités de 
chomage. 

b) Ne pas avoir droit de la pari de votre employeur 
au paiement de votre sa/aire complet 
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c) Avolr trovaillé et c.volr été assuré penclant au 
moins 78 jours ou cours cles clouze mois qui ont 
précéclli le Jébut cle votre chomage 

Si vous n'avez pas été assuré suffisamment long· 
temps oux Pays-Bas, vous pouvez faire valoir 
égolement les périades d'assurance-chomage que 
vous avez accomplies dans un autre pays de la 
Communauté où vous avez été précédemment 
occupé (1 ). Si la législation de ce pays ne comporta 
pas d'assurance-chomage, les périodes d'emploi 
que vous y avez accomplies peuvent etre prises en 
compte comme périodes d' assurance à condition 
qu'elles auraient été considérées comme périodes 
d'assurance si elles avaient été accomplies aux 
Poys-Bas. 

Dans l'un et l'autre cas, vous devez demander une 
attestation concemant ces périodes (formulaire 
E 17) à l'institution compétente de ce pays, qui 
pourra vous etre indiquée por l'association profes
sionnelle (bedrij fsveren i gin g) à laquelle votre 
demier employeur aux Pays-Bas est offilié. Vous 
devez remettre cette attestation à cette associ ation 
profess ionne Il e. 

d) Avoir votre clomicile et votre résiclence aux 
Poys-Bas 

Toutefois, sous certaines canditions, vous pouvez 
con server votre droit aux indemn ités de chomaqe 

(1) Ces dispositions ne sont applicables aux travailleurs 
français et luxembourgeois que s'ils sont de qualification 
confirmée dans les professions du charbon et de l'acier. 
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quand vous transférez votre résidèt1C::è daris un di:Jfré 
pa5's de la Commuriauté (voir pÌu* loin, sòù* V). 

2. Formalifés à accomplir 

a) Pòur obtenir les inclèmriités 

Vous devez vòus faire inserire immédiatèrrient 
còmme derriandèur d'émploi au bureau régionàl de 
plàceml!lnt (geWfUtelijk arbeidsbureau) dans le 
ressoft duquel vous avèt votte ;ésidènée. Vous 
devè% également, le prerriièr jour de votrè éhàmdge, 
présènfer une demande d' irìdemn ité à l' dssocidtial1 
professionnelle (bedrijfsvèreniglrig) à laquelle votre 
dernier employeur est inscrit. Le burèau régidricil 
de placement pourra vous indiquer de quellè fci~di'l 

et à quelle adresse vous devèz présenhtr ce~tte 
demande. 

b) Periclant la clurée de votre inclemnisation 

Vous devez veiller à rehòuveler en temps vbulu 
votre inscription comme demandeur d'emploi àu 
bureau régional de placement. Vous devez au plus 
tot chercher et accepter un nouvel emploi conve
nable. Le bureau régional de placement vous 
aidera à le trouver. Vous devez donner chaque 
sema ine, des renseignements sur un formulai re qui 
vous est foumi par l'association professionnelle, 
notamment au sujet des offres d'emploi qui vous 
ont été faites et éventuellement dés revenus que 
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vous avez gagnés durant la semaine en question. 
Les indemnités vous sont payées chaque semaine 
par l'association professionnelle. 

3. Montant de l'indemnité de chòmage 

Le montant joumalier de l'indemnité de chòmage 
est le suivant: 

- pour les hommes mariés, les femmes mariées 
soutiens de famille et les célibataires soutiens de 
famille, 80% 

- pour les célibataires non-soutiens de famille, 
agés d'au moins 18 ans et n'habitant pas chez leurs 
parents, 70% 

- pour l es autres, 60% 

du sa/aire journaliet /égal qui est le sa/aire moyen 
qu'un chomeur pourrait percevoir par jour s'il 
exerçait son métier habituel (maximum: 22 florins). 

Le montant maximum de l'indemnité est donc 80% 
de 22 florins, soit 17,60 florins. 

Dan s certa in es associati an s professionnell es 
l'indemnité est fixée à un pourcentage plus élevé 
du salaire journalier pour les 48 premiers jours, à 
condition que le travailleur, tout en étant assuré, 
ai t travaillé, pendant l' année qui a précédé le 
début du chomage, au moin s 156 jours au servi ce 
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d'un ou de plusieurs employeurs affiliés à la mème 
association professionnelle que san dernier em
ployeur. 

Les impots et les cotisations prévus por les lois 
sur la sécurité sociale sont déduits de vas indem· 
nités de la mème façon qu' il s étaient déduits du 
salaire payé por votre employeur. 

Si vous avez été un jour en chomage partiel et que 
vous ayez touché un salaire pour le travail effectué, 
on déduit de votre indemnité 80%, 70% ou 60% de 
ce salaire, suivantque le montant de l'indemnisation 
normale est égal à 80, à 70 ou à 60% de votre 
salaire joumalier. 

4. Durée d'attribution 

L'indemnité de chomage peut ètre accordée pendant 
126 jours au maximum por année d' indemnisation. 
Une année d' indemn isation débute le premiar jour 
où le chomeur bénéficie de l'indemnité et se termine 
un an plu s tard. 

111. ASSISTANCE-CHOMAGE 

Si on constate que vous n'avez pas droit aux 
indemnités au titre de l'assurance-chomage, vous 
pouvez généralement prétendre à des prestations 
au titre de l'assistance-chomage. 
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1. CondHions d'olttibutioti des presfotlons 

Pc;ur aVC>ir dtc)if aujt presfatidns de l'assistance
chàrr~c~ge, •ous devez remplir les cdnditiòns ri'teh· 
tionn&es pour 11cusuraìice-chamage du parographe l, 
11 à), b) •f d). Pour l'indemnisafion en èaf6gorie B, 
il fattf en outre remJjlir la conditic>n ITientionriéC!t 
sous c). 

2. Fòrmalltés à accomplir 

a) Pc;ur obtenlr /es prestations 

Vous dévez vous faite inserire immédiàtement 
comme demandeur d'emploi au bureau régional de 
placement dans le ressort duquel vous àvez votre 
résidence (cette formai ité n'est pas exigée en cas 

de maladie ou en cas de chomage du aux intem
péries). 

Vou s devez en outre remettre èi l' admini stratiori 
communale, dument rempl i et signé, un formulai re 
de demande de prestations qu'elle vous aura fourni; 
vous devez en méme temps présenter votre carte 
d' inscription au bureau de placement, ainsi que 

l'avis de l'association professionnelle rejetant 
votre demanda d' indemn isation au ti tre de l'assu
ran ce-chomage. 

b) Penciant la ciurée ciu service cles prestations 

Vous devez veiller à renouveler en temps voulu 
votre inscription comme demondeur d'emploi au 
bureau de placement. 
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Vous devez également indiquer, sur le «hullefin de 
revenuu (inkamstenbrittfje) qui vot1s sera rémls 
chaque semaine par t•adminisfration commtinolè, 
les renseignements qu'elte estime tléceuaires 
pour le calcul ef l'atfribution des presfafiòns. 

Vous devez en outre, aussi bien avant que péndanf 
et après avoir bénéficié des pr.estatìons, fournir, 
éventuellement par écrit, toutes les indications que 
l'administration communale estime nécessaires. 

3. Presfations 

a) Durée cl'attribution 

Les prestations en catégorie A sont attribuées 
pendant une durée de 21 semaines ou 126 jours, 
interrompus ou non por des périodes de travail. 

Les jours où le travailleurbénéficie des prestafions 
en raison des intempéries n'interviennent pas dans 
le calcul de cette durée. 

L es prestati an s en catégorie B sont attribuées 
sans limitation de durée. 

b) Montant cles prestations 

Le calcul des prestations se base sur un pourcen
tage déterminé du salaire. En categorie A, ces 
pourcentages sont l es su i vants: 

- les soutiens de famille: 80 %, 

- l es i solés: 70 %, 
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- les chomeurs qui ne sont pas soutiens de 
famille et qui habitent chez leurs parents: 

l. de 25 à 64 ans: 60 %, 
2. de 21 à 24ans: 45%, 
3. de 19 à 20 an s: 25 %. 

(Les chomeurs de ce demier groupe qui ont été 
mariés reçoivent toujours 60 %). 

Le montant joumalier maximum de la prestation en 
catégorie A est fixé comme su i t: 

Catégories 
de communes: 

l 
Il 
Ili 
IV 
v 

Soutiens de famille: 

14,10 Fl 
13,95 Fl 
13,75 Fl 
13,55 Fl 
13,40 Fl 

Autres: 

12,35 Fl 
12,20 Fl 
12,05 Fl 
11,85FI 
11,70 Fl 

Ces montants sont adaptés à la semaine de cinq 
jours. 

Pour le ca l cui de s prestati an s en catégorie B, on 
se base également sur un pourcentage déterminé 
du salaire. Dans cette catégorie, les pourcentages 
sont l es su ivants: 

- soutiens de famille: 75%, 

- isolés: 60 %, 

- chomeurs de 21 ans et plus habitant chez leurs 
parents: 45 %. 

Cette prestation est calculée par semaine. 
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Le montant hebdomadaire maximum est fixé comme 
sui t: 

Chomeurs 
Catégories Soutiens habitant 

e/e communes: de famille: lsolés: chez leurs 
parents: 

66,05 Fl 46,25 Fl 29,75 Fl 
Il 65,15 Fl 45,60 Fl 29,35 Fl 
Ili 64,25 Fl 44,95 Fl 28,95 Fl 
IV 63,35 Fl 44,30 Fl 28,55 Fl 
v 62,45 Fl 43,65 Fl 28,15 Fl 

Tant pour les prestations de la catégorie A que 
pour celles de la catégorie B, il est accordé un 
supplément pour choque enfont. Le montont de ce 
supplément est colculé por jour ouvrable; il est 
égol aux ollocotions fomiliales légoles (Kinder
bijslagwet- voir guide n° 7, Poys-Bos). 

IV. SECURITE SOCIALE 
PENDANT LA DUREE DU CHOMAGE 

l. Allocations familiales (1) 

Pendant la période au cours e/e /aque//e ils béné
ficient des prestations de /'assurance-chomage 
(indemnité d'attente et indemnité de chomage), 
/es chomeurs perçoivent /es allocations familiales 
auxque//es ils ont droit lorsqu'ils travaillent. 

( 1) Pour plus de détails, voir guide n° 7 - Pays-Bas. 
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2. Assurance-maladie {1) 

Les chomeurs qui bénéficient des prestations de 
l'assurance-chomage (ainsi que ceux qui ne per

çoivent pas ces prestations parce que leur em

ployeur est tenu de leur verser leur salaire intégral 

pendant la période de chomage) sont assurés en 

cas de maladie ou de matemité dans les memes 

conditions que les travailleurs qui occupent un 

emp lo i. 

3. Assurance-involidité 

Pour l es semaines ci vii es entières pendant les

quelles les chomeurs bénéficient des prestations 

de l'assurance-chomage, les cotisations en vue de 

leur assurance-invalidité sont payées par l'asso
ciation professionnelle qui leurverse /es prestations 
d' assurance-chomage. 

V. TRANSFERT DE RESIDENCE 
DANS UN AUTRE PAYS DE LA COMMUNAUTE 

Si, après avoir perdu votre emploi aux Pays-Bas 

et acquis le droit aux prestations de l'assurance

chomage vous transférez votre résidence dans un 

autre pays de la Communauté, vous conservez votre 

(1) Pour plus de détails, voir guide n° l - Pays-Bas. 
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r:lr~lt pux prft$#atiPil$, sp"'~ cert~dnes cçmdition$ J:t 
limltes ot pfmdqpt vn. nrtPio '"'"P' (1). 

Pour ceiQ, vo•.n ch~v•~: 

l. pvQir ,,. occupé auX. Pay$·Ba$ au moins trois 
mpis, 

2. obteoir l'autorisation de com~erver /e bénéfice 
cJes prestations eH: ch6mage. 

Cotte autorisation doit etra donnéo è! la fQis por 
l'association professionnelle et l'institution d'assu
ranc:e-c:homage du lieu de votre nouvelle résidence. 

Elle ne paut VOU$ etra refusée si vous avez trans
féré votre résidence pour vous rendre dans votre 
pays d'origine ou dans le pays où vous aviez résidé 
imméd iatement avan t le début de votre dern ier 
emploi pendant une période de trois mois au moins, 
ou bien encore, dans le pays où votre famille 
réside depuis trois mois au moins. 

Pour obtenir cette autorisation, vous devez effectuer 
/es démarches suivantes: 

l. demandar à l'association professionnelle (be
drijfsvereniging) une attestation (formulaire E 19) 
vou s autori san t à conservar le bénéfice des presto
tions de chomage, 

(1) Ces dispositions ne sont applicables aux travailleurs 
frooçais et luxembourgeois que s'ils sont de qualification 
confirmée dans l es professions du charbon et de l'aci e r. 
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2. présenter cette attestation ò l 'institution cl'assu
rance-chomage clu lieu de votre nouvelle résidence 
en lui demondont de vous outoriser égolement à 
conservar le bénéfice des prestotions de chomoge. 

L es prestations seront servies par l' institution 
cl'assurance-chomage clu lieu cle votre nouvelle 
résiclence suivant /es moclalités prévues par la 
/égislation qu'elle applique. Leur montant et /es 
moclalités cl'attribution seront incliquées par cette 
institution. La périocle pendont loquelle elles vous 
seront servies est incliquée clans l'attestation 
(formuloire E 19). 
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AVIS IMPORTANT 

Le pré .. nt guide ne reprodult pat lntégralement 
l•• dltpotltlon• ltealet, rég/ementalr•• ou ttafu• 
talr•• applique•• par l•• lntfltufiMI comp4te~tt•• 
pour l'lndemnltaflon du ch&mage. 

Il ne reprend que d•• dltpotlflon• généralet et l'on 
ne peuf tione en tlrer de• conclutlont défln/tlvet 
pour la tolutlon dea cat d'etptlce, 

Pour fout rentelgnemenft complémentalret, Il )' a 
llw de voua flflre11•f ~ l'a11oclatlon profettlon• 
nelle (&edrl/faverenlglng) dont releva#t votre dernler 
emplo)'eur ou ~ l'admlnltfratlon communale du l#eu 
de votre rétlclence, 
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