
PAYS EDUC / CP / GARDE ENFANT 

AF " normales " HANDICAP ALLOCATION DE NAISSANCE AVANCE SUR PENSION ALIM. AUTRE

Allemagne Kindergeld Kindergeld : durée illimitée Elterngeld Mutterschaftsgeld Unterhaltsvorschuss 
Kinderzuschlag Betreuungsgeld 

Autriche Familienbeihilfe erhöhte Familienbeihilfe Kinderbetreuungsgeld avance sur le terme de la PA Alleinerziehungsabsetzbetrag 

Mehrkindzuschlag einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld (abattement fiscal)

Schulstartgeld Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld aide au logement ou au loyer 
Kinderabsetzbetrag  ( Crédit d'impôts)

Belgique allocations familiales ordinaires allocation spéciale congé parental : allocation de naissance

AF majorées: parent isolé, pens, chômeur, malade RS majorée prestations mensuelles forfaitaires prime d'adoption 

suppléments d'âge mensuels 

Allocation d'orphelin

allocation forfaitaire mensuelle pour allocataire qui 

touchait des AF et dont l'enfant est placé

prime de rentrée scolaire 

prime de rentrée scolaire spéciale : parent isolé, 
pensionné, chômeur, malade

Bulgarie allocations mensuelles prestations complémentaires allocation d'éducation du jeune enfant allocation forfaitaire de naissance avance sur le terme de la PA alloc. unique pour le transport 

taux + élevé en cas de naissance multiple (âge, taux handicap) allocation pour adoption prestation unique lors adoption gratuit en train ou en autobus

prestation unique pour élèves inscrits d'un enfant 2-5 ans (congé parental) allocation forfaitaire de grossesse

en première année dans une école allocation unique pour élever un enf  < 1an si mère 

allocation mensuelle spéciale  si enf <  1an études sup 

 et si  mère pas droit aux indemnités de maternité allocation unique pour élever des jumeaux 
allocation pour la scolarité 

Chypre allocation familiale allocation de naissance 

supplément par enfant allocation spéciale de maternité pour 
allocation de parent isolé mères célibataires 

Croatie allocations familiales allocations pour enfants CP pour salariés et travailleurs indépendants  aide à la naissance avance sur le terme de la PA subventions partielles de l'Etat

allocation de parent isolé avec handicap lourd allocations parentales pour parents d'enfants pour enf en garderie (abattement

allocation pour enfants orphelins des 2 parents allocation pour enfant avec handicapés  fiscal) 
problème de santé indemnité parentale 

Danemark alloc. pour enf. et jeunes alloc.de perte de gain pour soins subventions pour garder ses propres enfants allocation unique en cas d'adoption avance sur le terme de la PA allocation de nourrice / garde  

allocation pour parent isolé à domicile ou formation d'enf d'un enfant étranger d'enfant privée

allocation spéciale pour enfants (p. pensionné) handic. remb. des coûts suppl. subventions partielles de l'Etat 

allocation complémentaire spéciale pour pour la garde d'un enf. handic. pour enfants en garderie privée

orphelins allocation de nourrice / garde d'enfant privée 

allocation suppl si parent étudiant / stage alloc.de perte de gain pour soins 

allocat suppl. par enf par trimestre < 7 ans à domicile ou formation d'enf

si naissance /adoption multiple (300€) handic. remb. des coûts suppl. 

pour la garde d'un enf. handic. 

Espagne allocations familiales alloc. pour enf.handic. allocation de naissance multiple congé sans solde  

alloc. de naissance ( fam. nomb. pour s'occuper de proches pris en 
monoparentale, mère handic.) compte pour cotisation

Estonie allocation familiale allocation mensuelle allocation de garde d'enfant allocation de naissance avance sur le terme de la PA orphelins: aide à débuter une vie  

allocation de parent isolé allocation d'études allocation supplémentaire de garde d'enfants < 1 an prime d'adoption après avoir quitté le foyer d'accueil 

allocation de famille pour parents au service 

militaire  / de remplacement 

allocation pour enfants en famille d'accueil 
allocation spéciale >  7 enfants 

Finlande allocations familiales allocation d'invalidité allocation de garde d'enf à domicile allocation de maternité avance sur le terme de la PA allocation de logement 

allocation pour parent isolé inf. à 16 ans allocation de garde privée allocation de paternité (allocation alimentaire) 

allocation de garde d'enf.flexible allocation parentale 

 = prestations de maladie 
allocation d'adoption et de naissance 

France allocations familiales alloc.d'éduc. Enfant handic. prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE): prime à la naissance ou adoption revenu de solidarité active (RSA)

majorations d'âge complément à alloc.handic. compl.de libre choix d'activité (CLCA) allocation de logement 

allocation forfaitaire mensuelle ( 6 niveaux) prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) prime d'activité 

allocation de soutien familial ( orphelin) complément à alloc.handic. complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA)

all.de rentrée scolaire si parent isolé complément de libre choix de 

complément familial mode de garde (Paje-Cmg)
Allocation journalière de présence parentale( Ajpp) 

AUTRES A EXCLUREALLOCATIONS FAMILIALES ET AUTRES A INCLURE 



PAYS EDUC / CP / GARDE ENFANT AUTRES A EXCLUREALLOCATIONS FAMILIALES ET AUTRES A INCLURE 

Grèce prestation accordée aux mères prime de naissance 

pour le soutien des enfants privés de indemnité de maternité 

protection et qui n'ont pas de père 

allocation de soutien par enfant 
versement spécial annuel > 3 enf 

Hongrie allocation familiale: allocation d'éducation allocation spéciale indemnité de soins pour enfants allocation de naissance avance sur le terme de la PA abattement fiscal pour la 

prestation de scolarité allocation parentale d'éducation indemnité de soins pour nourrissons famille 

allocation de parent isolé allocation pour les frais de garde d'enf. (1an sur deux) allocation régulière (chèque)  

(repas quotidiens , de manuels scolaires
gratuits) = revenu faible 

Irlande allocation familiale allocation pour soins à 

allocation de parent isolé domicile pour enf.handic.

supplément si revenu modeste 

indemnité contributive de tutelle 

indemnité non contributive de tutelle 

versement pour enfants orphelins qui n'ont 
pas droit à l'indemnité contributive de tutelle 

Italie allocation de foyer contributive AF sans limite d'âge en cas congé parental suppl. facultatif allocation de maternité carte d'achat familial 

allocation familiale non contributive de handicap prêt du gouvernement à taux

allocation de parent isolé faible 

all. famille nombreuse  > 3 enfants montant forfaitaire annuel pour

enfants de personnes handic. 

chèque Bonus Bébé (achat biens )

chèques bonus bébé (baby-sitting /service
 de garde) 

Lettonie allocation familiale d'Etat supplément pour enf.handic. allocation parentale d'éducation allocation de naissance avance sur le terme de la PA aide au transport pour personnes handic

aide pour enf souffrant de maladie supplément à l'all.parentale en cas de naissance compens pour la garde d'enf en cas d'adopt

cœliaque multiple compensation d'adoption

Indemnité parentale (tuteur, parent accueil, adoptif) alloc à un tuteur pour prise en charge d'enf 

allocation de soins pour enf handicapé compensation pour l'exécution des devoirs 

 de la famille d'accueil 

alloc. à une famille d'accueil pour l'achat de 

vêtements et articles d'ameublements 

alloc à une famille d'accueil pr 1 enf à charge

Lituanie allocations familiales indemnités de congé parental allocation de naissance allocations pour enfant handic

alloc.f pour enfant de militaire lors service militaire indemnité de maternité /paternité congé prol. avec assurance  sous forme de pension sociale 

allocation pour enfant accueilli (AF normales) couverte par l'Etat aide à l'installation pour jeunes/fin tutelle 

allocation pour enfants sous tutelle (AF normales) indemnité de maternité /paternité allocation de parent isolé (paiements de 

l'établissement préscolaire sont év de 50%)

Luxembourg allocations familiales Allocation suppl. congé parental allocation de naissance avance sur le terme de la PA 

allocation de rentrée scolaire all.éduc ( abrogée) 
boni pour enfants ( < 1.8.16) 

Malte allocation annuelle / pourcentage revenu Allocation suppl. indemnité de maternité avance sur le terme de la PA aide sociale pour parent isolé 

alloc. de soutien au placement pr chef de f:    

all.de soutien en cas de placement d'un enf 

à parents inconnus ou enf abondonné 

alloc de soutien au placement versée  

aux institutions 
prestation de travail (impôts))

Pays-Bas AF normales allocations supplé. / diff. entre assurance incapacité de travail >18 ans 

Bugdet lié aux enfants avec suppl enf isolé régime loi générale / budget lié jeunes handicapés (wajong)

allocations d'orphelin aux enfants all.  garde d'enfants (child care) 
orphelins de père et de mère 

Pologne allocations familiales allocation de dépendance supplément parental d'éducation somme forfaitaire de naissance avance sur le terme de la PA 

allocation de parent isolé médicale indemnité parentale comme suppl.AF 

complément pour début année scolaire suppl. pour la formation et alloc. pour p ayant obligation alimentaire prestation unique de naissance 

supplément famille nombreuse réadaptation des enf handic mais ne travaillant pas à cause enf handic

prestation pour l'éducation des enfants ( Family 500+) allocation d'aide spécifique 

allocation de soins (enf handicap) 
allocation de garde d'enfant malade 



PAYS EDUC / CP / GARDE ENFANT AUTRES A EXCLUREALLOCATIONS FAMILIALES ET AUTRES A INCLURE 

Portugal allocations familiales suppl. à AF (< 24 ans) congé parental initial alloc prénatale versée mensuellement allocation funéraire 

allocation de parent isolé allocation mensuelle viagère (>24a) Indemnité parentale élargie alloc. Éduc. Spéciale (< 24a)

Bourse d'études (>16a) suppl. extraordinaire (> 66a) 

allocation de rentrée scolaire ( 6A-16A) alloc. Éduc. Spéciale (< 24a)
Paiement supplémentaire (revenue modeste alloc d'assistance par une tierce p 

Rép.tchèque alloc.par enfant allocations de soins allocation parentale d'éducation allocation de naissance subvention pour véhicule motorisé 

allocation pour enfant en accueil allocation pour parent d'accueil prestation à la fin du placement 

(allocation pour subvenir aux besoins fondamentaux d'un  en familles d'accueil 

enfant accueilli) prestation d'accueil 

Roumanie allocation de soutien de famille alloc. pour enf.handic. prestation parentale d'éducation alloc. de garde d'enf malade ( - de 45 j an ) 

allocation pour enfant à charge au choix :  allocation de placement pour p accueillant

CP d'éducation pour 1 enf< 1an un enfant 

CP d'éducation et de prestation mensuelle 

d'éducation pour 1 enf < 2ans 

CP d'éduc. spéciale pour enf.handic.  < 3 ans 

CP d'éduc. spéciale pour enf.handic.  3 à 7 ans 
prime de retour au travail 

Royaume alloc.familiales alloc de subsistance pour handicapés Working Tax Credit ( revenu bas + enf handicap) subvention de maternité avance sur le terme de la PA 

Uni Crédit d'impôt pour enfant ( soins,  aide à domicile)

pour les orphelins: alloc de tutelle

Slovaquie allocation familiale allocation parentale allocation de naissance pension alimentaire aux bonus fiscal 

alloc. pour services familiaux  (chômeurs) Allocation de garde d'enfant personnes à revenus faibles allocations pour école maternelle (fisc)

supplément pour pensionnés sans allocation de soins à domicile d'un enfant handicapé pension alimentaire pour prestations en espèces pour p.handic

 revenus et ne touchant pas bonus fiscal allocation de dépendance ( pour assistant) orphelins (p.ex élévateur, auto etc) 

remboursement partiel des frais de bus / 

 trajets pour aller à l'école 

Aide fin publique pr structures d'accueil 

indemnité de transport et d'hébergement

 pour institutions pour permettre de couvrir 

les frais de déplacement des enfants 

chez leurs parents 

 -  allocation spécial pour parents d'accueil 

  supplément si enf handic

prestation de garde en famille d'accueil : 

 - prestation unique de garde d'enfants

 au moment du placement 

et au moment de la fin de l'accueil 

pour soutenir son indépendanc
allocation pour parent d'accueil 

Slovénie allocations familiales allocation pour enf.hand allocation parentale Layette avance sur le terme de la PA 

allocation de parent isolé assurance de congé parentale 

allocation pour famille nombreuse paiements partiels pour perte de revenu : 

aide perçu par parents ayant cessé de travailler 
pour s'occuper d'un enf à  besoins spécifiques

Suède allocations familiales allocation de garde d'enfants municipale prestation en cas d'adoption d'un aide à l'entretien allocation de logement 

supplément pour familles nombreuses allocation des soins pour enfants handicapés enfant étranger 
allocation familiale prolongée > 16 ans prime d'égalité entre hommes et femmes 



PAYS EDUC / CP / GARDE ENFANT AUTRES A EXCLUREALLOCATIONS FAMILIALES ET AUTRES A INCLURE 

Islande allocations familiales aide aux coûts de garderie privée pour parents isolés subvention d'adoption forfaitaire  avance sur le terme de la PA allocation de logement 

allocation de parent isolé allocations de soins à domicile (enf handic) 

pension pour jeunes entre 18-20 ans faisant des études 

et formation si 1 parent mort ou 1 parent 

 touché pension de vieillesse ou d'invalidité 

Liechtenstein alloc. pour enfant (Kinderzulage) allocation de naissance avance sur le terme de la PA 
supplém enf isolé (Alleinerziehungszulage)

Norvège Allocations familiales congé parental allocation de maternité / adop. avance sur le terme de la PA allocation de logement 

supplément pour parent seul avec allocation mensuelle de garde d'un allocation pour formation nécessaire 

un enfant < 3 ans à domicile (pour le parent isolé) 

allocation transitoire pour parent isolé allocation de garde privée pour les allocations supplémentaires pour couvrir

parents seuls qui travaillent les frais de scolarité du parent isolé   

alloc. transition pdt 3-5 ans si formation / 

 / recherche emploi (overgangsstonad)

aide pour frais à la garde d'enfant( parent isolé) 
prestation si parent isolé doit garder un enf handic.

Suisse AF (régimes fédéral et  cantonaux) all.spéciale ( 2 cantons) allocation de naissance (dans avance sur le terme de la PA rentes pour enfants (1ier et 2ième piliers) 

allocation de formation prof ( enfant de 16-25 ans) 9 cantons ) rentes d'orphelin (1ier et 2ième piliers) 

suppl.aux indemnités de chômage 8 de ces 9 cantons: allocation 

égal au montant des AF auquel le d'accueil pour enfant en vue 

chômeur aurait eu droit s'il avait un d'adoption 

emploi 

alloc. mensuelle de ménage (salariés agricoles) 
Alloc de RS (1 canton) 


