Prestation

Contributions Individus actifs
de sécurité
à faible revenu.
sociale
réduites.

Complément
de garde
d'enfants.

Bonus à
l'Emploi/
Werkbonus.

Prime de
Prestation
retour précoce
à l'emploi.

Corée

Prestation

Ontario
Start up
Benefit.

Canada2
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Bénéficiaires
d'allocations
chômage.

Bénéficiaires
de l'aide sociale
(admissibles une
fois tous les
12 mois).

Parents isolés
chômeurs
de longue durée.

Montant forfaitaire Non
de 50 % de
l'allocation restant
à verser.

Montant forfaitaire Non
de 253 CAD.

Montant maximum Non
de la réduction des
contributions
sociales
1 395 EUR
(4 % du STM)

Montant forfaitaire Non
de 743.68 EUR.

[5]

Salaire
minimum

Montant maximum Non
de la réduction des
contributions
sociales :
1 018 EUR
(2 % du STM).

[4]

Prestation
maximum

Parents isolés
Montant forfaitaire Non
au chômage ou
de 104 AUD.
bénéficiaires
de la garantie
de ressources
de longue durée.
Admissibles une fois
tous les 12 mois.

Belgique

Prestation

Employment
Entry
Payment.

Australie

Contributions Individus actifs à
de sécurité
faible revenu.
sociale
réduites.

[3]

Mini-job

[2]

Bénéficiaires

Allemagne

[1]

Nom
Type
du programme de prestation

20 heures
par semaine.

Non

Non

Au minimum
à mi-temps.

Temps plein.

Non

[6]

Critère
du temps
de travail

Non

Non

Non

–

Prise d'un emploi
Non
alors que plus de
50 % de la durée
de la prestation reste
à courir.

Prise d'un emploi,
Non
changement d'emploi
ou entrée dans un
programme
de formation.

Non

Prise d'un emploi.

Prise d'un emploi.

Non

[7]

Critère
de transition

[8]

Taux
d'application
progressive

Non

Non

26%

Non

Non

6 % à 21 %

[9]

Taux de
suppression
progressive
[11]

Salaire maximum
approximatif lorsque
la prestation est
intégralement
supprimée

–

–

–

–

–

–

14 593.28 EUR 20 207.10 EUR
(40 % du STM) (55 % du STM).

–

–

4 800 EUR
9 600 EUR
(12 % du STM). (23 % du STM).

[10]

Salaire au
début de la
suppression
progressive

Tableau 1.8. Prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi1, 2005
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Déduction
fiscale
de revenus
salariaux.

Prime pour
l'emploi.

France

Earned
Income Tax
Credit.

Finlande

États-Unis

[1]

Crédit
d'impôt
récupérable.

Déduction
fiscale.

Crédit
d'impôt
récupérable.

[2]

Nom
Type
du programme de prestation

Individus actifs à
faible revenu.

Individus actifs
à faible revenu.

Familles actives
avec enfants et
individus à faible
revenu.

[3]

Bénéficiaires

Environ : 537,
639 et 686 EUR
(2 % du STM) pour
un célibataire, un
parent isolé avec
deux enfants et un
couple avec deux
enfants.

Environ
3 507 EUR
(11 % du
STM).

La valeur maximum 2 500 EUR
de la déduction
(8 % du
fiscale est de
STM).
3 850 EUR (12 %
du STM). La valeur
maximum en
termes de réduction
d'impôt est
d'environ 620 EUR
(2 %
du STM)
par salarié.

[5]

Salaire
minimum

399 USD sans
Non
enfant, 2 662 USD
avec un enfant,
4 400 USD avec
deux enfants.

[4]

Prestation
maximum

Non

Non

Non

[6]

Critère
du temps
de travail

Non

Non

Non

[7]

Critère
de transition

4-5 %

Pour la
valeur de la
réduction
d'impôt : 2 à
12 %, selon
le niveau
du salaire.

7.65 % sans
enfant,
34 % avec
un enfant,
40 % avec
deux
enfants.

[8]

Taux
d'application
progressive

6 530 USD sans
enfant,
14 370 USD
avec enfants
(21 et 46 %
du STM). Pour
les personnes
mariées, tous
les montants
sont augmentés
de 2 000 USD.

[10]

Salaire au
début de la
suppression
progressive

9%

[12]

Unité
d'évaluation
du revenu

Environ
Environ 20 100,
Famille
14 644 EUR
32 900 et 53 600 EUR
(66 % du STM). (66 %, 108 % et 176 %
du STM)
respectivement pour un
célibataire, un parent
isolé avec deux enfants
et un couple à un seul
apporteur de revenus
avec deux enfants.

Individu

11 750 USD sans
Famille
enfant, 31 030 USD
avec un enfant,
35 263 USD avec deux
enfants
(38, 100 et 113 % du
STM). Pour les
personnes mariées,
tous les montants sont
augmentés de
2 000 USD.

[11]

Salaire maximum
approximatif lorsque
la prestation est
intégralement
supprimée

Pour la valeur 14 000 EUR
11 0873 EUR (339 %
de la
(43 % du STM). du STM).
réduction
d'impôt :
1 %.

En
pourcentage
du revenu
brut :
0.765 % sans
enfant,
15.98 % avec
un enfant,
21 % avec
deux enfants.

[9]

Taux de
suppression
progressive

Tableau 1.8. Prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi1, 2005 (suite)
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Irlande

Hungary

Chômeurs
de longue durée
(plus de 12 mois)
bénéficiaires
de l'assurance
chômage ou
de l'assistance
chômage.

Prestation

Continued
child
dependent
payment
(CCDP).

Chômeurs de
longue durée
(plus de deux ans)
âgés de plus
de 23 ans.

Familles actives
avec enfants,
à faible revenu.

Prestation

Family income Prestation
supplement
(FIS).

Back-to-work
allowance
(BTWA).

Individus actifs à
faible revenu.

Crédit d'impôt Crédit
de l'employé
d'impôt non
étendu.
récupérable.

[3]

Individus actifs à
faible revenu.

[2]

Bénéficiaires

Crédit d'impôt Crédit
de l'employé. d'impôt non
récupérable.

[1]

Nom
Type
du programme de prestation

Non

60 % de la
–
différence entre les
gains nets
de la famille et
la limite de revenu
(voir la colonne
gains maximums).
874 EUR
par enfant (pour
13 semaines
uniquement).

Non

[6]

Plein-temps
pendant
au minimum
quatre
semaines.

19 heures
par semaine
ou 38 heures
par quinzaine.

–

600 000 HUF Non
(33 % du
STM)

Non

[5]

Salaire
minimum

5 803 EUR (75 % Non
du montant de
l'aide sociale).
50 % du montant
de l'aide sociale
pour la 2e année, 25
% pour la 3e.

15 120 HUF
(1 % du STM)

108 000 HUF
(6 % du STM).

[4]

Prestation
maximum

Critère
du temps
de travail

Prise d'un emploi.

Non

Prise d'un emploi

Non

Non

[7]

Critère
de transition

Non

Non

Non

18 %

18 %

[8]

Taux
d'application
progressive

Non

60 %

–

5%

18 %

[9]

Taux de
suppression
progressive
[11]

Salaire maximum
approximatif lorsque
la prestation est
intégralement
supprimée

–

–

–

Individu

Individu

Individu

[12]

Unité
d'évaluation
du revenu

–

Famille

Environ 24 544 EUR si Famille
deux enfants
(85 % du STM).

–

1 000 000 HUF 1 302 400 HUF
(55 % du STM). (72 % du STM).

1 350 000 HUF 1 950 000 HUF
(74 % du STM). (107 % du STM).

[10]

Salaire au
début de la
suppression
progressive

Tableau 1.8. Prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi1, 2005 (suite)
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54

Crédit
d'impôt
récupérable.

Child Tax
Credit.

Transitional
Crédit
Tax Allowance. d'impôt
récupérable.

Crédit
d'impôt
récupérable.

Family Tax
Credit.

NouvelleZélande

Prestation

Prime de
retour à
l'emploi.

Prestation

[2]

Japon

Temps partiel
job incentive
(PTJI).

[1]

Nom
Type
du programme de prestation

Non

Assure un revenu –
net minimum de
15 080 NZD (37 %
du STM) avant les
autres crédits
d'impôt.

Montant forfaitaire
= nombre de jours
restant jusqu'à
l'échéance de la
prestation × 1/3 ×
indemnité
journalière
de chômage
(allocation
de base).

Individus actifs
à faible revenu.

NZD 728

–

[5]

Salaire
minimum

Montant uniforme Non
de 4 898 EUR pour
un célibataire,
8 154 EUR pour un
couple (17 et 28 %
du STM
respectivement).

[4]

Prestation
maximum

Familles actives non 780 NZD (2 % du –
bénéficiaires
STM) par enfant et
(salariés).
par année.

Familles actives
non bénéficiaires
(salariés) à faible
revenu.

Bénéficiaires
d'allocations
chômage.

Chômeurs
de longue durée
percevant
auparavant
l'assistance
chômage.

[3]

Bénéficiaires

[7]

Critère
de transition

Non

Non

Non

Non

Non

Non

[8]

Taux
d'application
progressive

Prise d'un emploi
Non
alors que plus
de1/3 de la durée des
prestations reste à
courir (minimum
45 jours).

Non

Temps plein ou Non
emploi à temps
plein sauf
maladie ou
accident.

Non

30 heures par
semaine pour
une famille
biparentale,
20 pour un
parent isolé.

20 heures
par semaine.

Temps partiel.

[6]

Critère
du temps
de travail

–

–

–

20 %.

[10]

Salaire au
début de la
suppression
progressive

Diminue lorsque le
Family Tax Credit est
réduit à zéro.

Voir la colonne
Prestation maximum.

–

–

[11]

Salaire maximum
approximatif lorsque
la prestation est
intégralement
supprimée

6 240 NZD
9 880 NZD
(15 % du STM). (24 % du STM).

Soumis au
–
même régime
d'abattement
que le Family
Tax Credit.

100 %

Non

Non

[9]

Taux de
suppression
progressive

Tableau 1.8. Prestations subordonnées à l’exercice d’un emploi1, 2005 (suite)
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Famille
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[12]
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du revenu
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Crédit
d'impôt.

Prestation

[2]

Crédit d'impôt
pour enfants.
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Individus actifs.

Familles actives.

Contribuable ayant
droit au crédit de
combinaison,
célibataire ou dont
le conjoint a un
revenu très bas.

Maximum de
Non
3752.84 GBP
(13 % du STM) par
adulte (travaillant
plus de 30 heures
par semaine), plus
1437.8 GBP par
enfant, moins la
différence entre le
revenu net et la
limite.

[6]

Non

Minimum
15 heures
par semaine.

16 heures par
semaine,
30 heures s'ils
ont 25 ans et
plus et n'ont
pas d'enfant à
charge ou
d'incapacité.

Non

Comme
Non
pour le crédit
de
combinaison.

Bonus fiscal
39 000 SKK
de 5 000 SKK (2 % (18 % du
du STM) par
STM).
enfant.

389 EUR

[5]

Salaire
minimum

4 366 EUR
(11 %
du STM).

Montant forfaitaire –
de 500 NZD.

[4]

Prestation
maximum

Familles actives
228 EUR pour un
ayant des enfants
contribuable avec
de moins de 12 ans. enfants.

Bénéficiaires
de prestations.

[3]

Bénéficiaires

Non

Non

Non

Non

Prise d'un emploi.

[7]

Critère
de transition

Non

Non

Non

Non

Non

[8]

Taux
d'application
progressive

14 %

Non

Non

Non

Non

[9]

Taux de
suppression
progressive

Revenu net de
5 060 GBP (17
% du STM).

–

–

–

–

[10]

Salaire au
début de la
suppression
progressive

Individu

Individu

Individu

–

[12]

Unité
d'évaluation
du revenu

Environ 13 909 GBP
Famille
(47 % du STM) pour
une famille ayant deux
enfants.

–

–

–

–

[11]

Salaire maximum
approximatif lorsque
la prestation est
intégralement
supprimée

1. Tous les montants de prestations sont présentés en base annualisée. « – » : information non disponible ou sans objet. Les programmes spécifiques qui visent en particulier les jeunes ou
les personnes âgées ne sont pas présentés.
2. La plupart des Provinces canadiennes ont un système analogue ; il n’existe pas de programme fédéral.
Source : Modèles impôts-prestations de l’OCDE.

Crédit
d'impôt
récupérable.

Crédit de
Crédit
combinaison d'impôt.
supplémentaire.

Crédit de
combinaison.

Royaume-Uni Working Tax
Credit.

Rép.
slovaque

Pays-Bas

Work Start
Grant (WSG).

[1]

Nom
Type
du programme de prestation

Critère
du temps
de travail
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