
ASSURANCE MALADIE EN ALLEMAGNE : 

Avoir une assurance maladie (Krankenversicherung) est obligatoire depuis le 1er avril 
2007 en Allemagne, et cela quel que soit votre statut (employé, entrepreneur, 
fonctionnaire, retraité, étudiant, mère au foyer, sans emploi …) 

Il existe deux systèmes d’assurance maladie :  

 Le système d'assurance maladie publique (gesetzliche Krankenkasse), qui est 
comparable à la sécurité sociale.  

 Le système d’assurance privé (private Krankenkasse), qui n’est accessible 
qu’aux personnes dont le salaire annuel est supérieur à un certain montant 
(Versicherungspflichtgrenze : 56.250 € en 2016). 

Différences entre caisse publique et caisse privée : 

 Les caisses publiques assurent un foyer entier, alors que les caisses privées 
assurent un seul individu. Dans le système privé, chaque personne doit être 
assurée séparément et cotise en fonction du risque qu’il représente. Il peut donc 
s’avérer moins cher pour une famille avec des enfants d’être assurée dans une 
caisse publique. 
   

 Tous les risques ou soins supplémentaires ne sont pas remboursés par les 
caisses publiques et pour obtenir le remboursement des soins liés aux sports 
dits « extrêmes », aux séjours hospitaliers, aux soins dentaires ou des yeux, ainsi 
que pour les médecines parallèles, il est indispensable de souscrire à une 
assurance privée complémentaire (Zusatzversicherung). 
                                                                               

 Un patient privé « Privatpatient » a accès plus rapidement aux soins et est 
souvent mieux pris en charge qu'un patient public. En effet, pour un même acte 
honoraire, les médecins perçoivent une somme plus élevée avec un patient 
privé, que celle qu’ils percevraient d’une caisse d’État avec un patient public. Ce 
double système a conduit à une médecine à deux vitesses en Allemagne.  

Caisses d'assurance maladie publiques (gesetzliche Krankenversicherung-GKV) : 

 En 2016, toutes les personnes travaillant pour un employeur et dont le salaire 
mensuel est compris entre 450,01€ et 4687,50€, ainsi que la plupart (en 
fonction des statuts) des étudiants, retraités, apprentis, artistes et agriculteurs 
sont obligatoirement affiliés aux caisses d’assurance maladie publiques.  
 

 L’assurance maladie publique est basée sur le principe de solidarité, c’est à dire 
que l’assurance est calculée en fonction du revenu de l’assuré. En Allemagne, 
90% des personnes dépendent du système d’assurance maladie publique 
(gesetzliche Krankenkasse). Lors de la signature d’un contrat dans une 
entreprise allemande, il vous sera demandé de choisir une caisse d'assurance 
maladie publique de votre choix. Le taux de contribution général s’élève à 
14,6%, à cela s’ajoute une contribution supplémentaire qui varie en fonction de 
votre assurance et de votre salaire. Le montant total (14,6% + contribution 
supplémentaire) sera directement prélevé sur votre salaire, 7,3 % étant pris en 
charge par votre employeur. 
 

 

 



 Il existe six types de caisses d’assurance maladie publiques et 123 caisses 
d’assurance au total en Allemagne : 
 
- Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK Bundesverband) : caisses locales 

générales 

- Betriebskrankenkassen (BKK) : caisses d'entreprises 

- Landwirtschaftliche Krankenkasse (LSV-Spitzenverband der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung) : caisses des agriculteurs 

- Knappschaft-Bahn-See : caisse des mineurs, des cheminots et des marins 

- Innungskrankenkassen (IKK Bundesverband) : caisses corporatives 

- Ersatzkassen und Knappschaft (EKK) : caisses maladie libres agréées (TK 

par exemple) 

 

Liste des caisses d'assurance maladie légale : https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-
krankenkassen/krankenkassen-liste/  
 
Afin de définir laquelle des caisses d’assurance maladie publiques est la plus adaptée à votre 
situation, vous pouvez demander conseil à votre employeur ou consulter le site  de comparaison 
suivant : (lien en allemand) : https://www.krankenkassen.de/krankenkassen-vergleich/  

 

Caisses d'assurance maladie privees (private krankenversicherung-pkv) :  

 Elles s'adressent aux personnes salariées dont les revenus dépassent un certain 
montant (56.250 €/an en 2016), aux indépendants (Selbständige), aux 
fonctionnaires et personnes en free-lance (Freiberufler), peu importe leurs 
revenus.  
 

 Le montant des cotisations est fixé en fonction de l’âge, du travail, de l'état de 
santé ainsi que des prestations souhaitées par l'assuré. Pour souscrire à une 
caisse d'assurance maladie privée, il faut remplir un questionnaire médical qui 
déterminera à quelle catégorie vous appartenez. Sachez que si vous optez pour 
une assurance privée, il vous sera très difficile de retourner dans le système 
public. 
 

Comparer et connaître les caisses privées d'assurance maladie : 
https://www.krankenkassen.de/private-krankenversicherung/ 
 

À savoir :  

Les horaires d’ouverture des médecins allemands diffèrent de ceux des médecins 
français : ils ne consultent que rarement au delà de 18 heures et sont la plupart du 
temps fermés le mercredi et vendredi après-midi, ainsi que le samedi.  

En cas d’urgence en dehors des horaires de consultation, veuillez appeler le 310031 
(Ärztlicher Notdienst).  

Pour plus d’information sur les différents régimes et caisses d’assurance maladie en Allemagne, vous 
pouvez consulter le site du CLEISS : http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_allemagne.html  
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