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Estonie*
Langue : estonien
Nombre d'habitants : 1,3 M
Monnaie : Couronne estonienne (EEK)
Décalage horaire : + 1h (par rapport à Paris)
PIB : 12,56 Mds US$
Climat : Froid et humide

Au 31 décembre 2010, la communauté française en Estonie était de  (inscrites au registre des Français établis hors de France).146 personnes

Les Français en Estonie sont implantés pour la plupart dans la capitale et constituent en majorité une communauté d'expatriés (70%), dans laquelle près de 75% ont
moins de 40 ans.

A quelques exceptions près, tous les Français travaillant en Estonie sont présents dans le secteur tertiaire et se retrouvent essentiellement parmi les cadres, les
professions intellectuelles et les commerçants.

Au niveau des entreprises françaises, on dénombre une cinquantaine d'implantations directes ou indirectes en Estonie, employant un effectif de l'ordre de 3600
personnes.

Dernière mise à jour de cette rubrique : 10/02/2011

Présentation du pays

Histoire

5000-3000 av. J.C. - Etablissement des populations finno-ougriennes sur les côtes de la mer Baltique.

XIème- XIIème siècles - Arrivée des marchands et croisés allemands.

1202 - Fondation de l'ordre des chevaliers Porte-Glaive qui se rendent maîtres du pays des Estes à partir de 1211.

1219 - Conquête de l'Estonie du nord par les Danois.

1346 - A la suite de la révolte des paysans matée par les chevaliers allemands, le Danemark vend le duché d'Estlandie à l'Ordre teutonique de Livonie.

1558-1569 - Guerre de Livonie entre Russes, Suédois et Polonais attirés par la faiblesse des chevaliers teutoniques. Les Suédois s'emparent de toute l'Estonie.
Seule l'île de Saaremaa restera danoise jusqu'en 1645.

1632 - Fondation de l'Université de Tartu par le roi suédois Gustav-Adolf.

1710 - La domination suédoise prend fin avec la Grande guerre du Nord avec la Russie.

1721 - Le traité de Nystad entre la Suède et la Russie ratifie la conquête de la Livonie et de l'Estlandie par la Russie.

1917 - Les Estoniens obtiennent en mars l'autonomie administrative. Le gouvernement provisoire russe mis en place après la première révolution reconnaît pour la
première fois l'entité créée sous le nom d'Estonie. Mais, alors que l'offensive allemande se poursuit, les Bolcheviks s'emparent du contrôle des soviets locaux.

24 février 1918 - Les Estoniens déclarent l'indépendance de leur pays.

Février 1918 - Invasion de l'Estonie et prise de Tallinn par les troupes allemandes.

1918-1920 - Guerre d'indépendance contre la Russie soviétique.

2 février 1920 - Le traité de Tartu reconnaît l'indépendance de l'Estonie.

23 août 1939 - Le Pacte Molotov-Ribbentrop, dans une clause secrète, place l'Estonie dans la zone d'influence soviétique.

Juin 1940 - Occupation par les troupes soviétiques.

6 août 1940 - L'Estonie est la 15ème République socialiste à rejoindre l'URSS.

1941 - Première vague de déportations (10 000 personnes).

1941-1944 - Occupation allemande et gouvernement militaire d'Ostland, dont la capitale était Riga.

Septembre 1944 - Nouvelle occupation soviétique.
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Février 1945 - La conférence de Yalta maintient les pays baltes sous domination soviétique.

1947-1949 - La collectivisation des terres s'accompagne d'une seconde vague de déportations (60 000 personnes).

1987-1988 - " Révolution chantante " : manifestations publiques contre le régime soviétique et appels à la souveraineté nationale.

16 novembre 1988 - Le Soviet suprême d'Estonie vote la souveraineté de la République socialiste soviétique d'Estonie.

20 août 1991 - A la faveur de la confusion résultant du putsch manqué des forces réactionnaires à Moscou contre le président Gorbatchev, le Soviet suprême
d'Estonie déclare l'indépendance.

30 août 1991 - La France reprend des relations diplomatiques avec l'Estonie.

6 septembre 1991 - L'indépendance est reconnue par l'URSS.

28 juin 1992 - La Constitution est approuvée par référendum.

31 août 1994 - Départ des troupes russes.

31 mars 1998 - Début des négociations en vue de l'adhésion à l'Union européenne.

Avril 2004 - L'Estonie devient membre de l'OTAN.

Mai 2004 - L'Estonie devient membre de l'Union européenne.

1er janvier 2011 - Entrée dans l’Union européenne en 2004, l'Estonie devient ainsi le 17ème Etat membre de la zone euro. Elle est le premier Etat de l’ancienne
Union soviétique à adopter la monnaie unique. Surnommée le "tigre de la Baltique" en raison du dynamisme de son économie, l’Estonie est pourtant l’Etat
membre le plus pauvre, mais sa dette et des niveaux de déficit solidement encadrés sont parmi les plus bas de l’Union européenne. En juin 2010, le Parlement
européen avait salué les efforts du gouvernement est onien pour limiter le taux d'inflation ainsi que le déficit public, maintenir les taux de change stables et limiter
les taux d'intérêt à long terme Dossier Relations Union européenne-Etats membres (ETM).

Constitution et gouvernement

La Constitution de 1992 établit un régime parlementaire monocaméral. Le parlement  dispose de pouvoirs étendus. Il comprend 101 députés élus au(Riigikogu)
suffrage universel direct pour quatre ans.

Le Président de la République est élu pour cinq ans, par le Parlement, ou au deuxième tour par un collège électoral auquel se joignent des élus locaux. Son pouvoir
politique est restreint, mais il exerce un magistère important justifiant des interventions dans la vie politique.

Le Président de la République et le Parlement concourent à la nomination du gouvernement. Celui-ci est responsable devant le Parlement, mais il est de fait
étroitement placé sous sa dépendance par le biais du contrôle des commissions et de la procédure législative qui fixe le rythme de l'action gouvernementale.

L'actuel président de l'Estonie, M. Arnold RUUTEL, a succédé à M. Lennart MERI, le 21 septembre 2001. Le gouvernement est issu d'une coalition de centre droit
composée du parti , du parti de la Réforme et du parti du Peuple ; il est conduit par M. Juhan PARTS depuis le 2 mars 2003.Res Publica

Les prochaines échéances électorales sont les municipales d'octobre 2005, la présidentielle de 2006 et les élections législatives de mars 2007.

Langue

L'estonien est la langue officielle, partagée par les deux tiers de la population. Cette langue ouralienne est proche du finnois et, dans une moindre mesure, du
hongrois. Il existe également en Estonie plusieurs minorités linguistiques, dont la plus importante est, de loin, la communauté russophone (près de 30% de la
population).

Dans les relations commerciales, outre l'estonien, l'anglais et le russe sont couramment utilisés.

En croissance continue, le français a fait une percée parmi les cadres de l'administration. Son enseignement, suspendu pendant la période soviétique, a repris
depuis le retour à l'indépendance et touche un nombre grandissant de jeunes diplômés estoniens.

Religion

La Constitution ne reconnaît pas de religion officielle mais le luthéranisme est considéré comme la religion historique du pays.

Les deux religions majoritaires sont le luthéranisme chez les Estoniens, et la religion orthodoxe dans les communautés russophones et chez les Estoniens de souche
dans le sud-est du pays et les îles. Il existe une paroisse catholique à Tallinn.

Aucune contrainte spécifique n'est imposée aux ressortissants étrangers. La liberté religieuse et de culte est reconnue à tout le monde et garantie par la constitution.

Géographie

Décalage horaire : 
+1 heure par rapport à la France.

Situation

Présentation générale
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D'une superficie de 45.200 km2, l'Estonie dispose d'un littoral de près de 1.200 km, bordé par le golfe de Riga au sud, la mer Baltique à l'ouest et le golfe de
Finlande au nord. Ses côtes sont parsemées de plus de 1.500 îles (dont Saaremaa : 2.670 km2 et Hiiumaa : 1.000 km2). Le tracé de sa frontière avec la Russie à
l'est (294 km) a fait l'objet d'un accord paraphé en mars 1999 à Saint-Pétersbourg. L'Estonie partage également une frontière au sud avec la Lettonie (339 km).
C'est le plus septentrional et le plus petit des Etats Baltes. Pays de basse altitude -le Suur Munamägi, avec 318 m, en est le promontoire-, l'Estonie  mêle(Eesti)
bocages, marais, tourbières, lacs et forêts. Le lac Peïpous, quatrième d'Europe, constitue une partie de la frontière russo-estonienne.

Liaisons avec la France
Paris est distant de 1.840 km de Tallinn.

Estonian Air propose une liaison directe Tallinn-Paris de fin mars à octobre, deux fois par semaine (jeudi, dimanche).

Les autres compagnies permettant d’effectuer le trajet Tallinn-Paris moyennant correspondance sont : Finnair (via Helsinki), SAS en coopération avec Estonian
Air (via Stockholm, Copenhague), Czech Airlines (via Prague), Air Baltic. Fréquence : en moyenne 3 vols quotidiens, sauf le dimanche. Prix : de 300 à 960 €,
selon les conditions.

Le vol direct dure approximativement trois heures ; il faut compter en moyenne six heures pour un vol avec escale.

Les horaires des vols peuvent être consultés sur internet, à l'adresse : http://www.adp.fr

Un voyage par route prend deux à trois jours en passant par la Suède (avec traversée de nuit par bateau entre Stockholm et Tallinn) et près de trois jours via la
Lituanie et la Pologne.

Population
Les données démographiques de l'Estonie constituent un motif d'inquiétude pour les autorités du pays, qui assistent depuis plusieurs années à une baisse importante
de la population (-12,5% entre les recensements de 1989 et 2000). Après les déportations massives subies par le pays sous l'occupation soviétique, l'Estonie se
trouve désormais confrontée au vieillissement de sa population.

Au 1er janvier 2004, la population estonienne compte 1,351 million d'habitants, dont 81% possèdent la nationalité estonienne. Environ 30% des habitants sont
russophones et sont originaires notamment de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie.

La loi sur la citoyenneté introduite en 1995 par le Parlement a eu pour effet de restreindre les possibilités de naturalisation laissées aux 12% de "sans nationalité",
résidents apatrides d'Estonie, en posant notamment l'exigence d'une connaissance linguistique à laquelle les russophones sont rétifs. La création d'une "Fondation
pour l'intégration" en 1998 et l'adoption, en 2000, d'un plan septennal pour "l'intégration dans la société estonienne" devraient ouvrir la voie de la conciliation et de
l'intégration progressive de ces populations.

Climat

Le climat est de type froid et humide. Juillet et août sont les mois les plus chauds (16 à 22°C) avec des pluies parfois persistantes. En juin, il peut y avoir jusqu'à
dix-neuf heures de luminosité.

L'hiver, en revanche, les jours sont très courts et la température varie généralement peu durant plusieurs mois (de -6 à 4°C en moyenne), avec toutefois des
extrêmes de +10° et -23°C. Les premières neiges apparaissent généralement en novembre. La pluviométrie est la plus basse en mars (24 mm) et la plus élevée en
juin (127mm).

Villes principales

Tallinn
Russophone à 45%, la capitale de l'Estonie compte 400.000 habitants. Située à 85 km d'Helsinki (soit 1h30 en bateau), Tallinn est à mi-chemin de Stockholm et
Saint-Pétersbourg. Ce port stratégique du golfe de Finlande a été occupé au fil des siècles par les Danois, les chevaliers teutoniques, les Suédois et les Russes
comme en témoigne l'architecture (château, cathédrale et demeures). Partiellement détruite par les bombardements en 1944, la cité a cependant conservé son centre
médiéval. Dotée d'un aéroport et d'une gare ferroviaire, Tallinn est le centre économique, industriel et politique du pays.

Tartu
A égale distance des lacs de Vortsjary et Peïpous et située à 190 km au sud-est de Tallinn, Tartu est une ville à dominante culturelle et historique : siège de la
première université fondée en 1632 et à l'origine de l'éveil national au XIXème siècle, elle compte aujourd'hui plusieurs instituts de recherche scientifique. C'est la
ville universitaire. Sur 100.000 habitants, 20% sont russophones.

Narva
A l'extrême nord-est du pays et à 210 km de Tallinn, cette ville de 70.000 habitants est devenue, pendant l'occupation soviétique, à 95% russophone. Située sur la
rive ouest du fleuve du même nom, elle fait face à la ville russe d'Ivangorod.

http://www.adp.fr
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Pärnu
Principale station balnéaire sur le golfe de Riga à 130 km au sud de Tallinn. 45.000 habitants.

Economie

Présentation générale
Depuis son indépendance en 1991, l'Estonie s'est résolument orientée vers l'économie de marché en privatisant sa production (le secteur privé couvre 85% du PIB
en 2004), en développant ses liens économiques avec l'ouest (en particulier la Finlande, premier fournisseur et premier client du pays) et en faisant appel aux
investisseurs étrangers, au point de laisser certains secteurs sous contrôle d'intérêts étrangers (banques notamment).

L'entrée de l'Estonie au sein de l'Union européenne lui apporte le bénéfice de fonds structurels qui devraient lui permettre de conforter sa transition économique et
d'aborder les nécessaires réformes sociales auxquelles le pays doit faire face. Mais l'Estonie perd parallèlement l'avantage de sa politique en matière de droits de
douanes ; le passage aux règles communautaires lui imposera de taxer dorénavant les biens échangés avec l'extérieur de l'Union européenne, ce qui ne sera pas
sans conséquences sur l'équilibre de sa balance courante.

Agriculture
L'agriculture occupe 6% de la population active et contribue pour 4% au PIB du pays.

La libéralisation de l'économie engagée par l'Estonie depuis la fin du collectivisme soviétique et la recherche de compétitivité ont conduit le pays à se désintéresser
du secteur agricole jugé trop peu rentable. Les forêts couvrant 40% du pays, les exportations de bois représentent l'essentiel des revenus agricoles. Le secteur de la
pêche est désormais encadré par les dispositions communautaires et l'Estonie doit restructurer sa flotte pour respecter les quotas fixés au niveau de l'Union
européenne.

Industrie
Ce secteur occupe 34% de la population active et contribue pour 28% au PIB du pays.

Depuis son accession à l'indépendance, l'Estonie a surtout développé sa production industrielle légère : filière bois, matériaux de construction, électronique,
agroalimentaire et textile, tandis que l'industrie lourde a connu un très net déclin. La privatisation à grande échelle et l'apport d'investissements étrangers ont
permis à l'Estonie de moderniser les chaînes de production et d'évoluer vers des produits à plus grande valeur ajoutée. Les industries sont principalement
concentrées au nord du pays, dans la région de Tallinn.

Services
Les services occupent 60% de la population active et contribuent pour 68% au PIB du pays.

L'industrie des services connaît une progression remarquable depuis la libéralisation de l'économie estonienne. Parmi les marchés les plus porteurs, les secteurs de
la banque et de l'assurance occupent les premiers rangs, avec une montée en puissance des investissements étrangers qui occupent une place dominante dans l'offre
intérieure. Le tourisme est également en développement constant, avec une croissance annuelle de 15% en moyenne. Enfin, les secteurs de la distribution et de
l'immobilier profitent de la poussée de la consommation favorisée notamment par l'augmentation progressive du revenu moyen.

Principaux indices

 : 17,14 milliards d'eurosPIB
t : 11 849 eurosPIB par habitan

 : -3,6%Taux de croissance
 : 10% (mai 2009)Taux de chômage

 : 10,6%Taux d'inflation

(données 2008)

Commerce extérieur

Principaux clients :

Finlande
Suède
Russie
Lettonie
Lituanie

Principaux fournisseurs :
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Finlande
Allemagne
Suède
Lettonie
Lituanie

La France est le 14ème fournisseur et le 15ème client de l'Estonie

Source : France diplomatie > pays-zones geo

Dernière mise à jour : 07/10/2010

Vie pratique

Entrée et séjour

Passeport, visa, permis de travail

L'Estonie est membre de l'Union européenne depuis . La loi relative aux Citoyens de l'Union européenne ( ), entréele 1er mai 2004 Citizen of European Union Act
en vigueur le , a modifié les conditions d'entrée et de séjour en Estonie pour les ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique1er août 2006
européen et de la Suisse.

Depuis le , l'Estonie fait partie de l'espace Schengen. En conséquence, le contrôle des voyageurs en provenance de pays de l'Espace Schengen a21 décembre 2007
été supprimé depuis cette date aux frontières maritimes et terrestres. Un contrôle subsiste cependant à l'aéroport de Tallinn jusqu'au . 28 mars 2008

Séjour de moins de trois mois
Les ressortissants français ne sont pas soumis à visa, ni à la détention d'un titre de séjour, pour un séjour n'excédant pas trois mois, y compris pour y exercer une
activité salariée ou commerciale.

Il faut être muni d'un  ou d'une  (sécurisée ou ancien modèle) passeport carte nationale d'identité en cours de validité.

Séjour de plus de trois mois
La détention d'un  est  pour travailler ou exercer une activité commerciale en Estonie, pour y étudier ou pour y effectuer un long séjour.titre de séjour obligatoire

Pour un séjour de plus de trois mois, il convient de faire sur place et en personne une demande de carte de séjour auprès de l'office local de la citoyenneté et des
migrations, dont les coordonnées sont les suivantes :

Kodakondsus - ja Migratsiooniamet
Endla 13 - 15179 Tallinn
Téléphone : [372] 666 27 22 - Télécopie : [372] 666 27 21
Courriel :  - Internet (en anglais) :  Rubrique "contacts" pour connaître les coordonnées de l'office local compétent à raisonkma.info@mig.ee www.mig.ee
de votre domicile.

La demande peut également être faite, avant le départ de France, auprès de la section consulaire de l'Ambassade d'Estonie en France, laquelle transmettra votre
demande aux services compétents en Estonie :

17 rue de la Baume - 75008 Paris
Téléphone : 01 56 62 22 10 - Télécopie : 01 56 62 22 11
Courriel :  - Internet : estonie@mfa.ee www.est-emb.fr

Résidence temporaire (Right of temporary residence)

Vous devez vous faire enregistrer auprès de l'administration territoriale, compétente à raison de votre domicile,  suivant la date d'entrée en Estonie.dans les 3 mois
Le droit de résidence temporaire est accordé pour une durée de 5 ans.

Pour plus d'information sur l'enregistrement de votre domicile auprès de l'administration territoriale, vous pouvez consulter le site Internet du ministère estonien de
l'Intérieur (site en anglais) :  Rubrique " population and regional affairs > population register ".www.siseministeerium.ee/

 suivant l'enregistrement de votre résidence, vous devez déposer en personne une demande de carte d'identité attestant de votre droit deDans un délai d'un mois
résidence temporaire auprès de l'office local de la citoyenneté et des migrations, dont les coordonnées sont les suivantes :

Kodakondsus - ja Migratsiooniamet
Endla 13 - 15179 Tallinn
Téléphone : [372] 666 27 22 - Télécopie : [372] 666 27 21
Courriel :  - Internet (en anglais) :  Rubrique "contacts" pour connaître les coordonnées de l'office local compétent à raisonkma.info@mig.ee www.mig.ee
de votre domicile.

Les conditions d'obtention de cette carte sont les suivantes :

disposer d'un revenu légal suffisant. Si tel est le cas, vous pourrez solliciter une carte de séjour de cinq ans avec possibilité de renouvellement tous les
cinq ans.
justifier d'un contrat d'assurance santé ;
être domicilié en Estonie.

http://www.mig.ee/
http://www.est-emb.fr
http://www.siseministeerium.ee/
http://www.mig.ee/
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Les documents à présenter sont les suivants :

formulaire de demande, rempli, daté et signé (téléchargeable sur le site  ) ;www.mig.ee
document d'identité ;
photographie d'identité en couleur de 40x50 mm (pour connaître les caractéristiques exactes des photos, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 Rubrique " how to apply > photo " ou encore celui de l'Ambassade d'Estonie en France :  Rubrique " consulat > normeswww.pass.ee www.est-emb.fr
relatives aux photos " ) ;
garanties de revenus légaux (revenus du travail, pensions, bourses d'études...) suffisants pour assurer sa subsistance (et éventuellement celle de sa famille)
;
justificatif de résidence en Estonie ;
assurance médicale couvrant les principaux risques (maladie, accident, rapatriement...) ;
le cas échéant, pour les personnes poursuivant des études en Estonie, une attestation d'inscription effective dans un établissement d'enseignement estonien
;
justificatif du paiement de la taxe de 150 EEK (environ 10 euros).

La carte d'identité est délivrée dans  suivant le dépôt de la demande. Elle est renouvelable automatiquement pour une nouvelle période de 5 ansun délai d'un mois
si vous continuez à résider en Estonie. A noter que votre document d'identité (passeport ou carte nationale d'identité) doit toujours être en cours de validité.

Il est possible de déposer conjointement une demande de permis de travail, dont l'obtention est nécessaire pour la poursuite de l'exercice d'une activité
professionnelle d'une durée supérieure à trois mois.

Résidence permanente (right of permanent residence)

Si vous avez résidé de façon permanente en Estonie pendant 5 années successives, vous pouvez obtenir le statut de résident permanent. Est considéré comme
résidence permanente le séjour pendant au moins 183 jours par an en Estonie. Les séjours effectués en Estonie avant le 1er août 2006, date d'entrée en vigueur de
la nouvelle loi relative aux Citoyens de l'Union européenne ( ), sont pris en compte pour le calcul de la durée de résidence.Citizen of European Union Act

Pour obtenir une carte d'identité attestant de votre droit de résidence permanente, vous devez déposer votre demande auprès de l'office local de la citoyenneté et
des migrations, dont les coordonnées sont les suivantes :

Kodakondsus - ja Migratsiooniamet
Endla 13 - 15179 Tallinn
Téléphone : [372] 666 27 22 - Télécopie : [372] 666 27 21
Courriel :  - Internet (en anglais) :  Rubrique "contacts" pour connaître les coordonnées de l'office local compétent à raison de votrekma.info@mig.ee www.mig.ee
domicile.

Les documents suivants sont à présenter :

formulaire de demande ( ) rempli, daté et signéapplication for registration of right of permanent residence of EU citizen and his/her family member
(téléchargeable sur le site  ) ;www.mig.ee
document d'identité ;
photographie d'identité en couleur de 40x50 mm (pour connaître les caractéristiques exactes des photos, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 Rubrique " how to apply > photo " ou encore celui de l'Ambassade d'Estonie en France :  Rubrique " consulat > normeswww.pass.ee www.est-emb.fr
relatives aux photos " ) ;
justificatif du paiement de la taxe de 150 EEK (environ 10 euros).

La carte d'identité est délivrée dans  suivant le dépôt de la demande.un délai d'un mois

Important
Tous les documents français doivent être munis de l'Apostille (formalité à effectuer auprès de la Cour d'Appel) et traduits en estonien. Une liste des traducteurs
estoniens est disponible sur le site Internet de  en France (rubrique " consulat > traducteurs et interprètes "). Celle-ci pourra certifier lal'Ambassade d'Estonie
traduction du document en estonien moyennant le paiement d'une taxe de 12 euro par page.

Dernière mise à jour : 03/01/2008.

Formalités douanières

S'agissant d'un déménagement international, il est primordial de s'entourer d'un maximum de garanties en faisant appel à un professionnel disposant de
certifications reconnues (marque NF Service, ISO 9002, etc.)

En France, l'Association française des Déménageurs internationaux (AFDI) se porte garante de la qualité des prestations assurées par ses membres. Elle propose au
particulier des renseignements pratiques ainsi que des adresses pour organiser un déménagement à l'étranger. Il peut être utile de consulter son site  ou deinternet
contacter le Numéro vert accessible gratuitement depuis la France.

(AFDI)Association française des déménageurs internationaux 
Tél. : 0800 010 020
Site internet : http://www.csdemenagement.fr/afdi.asp

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12333

Vaccination

Sur le plan médical, aucune vaccination n'est exigée pour l'entrée sur le territoire estonien. Il convient toutefois, comme en toute circonstance, d'être à jour de son
carnet de vaccinations.

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12386

http://www.mig.ee
http://www.pass.ee
http://www.est-emb.fr
http://www.mig.ee/
http://www.mig.ee
http://www.pass.ee
http://www.est-emb.fr
http://www.est-emb.fr
http://www.csdemenagement.fr/afdi.asp
http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Douanes
http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/Sante/Vaccinations
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1.  

2.  

Animaux domestiques

Les formalités à accomplir avant le départ de France diffèrent selon que le pays de destination est situé hors ou au sein de l'Union européenne.

Le pays de destination se trouve hors de l'Union européenne
Le pays de destination se trouve dans l'Union européenne (sauf Irlande, Malte, Suède et Royaume-Uni)
Le pays de destination est l'Irlande, Malte, la Suède ou le Royaume-Uni

Le pays de destination se trouve hors de l'Union européenne
Certains pays réglementent l'entrée des animaux sur leur territoire (permis d'importation, quarantaine, interdiction). Prévoyez un délai d'au moins dix jours pour
effectuer toutes les formalités, voire de plusieurs mois pour les pays exigeant une quarantaine.

Pour connaître les conditions exactes, vous devrez prendre contact :

avec  du pays de destination. Si, au cours de son transport de la France vers le pays de destination, l'animal doit transiter par un oul'ambassade en France
plusieurs pays, vous devrez également vous conformer à la réglementation du ou des pays de transit de l'animal. A noter que certains pays refusent le
transit d'animaux.

Des informations générales sur la réglementation de nombreux pays sont également disponibles sur le site Internet de l'Association internationale du
transport aérien (AITA) (  Rubrique " country information > select your destination > pets "), ainsi que sur celui de l'Ecolewww.iatatravelcentre.com/
nationale vétérinaire de Maisons-Alfort :  rubrique " ressources > sites spécialisés > voyager dans le monde entier avec son animal dewww.vet-alfort.fr/
compagnie ").

le cas échéant, avec la ou les compagnies aériennes pour connaître les conditions de transport de l'animal (en soute ou en cabine, normes des cages,
nourriture, etc.).

Pour connaître les normes internationales de transport des animaux et des cages, vous pouvez consulter le site Internet de l'Association internationale du
transport aérien (AITA) :  " areas of activity > cargo > live animals > traveller's pet corner ".www.iata.org/

Si l'ambassade dispose d'une information particulière, celle-ci doit être communiquée à votre vétérinaire traitant, titulaire d'un mandat sanitaire, qui vous guidera
pour la suite.

Dans le cas où l'ambassade ne disposerait pas d'informations sur la réglementation sanitaire de son pays, vous devrez respecter, par défaut, les conditions suivantes
:

l'animal doit être en règle vis-à-vis des exigences réglementaires françaises en matière de santé et de protection animales. Pour plus de renseignements sur
la réglementation française, vous pouvez prendre contact avec votre vétérinaire traitant, titulaire d'un mandat sanitaire, ou la Direction Départementale
des Services Vétérinaires (DDSV) de votre département. Vous trouverez les coordonnées des DDSV sur le site Internet du ministère de l'Agriculture et de
la Pêche :  rubrique " ministère > organisation du ministère > services déconcentrés > le ministère en départements ".http://agriculture.gouv.fr/

les documents suivants sont obligatoires pour l'animal et doivent être établis par le vétérinaire traitant, titulaire d'un mandat sanitaire :
- identification par micropuce ou tatouage ;
- certificat de vaccination contre la rage en cours de validité ;
- certificat international de bonne santé, établi par le vétérinaire traitant, titulaire du mandat sanitaire, dans la semaine précédant le départ de France.

Il est également conseillé de faire procéder à un titrage des anticorps anti-rabiques dans un laboratoire agréé et de se munir du carnet de vaccination tenu
à jour de l'animal.

Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec le service " santé et protection animales " de la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV) dont
relève le vétérinaire traitant, pour la validation des documents établis par celui-ci.

Légalisation des documents

Certains pays exigent que les documents validés par la DDSV soient ensuite légalisés ou munis de l'Apostille. Il convient donc de se renseigner sur ce point auprès
de l'  .ambassade du pays de destination

Pour connaître le régime de légalisation du pays de destination, vous pouvez également consulter le site Internet du ministère des Affaires étrangères et
européennes :  Rubrique " les Français et l'étranger > vos droits et démarches > légalisation de documents > régime de légalisation selonwww.diplomatie.gouv.fr/
le pays".

L'Apostille s'obtient auprès des cours d'appels. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site Internet du ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr/
Rubrique " annuaires et contacts > annuaires des juridictions ".

La légalisation est effectuée par le bureau des légalisations du ministère des affaires étrangères. Pour toute information sur les légalisations, vous pouvez consulter
le site Internet du ministère des Affaires étrangères et européennes :  Rubrique " les Français et l'étranger > vos droits et démarches >www.diplomatie.gouv.fr/
légalisation de documents " ou contacter :

le bureau des légalisations
57 boulevard des Invalides - 75007 Paris
Téléphone (de 14 à 16 heures) : 01 53 69 38 28 / 01 53 69 38 29 - Télécopie : 01 53 69 38 31 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet du ministère de l'Agriculture et de la Pêche : http://agriculture.gouv.fr/
Rubrique " santé et protection des animaux > animaux de compagnie > transport > exportation de carnivores domestiques vers les pays tiers ".

Le pays de destination se trouve dans l'Union européenne (sauf Irlande,
Malte, Suède et Royaume-Uni)

http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12292
http://www.iatatravelcentre.com/
http://www.vet-alfort.fr/
http://www.iata.org/
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12292
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/legalisation-documents_1499/index.html
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/legalisation-documents_1499/index.html
http://agriculture.gouv.fr/
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Une information très détaillée est disponible sur le site Internet du ministère de l'Agriculture et de la Pêche :  Rubrique " santé ethttp://agriculture.gouv.fr/
protection des animaux > animaux de compagnie > transport > voyager avec son animal de compagnie dans l'Union européenne ".

Les chiens, les chats et les furets doivent satisfaire aux conditions suivantes :

être identifiés par tatouage ou par puce électronique ;
être valablement vaccinés contre la rage ;
être titulaires d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité attestant de l'identification et de la vaccination contre la rage de l'animal ;
dans le cas de la Finlande, avoir subi un traitement contre l'échinococcose moins de 30 jours avant le départ. Pour en savoir plus, vous pouvez consultez
le site Internet suivant :  rubrique " animals and health > import and export ".www.evira.fi/portal/en/

Le système d'identification électronique, ainsi que la reconnaissance de la validité de la vaccination contre la rage, peuvent varier d'un Etat membre à l'autre. Il est
donc vivement recommandé de prendre contact avec l'  .ambassade du pays de destination

En France, la réalisation de la primo-vaccination antirabique n'est considérée comme valable qu'à partir de 21 jours après la fin du protocole de vaccination prescrit
par le fabricant. La vaccination antirabique de rappel est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation.

Le pays de destination est l'Irlande, Malte, la Suède ou le Royaume-Uni
Les chiens et les chats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

être âgés d'au moins 3 mois ;
être identifiés par puce électronique. Mais la Suède reconnaît également la méthode d'identification par tatouage) ;
être valablement vaccinés contre la rage ;
avoir subi un titrage sérique des anticorps antirabiques, sauf pour les furets (examen de laboratoire effectué sur un prélèvement sanguin et permettant de
s'assurer de la validité de la vaccination de l'animal contre la rage) dans un  . Le résultat doit être supérieur oulaboratoire agréé par l'Union européenne
égal à 0,5 UI/ml ;
être titulaire d'un passeport délivré par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ;
avoir subi un traitement contre les tiques et l'échinococcose ;
pour Malte et le Royaume-Uni, être acheminés par un moyen de transport reconnu.

Attention :

La réglementation diffère selon le pays sur les points suivants :

la méthode d'identification ;
le délai à respecter entre la vaccination contre la rage et le prélèvement sanguin ;
le délai à respecter entre le prélèvement sanguin et la date d'expédition de l'animal ;
le délai à respecter entre la date du traitement contre les tiques et contre l'échinococcose et l'expédition de l'animal.

Il est, par conséquent, conseillé de prendre contact avec l'  et de consulter les sites Internet suivants :ambassade du pays de destination

Site du ministère irlandais de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation :  rubrique " animal health and welfare > EU petwww.agriculture.gov.ie/
travel and pet passport ".
Site du ministère suédois de l'Agriculture :  rubrique " animal health and welfare > import and export of live animals ".www.sjv.se/
Site du ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Questions rurales du Royaume-Uni :  rubrique " animal health andwww.defra.gov.uk/
welfare > bringing pets to the UK ".
Site de Malte : www.mrra.gov.mt/

Dernière mise à jour : 03/06/2009.

Maintien du contact avec la France

Ambassade et consulat de France

Pour consulter l'annuaire des ambassades et consulats de France à l'étranger , cliquez ici

Démarches administratives consulaires

Inscription au registre des Français établis hors de France

Dès votre arrivée dans le pays d'accueil, il est vivement recommandé d'accomplir certaines formalités auprès du consulat, notamment l'inscription au registre des
Français établis hors de France. Même si cette démarche n'est pas obligatoire, elle est essentielle pour assurer efficacement votre protection consulaire en cas de
difficulté ou de péril grave.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la thématique "  " sur le site de la Maison des Français de l'Etranger.démarches administratives

Le droit de vote à l'étranger

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la thématique sur les "  " sur le site de la Maison des Français de l'Etranger.élections

Français en difficulté

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la thématique "  " sur le site de la Maison des Français de l'Etranger.Français en difficulté

http://agriculture.gouv.fr/
http://www.evira.fi/portal/en/
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12292
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12292
http://www.agriculture.gov.ie/
http://www.sjv.se/
http://www.defra.gov.uk/
http://www.mrra.gov.mt/
http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12291&DYN_VIEW=DETAIL&PAYS=ESTONIE
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12095
http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12103
http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12104


Estonie*

© Maison des Français de l’étranger 12 / 39 www.mfe.org

Dernière mise à jour : 08/09/2008.

Autorités françaises dans le pays

Réseau français de coopération et d'action culturelle
Les coordonnées des centres culturels, des alliances françaises, des instituts français, des instituts de recherche et des services de coopération et d'action culturelle
de votre pays de résidence sont répertoriées dans le carnet d'adresse du  à l'adresse suivante : réseau français de coopération et d'action culturelle

 Rubrique "services et formulaires > annuaires, adresses > réseau de coopération et d'action culturelle".www.diplomatie.gouv.fr/

Service économique
Vous pouvez trouver les coordonnées et le site Internet du Service économique de votre pays de résidence en consultant le site Internet suivant :  .www.dgtpe.fr/se/

Vos élus à l'Assemblée des Français de l'étranger
Pour toute information sur l'Assemblée des Français de l'étranger et pour connaître les conseillers et les Sénateurs qui représentent les Français établis hors de
France, vous pouvez consulter les sites Internet suivants :

l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) :  Rubrique "AFE > Annuaire" ;www.assemblee-afe.fr/
le Sénat au service des Français de l'étranger : www.expatries.senat.fr/

Associations dans le pays

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12319

Télévision - Radio

Il est possible d'écouter Radio France Internationale sur 103.5 FM –bien que la couverture ne soit pas toujours bonne– ou de capter les chaînes francophones TV5,
Arte, La Chaîne Parlementaire - Assemblée Nationale (LCP-AN), etc.

La solution la plus satisfaisante et la plus fiable pour accéder aux médias francophones reste toutefois , dont l'utilisation est très développée en Estonie.internet

Presse française

On trouve en Estonie quelques titres de presse français (Le Monde, Le Figaro) avec deux ou trois jours de retard.

Poste

Les liaisons postales (lettres, journaux, colis) sont assez rapides entre l'Estonie et la France.

Une lettre met environ 3 à 5 jours pour arriver à destination. Les cas de perte sont exceptionnels.

Téléphone - Internet

Le téléphone mobile est d'usage plus courant que les installations fixes. La connexion avec Internet est aussi répandue que le téléphone mobile.

Les tarifs de communication avec la France sont en baisse constante (de 0,34 à 0,40 €/min.) et la qualité des appels est excellente.

Utilisation de votre portable français

Si, dans un premier temps, vous continuez à utiliser votre abonnement à un opérateur français, sachez que , les tarifs des appels lors dedepuis le 30 août 2008
déplacements à l'intérieur de l'Union européenne sont plafonnés à 0,46 euro hors taxe la minute pour les appels passés depuis l'étranger et à 0,22 euro hors taxe
pour ceux reçus à l'étranger. Ces tarifs passeront  respectivement à 0,43 euro et à 0,19 euro.le 30 août 2009

Pour les pays n'appartenant pas à la zone euro, les nouveaux tarifs sont calculés sur la base du taux de change de l'euro en vigueur le 30 juillet 2008.

A noter que ces tarifs ne concernent que les appels téléphoniques et ne s'appliquent pas aux SMS et aux services de données (téléchargement de musique,
navigation sur Internet, etc.).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet suivant :  (site uniquement enhttp://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm
anglais). La rubrique « tariffs » vous informe sur les prix pratiqués pour les services en itinérance (appels téléphoniques, SMS, services de données) en Estonie par
les opérateurs locaux . Vous trouverez à la rubrique « find your operator », des liens vers les sites Internet des opérateurs de téléphonie en Estonie.

Voir aussi : www.tv5.org/TV5Site/voyageurs/accueil.php

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/annuaire_rcac/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.dgtpe.fr/se/
http://www.assemblee-afe.fr/
http://www.expatries.senat.fr/
http://www.mfe.org/index.php/Thematiques/L-expatriation-de-A-a-Z/Associations-de-Francais-a-l-etranger
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/voyageurs/accueil.php
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Cadre de vie

Conditions générales de sécurité

Vous trouverez des informations, régulièrement actualisées, sur les conditions de sécurité en Estonie sur le site " conseils aux voyageurs " du ministère des
Affaires étrangères et européennes :  Rubrique " conseils aux voyageurs ".www.diplomatie.gouv.fr/

Loisirs

Activités socioculturelles en français
Des films français, en version originale sous-titrée (en estonien et russe), sont régulièrement à l'affiche des salles de cinéma d'art et essai et au programme de la
chaîne de télévision publique (ETV).

Les expositions d'artistes français sont peu fréquentes.

La grande bibliothèque nationale , située à 500 mètres de l'ambassade de France, comprend un important fonds de littérature française.(Eesti Rahvusraamatukogu)
Elle abrite une "salle française" qui a vocation de centre d'études et assure le prêt d'ouvrages.

Sous l'autorité de l'ambassade de France, le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn (connu également sous le nom de Centre culturel français)
assure un enseignement linguistique, élabore un programme culturel et propose au public une bibliothèque d'ouvrages en français.

Centre culturel français de Tallinn
Kuninga 4 - 10146 Tallinn
Téléphone : (372) 6 271 190 [administration] /191 [cours de langue] - Télécopie : (372) 6 27 11 98
Site Internet : www.ccf.ee/

Activités socioculturelles locales
Plusieurs chaînes de télévision nationales diffusent des programmes locaux d'inégale qualité. On peut également capter des chaînes étrangères, notamment
finlandaises et suédoises. Le câble donne accès dans certains quartiers aux chaînes russes, allemandes, anglo-saxonnes et à TV5 Europe. Par satellite, l'ensemble
des chaînes européennes est disponible.

La vidéo est répandue et il existe de nombreux clubs. Apporter son magnétoscope n'est pas une nécessité, l'achat pouvant être effectué sur place à un prix
avantageux. Les standards utilisés en Estonie sont de type PAL/VHS.

On trouve de nombreux théâtres à Tallinn et dans les principales villes (Tartu, Pärnu, Rakvere notamment). Dans la capitale, se trouve également l'Opéra National
"Estonia".

La vie culturelle est particulièrement animée de mai à août, avec des festivals en plein air, ainsi que des expositions et des concerts à Tallinn et en province.
Pendant l'été, presque tous les théâtres proposent une pièce de théâtre dite "d'été", généralement produite en plein air.

Pendant l'hiver, se tient le Festival du Film des Nuits Noires (PÖFF) en novembre, le Jazz de Noël (J&otilde;ulujazz) en décembre et le festival Jazzkaar en mars.

Tourisme

La vieille ville de Tallinn, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, est le site qui attire le plus de touristes, surtout en provenance de Finlande et de Suède.

La station estivale de Pärnu (au sud du pays), la station de ski d'Otepää à 44 km de Tartu, ainsi que les îles estoniennes sont également très fréquentées.

De nombreuses curiosités (manoirs des barons baltes, ruines et fortifications médiévales, monuments préhistoriques, églises médiévales ou de campagne) sont
réparties sur le territoire.

Les musées nationaux et locaux sont par ailleurs recensés sur le site  du ministère de la culture estonien : internet www.kul.ee

Le parc national de Lahemaa (650 km2), à 50 km au nord-est de Tallinn en bordure du golfe de Finlande, et les réserves naturelles (Endla, Matsalu, Vilsandi...),(
plus difficiles d'accès, offrent une variété insoupçonnée de paysages, de faune et de flore. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs exclusivement réservées à la
recherche scientifique.

D'immenses forêts abritent une faune très variée (cerfs, loups, lynx, castors, sangliers, ours bruns et élans), tandis que certaines îles de l'ouest constituent des haltes
importantes pour les oiseaux migrateurs ou des refuges pour les oiseaux aquatiques.

Fêtes légales

1er janvier
24 février : fête de l'Indépendance (1918)
Vendredi saint
1er mai : jour du printemps
23 juin : fête de la Victoire (elle commémore la victoire remportée par les troupes estoniennes et lettonnes sur les Allemands dans le nord de la Lettonie en 1919)
24 juin : Saint-Jean
20 août : fête du rétablissement de l'indépendance
25 et 26 décembre : Noël

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/estonie_12243/index.html
http://www.ccf.ee/
http://www.kul.ee/
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Voir aussi : http://www.tv5.org/TV5Site/voyageurs/accueil.php

Sports

Tous les principaux sports collectifs ou individuels peuvent être pratiqués dans des clubs. Il existe de nombreux magasins d'articles de sport ainsi que des centres
de culture physique. Les rencontres sportives de toutes disciplines sont fréquentes et les sports de neige sont particulièrement populaires.

Pour la chasse, un permis est obligatoire. L'importation d'une arme de chasse exige que l'on soit titulaire d'une autorisation dans son pays d'origine et que cette
autorisation soit homologuée par le ministère de l'Intérieur estonien avant l'introduction de l'arme sur le territoire. Pour obtenir un permis de chasse, il faut
s'adresser à la fédération locale de chasse à Pärnu ou Viljandi. La chasse est autorisée d'octobre à mars.

On obtient par ailleurs un permis de pêche auprès de la Fédération des pêcheurs. La pêche est autorisée toute l'année.

Coût de la vie

Monnaie et change

Depuis le 1er janvier 2011, l'Estonie est devenu le premier pays issu de l'Union soviétique à adopter l'euro.

L'ancienne unité monétaire était la couronne estonienne .(Eesti kroon)

Dernière mise à jour : 05/01/2011

Opérations bancaires

Les cartes internationales de crédit ou de paiement (carte visa surtout) sont très largement utilisées. Pour les virements, les services de banque en ligne, sur internet
, sont très répandus et l'on peut également effectuer des paiements à partir d'un téléphone mobile.

Les principales banques locales appartiennent à des groupes étrangers, généralement scandinaves, avec des participations pouvant atteindre la totalité du capital. Il
est à noter qu'aucune banque française n'est représentée en Estonie. La Société Générale dispose toutefois d'une agence à Riga (Lettonie).

. La législation estonienne ne pose aucune contrainte en matière de transfert de fonds. Une déclaration à laLa monnaie nationale est librement convertible
Banque Centrale n'est pas nécessaire.

Budget

Le candidat à l'expatriation doit éviter d'apprécier sa situation en tentant de comparer de façon partielle son pouvoir d'achat à l'étranger et en France. Cette
appréciation doit se faire avant tout sur le montant global des dépenses correspondant à son budget dans le pays d'expatriation.

Sauf mention particulière, les prix figurant dans ce chapitre sont ceux généralement constatés à Tallinn. Des erreurs d'arrondis peuvent survenir.

Indice de comparaison du coût de la vie (en mars 2004)
Paris = 100 : Tallinn = 103

Budget moyen
-Pour un célibataire : entre 1.500 € et 2.000 € par mois
-Pour un couple : entre 2.000 € et 2.500 € par mois
-Pour un couple avec deux enfants : entre 2.800 € et 3.000 € par mois

Logement

Conditions de location

Prix indicatifs des locations

Studio 3 pièces 5 pièces Villa

Quartiers résidentiels de 200 à 350 € de 530 à 1.000 € de 1.000 à 2.600 € de 1.650 à 3.900 €

Banlieue de 130 à 200 € de 250 à 350 € de 400 à 550 € ---

http://www.tv5.org/TV5Site/voyageurs/accueil.php
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Données 2004

Les quartiers résidentiels se trouvent dans la vieille ville de Tallinn, agréable mais chère et bruyante, à N&otilde;mme, une cité jardin à environ 6 km au sud de la
capitale, dans la presqu'île de Kakumäe à 10 km à l'ouest de la ville ou encore à Pirita, au bord de la mer, à 5 km à l'est de Tallinn.

Les baux sont généralement d'un an, renouvelables par tacite reconduction. Il est préférable d'effectuer un état des lieux. En pratique, les frais d'agence équivalent à
un mois de loyer et il faut également verser un acompte d'un mois au propriétaire.

Les charges comprennent eau froide/chaude et les canalisations (1,20 €/m&sup3;), le chauffage (27 €/MW/h), l'électricité (0,08 € le KW/h). Le chauffage est
indispensable, la climatisation superflue.

Equipements domestiques

Disponibilité en électroménager

Les cuisines sont généralement équipées et l'on trouve sur place tous les appareils électroménagers.

Electricité

Le courant est alternatif (220 v) et les prises de courant sont de standard européen, avec prise de terre. Au besoin, on trouve sur place les adaptateurs nécessaires.

Mobilier, vaisselle

Il existe localement un large choix de mobilier, linge de maison et de vaisselle.

Alimentation

Conditions d'approvisionnement

Les conditions d'approvisionnement sont bonnes et l'on trouve tous les produits courants sur place. L'Estonie n'est confrontée à aucun problème de pénurie mais il
peut arriver que des produits d'importation soient momentanément non disponibles.

Habillement - linge de maison

Indice de comparaison du coût de la vie (en mars 2004)
pour l'habillement
Paris = 100 : Tallinn = 115

Compte tenu du climat local, il faut prévoir des vêtements très chauds en hiver et des tenues plus légères pour l'été. De bons vêtements de pluie sont
indispensables.

On s'habille volontiers avec élégance pour aller au théâtre ou au concert.

On trouve sur place vêtements et chaussures, pour hommes et femmes, mais le choix est limité. Les produits importés disponibles sont de qualité. Par ailleurs, on
ne rencontre pas de problèmes de choix pour les enfants.

Il est conseillé de prévoir une garde-robe avant son départ : les tailles en Estonie sont plutôt grandes ou très grandes. C'est aussi une question de goût. Avec un peu
d'habitude, on finit par trouver à s'habiller avec une certaine recherche dans les boutiques.

Automobiles

Importation

Les véhicules importés qui correspondent aux exigences de l'Union européenne ne sont soumis à aucune norme locale complémentaire à l'entrée sur le territoire ou
lors de leur revente.

Ils restent toutefois soumis à l'obligation du contrôle technique auprès du centre d'immatriculation des véhicules  ou ARK.(Autoregistrikeskus)

Permis de conduire

Depuis le 1er mai 2004, le permis français est reconnu en Estonie.

Pour en savoir plus : http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12359

Code de la route

http://www.mfe.org/default.aspx?SID=12359
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La conduite, qui s'effectue à droite, est soumise à des conditions très strictes :

-  (les contrôles sont fréquents),le seul taux d'alcoolémie autorisé est zéro
-les limitations de vitesse sont 50 km/h en ville, 90 km/h sur les grandes routes et 110 km/h sur "autoroute",
-comme dans la plupart des pays nordiques, ,les phares doivent être allumés toute la journée et en toutes saisons
-l'usage de . la ceinture de sécurité est obligatoire

L'attitude des conducteurs, plus hésitante qu'agressive, invite à la prudence malgré une conduite assez respectueuse du code de la route.

Assurances et taxes

L'assurance au tiers est obligatoire.

Achat

Compte tenu du climat et du relief, des véhicules avec équipement grand froid sont tout à fait conseillés. Les pneus neige sont obligatoires du 1er décembre au 1er
mars.

Il est généralement plus avantageux d'acheter son véhicule sur place. Toutes les marques de voitures françaises et étrangères sont représentées.

Prix relevés au premier semestre 2004 (prix T.T.C.)
-Peugeot 307 2,0 16V (essence) : 16.926 €
-Renault Laguna 2,0 Turbo (essence) : 19.800 € [Expression], 21.080 € [Dynamique]

L'achat de véhicule d'occasion est possible auprès des concessionnaires ou sur des marchés d'occasion avec toutes les précautions de rigueur.

Pièces détachées

Selon l'âge du véhicule, les contrôles techniques doivent être effectués selon une périodicité de un à trois ans.

On peut effectuer toutes les réparations et l'entretien courant sur place.

S'agissant de voitures françaises, on peut se procurer aisément les pièces détachées courantes. Certaines pièces dont la panne est moins fréquente doivent être
commandées en France et peuvent nécessiter des délais de livraison de plusieurs semaines.

Carburant

Prix du carburant relevés au premier semestre 2004
(prix T.T.C.)

 : 0,63 €/litre-Super
 : 0,59 €/litre-Ordinaire

 : 0,56 €/litre-Gazole

Transport

Etat du réseau routier

Les grands axes sont des routes nationales à deux voies. De grands aménagements sont envisagés, notamment sur l'axe Tallinn-Tartu où circulent de nombreux
camions. En dehors des grands axes (Narva, Tartu, Pärnu), on trouve encore de nombreux chemins de terre.

Modes de transport préconisés localement

On peut circuler librement dans toute l'Estonie.

Le mode de transport le plus courant est la voiture. Pour les transports en commun, l'autocar est le moyen de transport le plus rapide et dessert toutes les localités.
Les trains sont très lents et il y a de moins en moins de gares desservies. Les îles sont desservies par des bateaux mais aussi par de petits avions pour les principales
d'entre-elles.

Santé

Tallin
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Alimentation

Eau
Peut-on boire sans précaution l'eau du robinet ? : 
il est recommandé de la filtrer ou de la faire bouillir avant de la boire. Les infrastructures ne correspondent pas dans toutes les régions aux normes occidentales en
dépit de travaux de rénovation entrepris depuis plusieurs années (nouvelles canalisations, pose massive de filtres...). La meilleure qualité est assurée à Tallinn.
Dans les bureaux de Tallinn sont installées des fontaines d'eau non-gazeuse SAKU LATE. 

Alimentation des nourrissons
Trouve-t-on régulièrement du lait pour les nourrissons ? Si oui, de quelles marques ? : 
On trouve facilement du lait pour les nourrissons.

On en trouve sous formes de boîtes métalliques ou cartons importés de Finlande (PILTTI, TUTTELI, BONA) . autres marques européennes : NESTLE NAN
France, SEMPER et HIPP. 

Recommandation concernant le lait pour nourrisson : 
Bien vérifier sur place l'origine et la qualité du lait d'importation.

Avant le départ

Vaccinations exigées à l'entrée du pays
aucune vaccination n'est exigée des voyageurs internationaux, quelle que soit leur provenance.D'un point de vue administratif : 

Vaccinations recommandées d'un point de vue médical et basé sur des
critères épidémiologiques :
Systématiquement :

- Hépatite A* ( pour les enfants : à partir de l'âge de 1 an). 
* pour les personnes nées avant 1945, ayant passé leur enfance dans un pays en développement ou ayant des antécédents d'ictère, une recherche préalable
d'anticorps sériques (Ig G) peut permettre d'éviter une vaccination inutile.

- Diphtérie, tétanos, poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et des modalités du séjour :

- Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires (pour les enfants : à partir de l'âge de 2 ans).
- Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement (pour les enfants : dès qu'ils sont en âge de marcher).
- Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
- Encéphalite à tiques : pour des activités de plein air au printemps et en été (pour les enfants : à partir de l'âge de 3 ans).

NB :
Pour les enfants, toutes les vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal français devront également être à jour. Dans le cas d'un long séjour, les vaccins BCG
et Hépatite B sont recommandés dès le premier mois et le vaccin rougeole-oreillons-rubéole dès l'âge de 9 mois.

En fonction de la saison et des facteurs de risques individuels :

- Grippe : Pour tous les adultes et enfants (à partir de 6 mois) faisant l'objet d'une recommandation dans le calendrier vaccinal français, participant à un voyage
notamment en groupe, ou en bateau de croisière.

Disponibilité des vaccins sur place
oui, injectable: HÔPITAL CENTRAL DE TALLINN-EST, CLINIQUE DES MALADIESFièvre jaune: (Si oui, adresse d'un centre de vaccination) : 

INTERNES, UNITE MAGDALEENA, Paldiski mnt 62, Tallinn 

oui, injectable. Diphtérie : 

oui, injectable. Hépatite A : 

oui, injectable. Hépatite B : 

oui, injectable. Méningite : 

oui, oral et injectable. Poliomyélite : 

oui, injectable. Tétanos : 
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oui, injectable. Typhoïde : 

oui, injectable. Vaccins antirabiques (cf.chap Rage) : 

* VOYAGER A L'ETRANGER AVEC UN ANIMAL DE COMPAGNIE :

Des informations sur les conditions propres à chaque pays, les mesures sanitaires et les précautions à prendre sont accessibles sur le site internet de l'Ecole
Nationale Vétérinaire d'Alfort

Remarque :

Il est préférable de réaliser toutes les vaccinations nécessaires avant de partir, car une fois sur place on peut rencontrer des difficultés d'approvisionnement.

Conditions de vie locale

Climat – météo
septentrional humide. La rigueur du climat est atténuée par la présence de la mer baltique. Hivers longs avec alternance de pluies et de chutes deType de climat : 

neige. Étés courts, généralement ensoleillés et frais.

Tableau du Climat :

 
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc

T° maxima moyenne 5 5 11 20 27 24 27 28 21 16 9 6

T° minima moyenne -19 -20 -13 -8 -3 4 8 6 4 -2 -12 -10

Hygrométrie en % 91 87 86 60 66 75 79 80 85 85 88 93

Pluviométrie en mm 23 45 49 9 35 143 118 79 114 75 57 64

Commentaire : 
pluviométrie en mm : moyenne 640-720 mm par an. En été -moyenne 70-90 mm par mois. En hiver et en automne - pluviométrie moyenne 35-72mm par mois.
Température minimale enregistrée -38,5°C . température maximale enregistrée +35,6°C (à l'ombre).
Les données mentionnées ci-dessus sont le résultat d'observations enregistrées sur les 65 dernières années.

Distribution électrique – climatisation – chauffage
La distribution électrique est-elle assurée régulièrement ? : 
La distribution électrique est assurée régulièrement.

Nécessité d’un groupe électrogène ? : 
L'usage d'un groupe électrogène n'est pas nécessaire.

La climatisation est-elle d'usage courant dans les locaux de travail ? Dans les habitations ? : 
elle est courante dans les locaux de travail, principalement dans les bureaux construits au cours des dix dernières années, les grands magasins, les banques, etc. Elle
est relativement rare dans les habitations. 

Le chauffage est-il nécessaire ? : 
Le chauffage est indispensable.

http://www.vet-alfort.fr/ressources/anivoyage/
http://www.vet-alfort.fr/ressources/anivoyage/
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Téléphone
Les relations téléphoniques sont-elles faciles en ville ? Dans le pays ? : 
Les relations téléphoniques sont bonnes en ville et dans tout le pays.

avec la France ? : 
Les appels vers la France se font sans problème.

Le téléphone cellulaire est-il utilisable ? : 
Le téléphone cellulaire est utilisable.

Notamment le GSM. 

Système d'évacuation des eaux usées
Existe-t-il un réseau de tout-à-l'égout ? : 
Il existe un réseau de tout à l'égout.

Pollution

Tableau sources/nature Pollutions et régions affectées :

NATURE DE LA POLLUTION REGION

Pollution industrielle engendrée par les centrales électriques et les combinats chimiques utilisant le
schiste bitumeux dont la combustion dégage des poussières et des gaz (SO2 et NO)

Est du pays :
Narva,
Kothla-Järve,
Sillamäe,
Kunda

UN EFFORT CONSTANT EST ENTREPRIS POUR REDUIRE LES SOURCES DE POLLUTION ET
SAUVEGARDER L'ENVIRONNEMENT (Pollution consécutive à l'occupation militaire soviétique,
imprégnation des sols par les hydrocarbures, contamination potentielle des nappes phréatiques,
pollution maritime et fluviale par des eaux communales et/ou déversement d'engrais)

 

Facteurs environnementaux pouvant avoir des répercussions sur la santé
Y a-t-il des risques de pollution pouvant avoir des répercussions médicales ? : 
Il y a quelques risques de pollution pouvant avoir des répercussions médicales.

Principalement un risque d'affections pulmonaires.

Quels sont les allergènes principaux ? En quelle saison ? : 
poussières industrielles de manière permanente et pollens au printemps.

Y a-t-il des phénomènes météorologiques pouvant être nocifs pour la santé (vents, variations barométriques..) ? : 
climat humide déconseillé pour les affections pulmonaires (dont l'asthme) les problèmes d'arthrite . les vents seraient susceptibles de véhiculer des poussières.

Etat sanitaire de la population locale
La tuberculose est-elle fréquente ? : 
La tuberculose est fréquente dans le pays.

Avec 330 cas notifiés en 2006 le problème reste sérieux (multirésistance), même avec une prévalence en légère baisse au cours des dernières années. 

Toxicomanies ? : 
augmentation explosive. Perspectives d'évolution alarmantes, particulièrement chez les jeunes de 15 à 25 ans. Officiellement sont enregistrés 10.000 drogués, dont



Estonie*

© Maison des Français de l’étranger 20 / 39 www.mfe.org

7.000 héroïnomanes.

La médecine au quotidien

Commentaires généraux
Y a-t-il des médecins exerçant en clientèle privée ? : 
oui, car le système d'organisation des services de la santé estonien est en grande partie privé.

Combien ? : 
il s'agit de 93 % des médecins (les 7% restants dépendant de l'Etat ou des collectivités locales)

Les médecins hospitaliers peuvent-ils avoir une clientèle privée à l'hôpital ? En cabinet ? : 
Certains entretiennent une clientèle privée à l'hôpital, d'autres exerçent en cabinet.

très rare.Proportion approximative de médecins parlant français : 

Où les médecins ont-ils en général fait leurs études ? : 
à l'Université de Tartu (Estonie).

Il n'y a pas de médecins français en Estonie.Combien de médecins français ? : 

Commentaire : 
Un simple appel téléphonique au consulat vous permettra d'obtenir les coordonnées des médecins habituellement consultés par les français. Vous aurez ainsi les
coordonnées les plus justes et les plus précises. En effet, ces coordonnées sont régulièrement actualisées et les informations fournies recoupées et vérifiées.

Tableau des médecins

Médecins habituellement consultés :

Discipline
Nom Prénom
Adresse du cabinet
Téléphone

Pays de
Formation

Nationalité
Langues parlées

Fonction
hospitalière

Autres
remarques

GENERALISTE
Dr. PARTS Kristi
Centre Médical SINU ARST - Narva mnt 7, I
corps, 3ème étage, Tallinn
Tél.+ [372] 6 616 036 - www.perearst.ee

Université
de Tartu

Estonienne - Anglais, finnois,
russe

Médecin Consulte
tous les jours

PEDIATRE
Dr. EINBERG Ulle
Hôpital des Enfants - Tervise 28, Tallinn
Tél.+ [372] 6 977.211

Université
de Tartu

Estonienne - Français,
anglais, finnois, russe

Médecin
 

CHIRURGIEN
Dr. TEPP Jaan
Hôpital Régional du Nord-Estonie, corps
Mustamäe - J. Sütiste tee 19, Tallinn
Tél. + [372] 6 171.611

Université
de Tartu

Estonienne - Anglais, finnois,
russe

Médecin -
chef de
service

 

MEDECIN POST-OPERATOIRE
Dr. RÄTSEP Indrek

Université
de Tartu

Estonienne - Français,
anglais, finnois, russe

Médecin
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Hôpital Régional du Nord-Estonie, corps
Mustamäe - J. Sütiste tee 19, Tallinn
Tél. + [372] 6 171.196

GYNECOLOGUE
Dr. PALO Kadri
Hôpital Central de Tallinn-Est -Ravi 18,
Tallinn
Tél. + [372] 55 525 753

Université
de Tartu

Estonienne - Français,
Anglais, finnois, russe

Médecin
 

OPHTALMOLOGISTE
Dr. PALUMAA Kadi
Hôpital Central de Tallinn-est- Ravi 18,
Tallinn
Tél. + [372] 6 207.143. + [372] 6 207.128

Université
de Tartu

Estonienne - Français,
allemand, anglais, russe,
finnois

Médecin
 

PSYCHIATRE
Dr. AADAMSOO Kaire
Hôpital Régional de Nord-Estonie, clinique
psychiatrique, Paldiski mnt 52, Tallinn
Tél. + [372] 6 172.603

Université
de Tartu

Estonienne - Français,
anglais, russe

Médecin
 

GENERALISTE
Dr. Mareet MISSAMOU
Perearst Maret MISSAMOU OÜ
Ehitajate tee 23 12618 Tallinn, Tél. + [372]
659 5051

Université
de Tartu

Estonienne-français, russe, Médecin Generaliste
francophone

Principaux risques sanitaires dans le pays

Paludisme

Rage
La rage animale existe-t-elle ? : 
La rage animale existe dans ce pays.

114 cas signalés en 2006.

Important :

La rage est une maladie cosmopolite qui peut atteindre tous les animaux (chien, chat, renard, singe, chauve-souris, raton laveur,..). 
Le virus, présent dans la salive de l'animal, se transmet par morsure, griffure ou léchage d'une peau excoriée ou d''une muqueuse.

En cas d'exposition au risque de contamination :

- Les premiers soins consistent à laver la plaie avec de l'eau et du savon, à la rincer abondamment et à appliquer dessus un antiseptique. 
- La vaccination (et au besoin sérothérapie) post exposition DOIT ÊTRE DEBUTEE RAPIDEMENT ET BIEN SUIVIE.

Des conseils pour ne pas ramener pas la rage dans vos bagages, consulter le site internet du Ministère de l'Agriculture et de la pêche

Trouve-t-on sur place du vaccin à usage humain produit sur culture cellulaire ? : 
Vaccin à usage humain sur culture cellulaire : on trouve facilement des vaccins à usage humain (injectable), mais ils ne sont pas d'origine locale.

à la Clinique antirabique de l'HôpitalDes immunoglobulines antirabiques spécifiques sont-elles disponibles (précisez l'origine ''équine ou humaine'') ? : 

http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossiers/cas-rage-animale/recommandations-aux
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Central Tallinn-Est - Ravi 18, 10138 Tallinn - Tél.00 [372] 6 207. 000. à l'Hôpital Central Ouest-Tallinn, Centre des maladies infectieuses Merimetsa, Cabinet
conseils de voyages, Paldiski mnt 68, 10614 Tallinn - Tél. 00 [372] 6 207.045

+ [372] 6 207.045Où doit-on se rendre pour recevoir un traitement après exposition : 

Sida
A l'entrée dans le pays, des tests sérologiques de dépistages de l'infection par le VIH sont-ils exigés ? Si oui, les tests faits en France sont-ils acceptés ? : 
ils sont obligatoires pour les étrangers désirant s'établir en Estonie (plus de renseignements sur le site de l'office des migrations : www.mig.ee).

Existe-t-il un dépistage systématique des donneurs de sang ? : 
Les donneurs de sang font l'objet d'un dépistage systématique du VIH.

L'utilisation correcte du matériel à usage unique est-elle systématique ? : 
Le matériel à usage unique (seringues, etc.) est correctement utilisé.

Trouve-t-on des préservatifs fiables sur place ? : 
On trouve des préservatifs.

Carte européenne d'assurance maladie

 (CEAM) atteste de vos droits à l'assurance maladie en Europe. Lors d'un séjour temporaire dans un Etat membre de l'La carte européenne d'assurance maladie
 (EEE) ou en Suisse, elle vous permet de bénéficier de la prise en charge des soins médicalement nécessaires.Espace économique européen

La CEAM remplace définitivement les formulaires E 111 et E 111 B (utilisés pour les touristes), ainsi que les formulaires E 110, E 119, E 128 utilisés jusqu'à
présent pour les séjours temporaires en Europe.

La CEAM est  (à l'occasion de vacances, d'un détachement professionnel, d'un stage, d'un séjour linguistique, par exemple).valable pour un séjour temporaire

Délivrée gratuitement dans un délai minimum de deux semaines à la demande de l'intéressé par les caisses d'assurance maladie, la CEAM se présente sous la
forme d'une carte plastique non électronique distincte de la carte Vitale. Il s'agit d'une carte nominative et individuelle.

Elle a une durée de validité maximale d'un an.

La carte européenne d'assurance maladie peut être présentée dans les Etats suivants :

, , , , , , , , , , , , , , , , Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Lituanie
, , , , , , , , , , , ,  et .Liechtenstein Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Suisse

Pour en savoir plus

Site de la Commission européenne :  Rubrique " vivre et travailler à l'étranger > les soins de santé à l'étranger > la cartehttp://ec.europa.eu/social/
européenne d'assurance maladie ".

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) :  rubrique " infos pratiques > séjours temporaires ".www.cleiss.fr/

Site Internet de l'Assurance maladie en France :  Rubrique " assurés > droits et démarches > à l'étranger ".www.ameli.fr/

Dernière mise à jour : 28/05/2009.

Emploi, stage

Marché du travail

Contexte

Dès son entrée au sein de l'Union européenne, le gouvernement estonien a fait connaître sa décision de n'imposer aucune restriction à l'entrée de citoyens de
l'Union européenne sur son marché du travail.

Aucune limitation réglementaire n'existe donc à l'égard d'un Français souhaitant établir son activité en Estonie.

Barèmes de rémunération

Le salaire minimum légal en Estonie est fixé par arrêté du gouvernement de la République. Au 1er janvier 2007, le salaire minimum légal s'élevait, par mois, à 230
euros, soit 3 600 EEK (Source : ). La rémunération d'une personne salariée en Estonie ne peut être inférieure à ce salaire minimum.EUROSTAT

Lors de la prise de fonctions, il est convenu avec le supérieur hiérarchique du montant total du salaire brut, ainsi que des conditions dans lesquelles il pourra être
augmenté. Dans certaines entreprises, une prime de résultats est versée en fonction du rendement du travail.

Si vous effectuez une période d'essai, le salaire versé au cours de cette période peut être inférieur au salaire normal.

http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=13082
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#all
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#aut
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#bel
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#bul
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#chy
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#dan
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#esp
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#est
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#fin
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#gre
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#hon
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#irl
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#isl
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#ita
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#let
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#lit
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#lie
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#lux
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#malte
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#nor
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#pay
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#pol
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#por
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#rt
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#rou
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#roy
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#rs
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#slovenie
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#sue
http://www.cleiss.fr/infos/ceam.html#sui
http://ec.europa.eu/social/
http://www.cleiss.fr/
http://www.ameli.fr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Les charges suivantes seront décomptées de votre salaire : les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, les cotisations d'assurance chômage et, pour certaines
personnes, les cotisations obligatoires de retraite par capitalisation.

Des informations complémentaires sur les barèmes de rémunération peuvent être obtenues auprès de l'Office de la statistique :  (site également enwww.stat.ee/
anglais).

(Source :  Rubrique " vivre et travailler ")EURES

Dernière mise à jour : 07/01/2008.

Réglementation du travail

Droit du travail

Pour connaître les dispositions en vigueur, il est conseillé de se référer aux sources locales. A cet égard, il est recommandé de consulter le site Internet du ministère
estonien du Travail :

Estonian Labour Market Board

Tööturuamet
Luha 16 - 10129 Tallinn
Téléphone : (372) 625 77 00 - Télécopie : (372) 625 77 02
Internet :  (en estonien et en anglais) - Courriel : www.tta.ee tta@tta.ee

 : huit heures par jour, soit quarante heures par semaine.Temps de travail

 : deux jours.Durée de repos hebdomadaire

 : 150% du tarif habituel pour toute heure supplémentaire effectuée pendant les jours ouvrés ou pendant les jours deIndemnisation des heures supplémentaires
repos ; 200% du tarif habituel pour toute heure supplémentaire effectuée pendant les jours fériés.

 : la durée peut varier selon l'activité professionnelle ; elle est en principe de vingt-huit jours calendaires, trente-cinq jours pourDurée des congés annuels payés
les fonctionnaires d'Etat et cinquante-six jours pour les enseignants.

 : soixante-trois ans.Age légal de départ à la retraite

Emploi du conjoint

L'Estonie ayant adopté le principe de libre circulation des travailleurs européens à l'intérieur de l'espace communautaire, l'emploi d'un Français dans ce pays ne
pose en soi aucune difficulté d'ordre réglementaire.

Il convient toutefois, au moment de rechercher un emploi, d'être attentif aux caractéristiques du marché local, en ne négligeant pas notamment l'environnement
linguistique qui peut s'avérer contraignant pour un étranger.

Cotisations sociales

Cotisations sociales(en % du salaire brut)

Nature du risque couvert Part patronale Part salariale

Maladie, maternité 33% ---

Invalidité

Accidents du travail, maladies professionnelles

Retraite 2% (facultatif)

Chômage 0,5% 1%

Contrats de travail - spécificités

Le contrat de travail peut être fait soit dans le cadre d'un détachement, soit dans le cadre d'une expatriation.

Dans le cadre du détachement, l'entreprise emploie un salarié en France puis le détache à l'étranger, pour une période variable mais limitée, au terme de laquelle
l'employé retrouve son poste en France. Ce contrat sera soumis au droit français.

Dans le cadre de l'expatriation, le salarié est recruté soit en France, soit à l'étranger pour le compte d'une entreprise implantée à l'étranger ou d'une société locale.
Les conditions de négociation ne seront pas les mêmes selon que l'employeur fait venir le salarié de France ou qu'il l'engage selon les modalités d'un contrat de
travail local. Dans le premier cas, si les parties en décident ainsi, le contrat pourra être soumis au droit français. S'il s'agit d'un contrat local, les relations de travail

http://www.stat.ee/
http://ec.europa.eu/eures/
http://www.tta.ee/
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seront régies par le droit local.

 : jusqu'à quatre mois au maximum, trois mois en moyenne.Durée de la période d'essai

 : la durée de préavis en cas de rupture du contrat varie, selon les conditions, de deux semaines à quatre mois. Le montant des indemnités peutRupture de contrat
représenter de un à quatre mois de salaire.

Il est recommandé de faire examiner le contrat de travail, avant sa signature, par un expert de l'Espace Emploi International (EEI), où un service "Expa Conseil"
est spécialement proposé :

48, boulevard de la Bastille75012 ParisTél. : 01 53 02 25 50Fax : 01 53 02 25 65 /66 (expa conseil)Site Internet : Espace Emploi International
 Courriel : http://www.emploi-international.org europe.omi@anpe.fr

Outils pour la recherche d'emploi

Réseaux

Le réseau EURES

En matière de mobilité professionnelle à l'intérieur de l'Union européenne, le réseau EURES est une source d'information incontournable. Proposé par la
Commission européenne, le site d'EURES est conçu comme le portail européen sur la mobilité de l'emploi. Il propose, pour tous les pays de l'Unioninternet
européenne, une information complète sur les possibilités d'emploi, d'éducation et de formation.

En outre, ce site propose de déposer un CV en ligne et d'accéder à de nombreuses données pratiques : liberté de circulation, informations sur le marché du travail,
législation du travail, protection sociale, conditions de vie, etc.

http://europa.eu.int/eures

Office estonien de l'emploi ;(Tööturuamet)

Média

Presse

Annonces dans les journaux locaux, en estonien ou en russe pour la plupart.

Internet

 :Sites internet spécialisés

www.cv.ee
www.cvkeskus.ee
www.stepstone.com

Ce que recherchent les recruteurs

La maîtrise de l'estonien s'avère indispensable dans la pratique et il peut être utile de parler également le russe et l'anglais. Il existe de nombreuses possibilités de
prendre des cours sur place, à partir de 10 €/heure : cours privés, écoles de langue et universités.

En France, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) propose un enseignement de langue et civilisation estoniennes.

104, Quai de Clichy92110 ClichyTél. : 01 49 26 42 42 /42 98Site Internet : Institut national des langueset civilisations orientales (INALCO)Centre de Clichy
http://www.inalco.fr

Protection sociale

Régime local de sécurité sociale

Structure
Assurance maladie-maternité
Invalidité, vieillesse, décès
Accidents du travail et maladies professionnelles
Chômage
Prestations familiales

Structure

http://www.emploi-international.org
http://europa.eu.int/eures
http://www.cv.ee/
http://www.cvkeskus.ee/
http://www.stepstone.com
http://www.inalco.fr
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Organisation

Le régime estonien de protection sociale qui couvre toutes les branches de sécurité sociale est géré par une agence gouvernementale : l'Office d'Assurance Sociale
(Sotsiaalkindlustusamet) et par deux organismes publics : le Fonds estonien d'assurance maladie (Eesti Haigekassa) et le Fonds d'assurance chômage (Eesti
Töötukassa). Ces institutions sont placées sous la tutelle du Ministère des affaires sociales (Sotsiaalministeerium).

L'Office d'Assurance Sociale (Sotsiaalkindlustusamet Lembitu 12 - 15092 TALINN -  ) gère les régimes d'assurance pension, des prestationswww.ensib.ee
familiales, des prestations sociales pour handicapés et des prestations funéraires. Il tient également à jour le fichier des assurés. Ses bureaux régionaux traitent les
demandes de prestations, liquident les pensions et procèdent au paiement des prestations.

Le Fonds estonien d'assurance maladie (Eesti Haigekassa Lembitu 10 10114 TALLINN -  ), avec ses 4 divisions régionales, fournit lawww.haigekassa.ee
couverture d'assurance maladie obligatoire (prestations en nature et en espèces). Le fonds d'assurance maladie conclut des contrats avec les prestataires de soins,
traite les factures reçues, vérifie la qualité des services de santé fournis aux assurés et indemnise les incapacités de travail temporaire.

Le Fonds estonien d'assurance chômage, composé de l’office central situé à Tallinn (Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, 114 12 TALLINN -  ) etwww.tootukassa.ee
ses quinze offices régionaux, est depuis 2002 responsable du régime de l'assurance chômage et assure le paiement des indemnités de chômage. Il sert également les
prestations en cas d'arrêt collectif de contrats de travail et de faillite de l'employeur. Le fonds estonien d’assurance chômage assure également, depuis le 1er mai
2009, le régime de l’assistance chômage, antérieurement placé sous la responsabilité de l’ancien Conseil du marché du travail (Tööturuamet).

À côté du régime de pension de base, il existe un régime de pension complémentaire qui est un régime par capitalisation obligatoire géré par des fonds de pensions
sous la tutelle du Ministère des finances (Rahandusministeerium). L'affiliation à un fonds de pension individuel par capitalisation est obligatoire pour les personnes
nées en 1983 et après. Pour celles nées avant 1983, l'affiliation est volontaire.

Financement

Le régime estonien de protection sociale est financé par les cotisations des employeurs sur la base d'un impôt dit « impôt social », par les cotisations dues au titre
de l'assurance chômage et par les subventions de l'État.

L'impôt social et les cotisations d'assurance chômage sont versés sur la totalité du salaire, sans plafond.

Le taux de la cotisation assurance chômage est fixé chaque année par le Gouvernement sur proposition de la Commission de contrôle du fonds d'assurance
chômage.

L'impôt social et les cotisations d'assurance chômage sont versés au Ministère estonien des impôts et des douanes. Ces versements qui font l'objet d'une
déclaration, doivent être effectués avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la rémunération.

Il n'existe pas d'assurance spécifique accident du travail maladie professionnelle, ces risques sont couverts dans le cadre des prestations de soins de santé,
d'assurance maladie et d'assurance invalidité.

Les prestations familiales sont financées par l'impôt.

Risque Employeur Salarié Plafond

Maladie vieillesse 33 % (1) - (2) Totalité du salaire

Chômage 1,4 % 2,8 % Totalité du salaire

(1) 13 % de l'impôt social versé par l'employeur sont affectés aux soins de santé et à l'assurance maladie et 20 % sont affectés à l'assurance pension.

(2) Si le salarié est inscrit dans un fonds de pension, l'employeur doit retenir des cotisations en faveur du fonds de pension obligatoire à raison de 2 % du salaire
brut. L'affiliation à un fonds de pension par capitalisation est obligatoire pour les personnes nées en 1983 et après, elle est volontaire pour celles nées avant 1983.
Le fonds de pension est également alimenté par une cotisation de 4%, précomptée sur l'impôt social et versée par l'État.

Assurance maladie-maternité

Soins de santé (prestations en nature)

L'assurance maladie couvre le coût des services de santé afin de prévenir et de guérir les maladies et financer l'achat des produits pharmaceutiques et des aides
techniques.

Bénéficient d'une couverture d'assurance maladie toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au titre de laquelle l'impôt social a été versé, les
titulaires de pensions et d'allocations sociales, de maternité ou de chômage, les enfants jusqu'à l'âge de 19 ans (ou 24 ans en cas de poursuite d'études), et les
femmes enceintes. Le conjoint à charge de l'assuré bénéficie des prestations en nature en qualité d'ayant droit.

Pour pouvoir prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie le salarié doit avoir accompli 14 jours d'activité dans le cadre d'un contrat de travail d'une
durée au moins égale à 1 mois.

Soins médicaux

Toute personne affiliée auprès du fonds estonien d'assurance maladie doit avoir un médecin traitant. Le choix du médecin traitant est libre, mais le médecin

http://www.ensib.ee/
http://www.haigekassa.ee/
http://www.tootukassa.ee/
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spécialiste ne peut être consulté que sur prescription du médecin traitant.

Dans certaines spécialités comme la psychiatrie, la gynécologie, la dermatovénérologie, l'ophtalmologie, la pneumologie (pour le traitement de la tuberculose),
l'infectiologie (pour le traitement du VIH/SIDA), les soins dentaires, la chirurgie et orthopédie (pour la traumatologie), le spécialiste peut être consulté directement
sans prescription du médecin traitant.

Les consultations chez le médecin traitant sont gratuites. Le patient ne paie qu'une participation de 3,20 € maximum pour une consultation à domicile ou pour une
consultation de spécialiste. Le médecin traitant peut également facturer des frais raisonnables pour la délivrance de certains documents, à l'exception des certificats
d'incapacité de travail et des ordonnances. Sont exemptés de la participation pour une consultation d’un médecin spécialiste, les femmes enceintes, les enfants de
moins de 2 ans et le patient assuré en cas d’hospitalisation immédiate.

Si le patient s'adresse à un médecin qui n'est pas affilié au fonds d'assurance maladie, il devra régler la totalité des frais médicaux au praticien.

 peut être consultée sur le site web de Haigekassa.Une liste des médecins traitants en Estonie

Hospitalisation

L'hospitalisation est effectuée sur prescription d'un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de la participation de l'assuré correspond à 1,60 € par jour
d'hospitalisation, dans la limite de 10 jours. En cas d'urgence il est toujours possible de se rendre au service des urgences ou d'appeler une ambulance, c'est le
médecin de garde de l'hôpital qui décide alors de la pertinence d'une hospitalisation.

Aucune participation n'est due pour l'hospitalisation des enfants de moins de 18 ans, en cas de grossesse, de naissance ou de soins intensifs.

Produits pharmaceutiques

Les médicaments peuvent être achetés dans n'importe quelle pharmacie. Pour faire l'objet d'un remboursement les médicaments doivent figurer sur la liste des
spécialités remboursables établie par le Fonds Estonien d'Assurance Maladie.

Le remboursement est en fonction de l'intérêt thérapeutique du médicament, des prix de référence et le cas échéant des accords de prix. Il existe quatre taux de
prise en charge : 100 %, 90 %, 75 % ou 50 %, le taux le plus fréquent est celui de 50 %.

Le patient ne règle que les frais qui restent habituellement à sa charge. Pour les médicaments pris en charge au taux de 50 % le patient paie une participation
forfaitaire et supplémentaire de 3,19 € par ordonnance. Pour les autres taux de prise en charge le patient paie la participation de 1,27 € par ordonnance. À côté de la
participation forfaitaire, s'il existe un accord de prix ou un prix de référence, l'intéressé devra également payer la différence entre le prix du médicament et le prix
de référence, le taux de remboursement sera applicable au prix de référence.

Dans certaines situations (enfants de 4 à 16 ans, titulaires d'une pension d'incapacité ou de vieillesse au titre de l'assurance pension de l'État, assurés âgés de 63 ans
et plus), le patient bénéficie d'une prise en charge de ses médicaments au taux de 90 % au lieu de 75 %.

Pour les enfants de moins de 4 ans tous les médicaments de la liste sont pris en charge à 100%.

Soins dentaires

Les enfants âgés de moins de 19 ans bénéficient des soins gratuits lors d’une visite chez un dentiste ayant conclut d’un contrat avec le fonds d’assurance maladie.
Les autres patients paient la totalité des frais dentaires sauf pour un arrachage de dent ou le traitement d'un abcès en urgence.

Le fonds estonien d’assurance maladie rembourse les frais dentaires dans la limite de 19,18 € par an pour les personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse
ou d’invalidité et les personnes assurées ayant atteint l'âge de 63 ans.

Ces personnes mentionnées ci-dessus peuvent également prétendre à un remboursement de frais pour les prothèses mobiles. Ce remboursement est limité à 255,65
€ par période de trois ans.

Pour les femmes enceintes, les mères d'un enfant âgé de moins d'un an et pour les personnes ayant besoin de soins dentaires pour des raisons de santé, le plafond
de remboursement des frais est porté à 28,77 € par an.

Prestations en espèces

Un certificat médical attestant de l'incapacité de travail doit être établi par le médecin. Pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut avoir exercé une activité
soumise à l'impôt social depuis au moins 14 jours.

Les prestations sont servies à partir du quatrième jour de maladie. Entre le 4e jour de maladie et le 8e jour, l'employeur verse des indemnités journalières égales à
70% du salaire moyen de l'intéressé, c'est à dire le salaire correspondant à la moyenne des salaires bruts perçus au cours de l'année précédant l'arrêt de travail. A
compter du 9e jour de maladie, les prestations sont versées par le fonds estonien d'assurance maladie au même taux.

Les prestations peuvent êtres versées jusqu'à 182 jours ouvrables par cas de maladie. En cas de tuberculose, la durée est portée à 240 jours.

Des indemnités journalières peuvent également être accordées pour soigner un enfant malade âgé de moins de 12 ans ou un membre de famille. Elles s'élèvent
alors à 80% du salaire de référence.

Dans le cas où l’assuré bénéficie des indemnités journalières dues à une maladie professionnelle ou d’un accident de travail, le montant des indemnités s’élève à
100 % du salaire de référence.

Allocations de maternité, de présence parentale et d'adoption

Les prestations de maternité, de présence parentale et d'adoption sont servies par le fonds estonien d'assurance maladie dès le premier jour d'arrêt de travail.

Bénéficient des prestations en nature toutes les personnes exerçant une activité professionnelle pour laquelle l'impôt social a été payé, ainsi que toutes les femmes
enceintes à partir du moment où la grossesse a été médicalement établie.

http://www.haigekassa.ee/eng/service/physicians
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Allocation de maternité ou d'adoption

Pour pouvoir prétendre à des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité, il faut avoir exercé une activité professionnelle juste avant l'accouchement
ou avant l'adoption.

La durée du congé est fixée à 140 jours dont au moins trente jours doivent être pris avant la date présumée de l'accouchement pour ouvrir droit aux indemnités.
Elle peut être portée à 154 jours en cas de naissance multiple ou de complication.

En cas d'adoption d'un enfant de moins de 10 ans, la durée du congé indemnisé est fixée à 70 jours.

Le montant des indemnités journalières est égal à 100 % du salaire de référence perçu durant l'année précédant l'arrêt de travail au titre de la maternité ou de
l'adoption. Les indemnités sont versées à partir du premier jour d’arrêt de travail.

L'indemnité parentale

Ont droit à l’indemnité parentale, tous les parents élevant un enfant et résidant de manière permanente en Estonie (ou ayant un permis de résidence temporaire).

L'indemnité parentale permet de garder un enfant au-delà du congé postnatal, elle vise à compenser la perte de revenu liée à la cessation de l'activité pour s'occuper
de l'éducation d'un enfant.

L'indemnité est servie mensuellement à partir du jour après la fin du versement de l'allocation de maternité ou d'adoption au parent qui s'occupe de l'éducation de
l'enfant. Le versement de l’indemnité parentale prend fin le 535ème jour après le premier jour de versement de l’indemnité de maternité ou d’adoption. Au cas où
la mère ne peut pas prétendre aux allocations de maternité, le droit à l'indemnité parentale s'ouvre à partir de la naissance de l'enfant, et elle est versée pendant les
18 premiers mois de l’enfant.

Le père a droit à l'indemnité parentale à partir du 70ème jour de la naissance.

Le montant mensuel de l’indemnité parentale est égal à 100 % du salaire total perçu durant l'année civile précédant l'arrêt de travail, divisé par 12. Seuls les
revenus assujettis aux cotisations sociales perçus en Estonie sont pris en compte pour le calcul.

En cas de revenus très faibles (inférieur au salaire minimum national), ou lorsque le titulaire ne justifie pas de revenus perçus en Estonie l’année précédente, le
montant de l'indemnité parentale correspond au salaire minimum national fixé annuellement par le gouvernement (278,02 € par mois en 2011).

Le montant mensuel maximum des indemnités parentales s’élève à 2 157,03 €.

Si la mère avait droit à des allocations de maternité mais n’en a pas bénéficié, le montant des indemnités parentales ne pourra pas excéder le salaire minimum
national pendant les 70 premiers jours (salaire minimum national par mois en 2011 : 278,02 €).

Cumuls avec autres prestations et revenus

L'indemnité parentale ne peut pas être cumulée avec l'allocation de garde d'enfant pour un même enfant.

Un cumul avec un revenu tiré d’une activité professionnelle est possible. Cependant, lorsque le revenu d’un salarié excède le montant de l’indemnité parentale
perçu, ce dernier sera réduit. L’indemnité parentale est supprimée lorsque l’intéressé perçoit simultanément un revenu mensuel d’un montant supérieur à cinq fois
le salaire minimum national (soit 1 390,10 € par mois).

Le montant de l’indemnité parentale n’est pas réduit en cas de revenus tirés d’une activité exercée par un(e) indépendant(e).

Invalidité, vieillesse, décès

A- Invalidité

Il existe deux types d'invalidité :

l'invalidité totale en cas de trouble grave causé par une maladie ou un accident à la suite duquel l'assuré a perdu la totalité de sa capacité de travail et est
incapable d'exercer une activité professionnelle ;
l'invalidité partielle dans le cas où l'assuré a perdu de 10 à 90 % de sa capacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et ne peut exécuter
correctement les tâches habituelles de son activité professionnelle, pendant la durée normale de travail.

Pour les personnes résidant en permanence en Estonie ou ayant un permis de résidence temporaire, qui présentent un taux d'incapacité de travail réduit de façon
permanente mais qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessous, la pension d'invalidité sera basée sur la pension nationale.

Conditions

Pour prétendre à la pension d'invalidité, l'assuré doit justifier d’une résidence permanente en Estonie (ou, le cas échéant, avoir un permis de résidence temporaire)
et avoir perdu de manière permanente au moins 40 % de sa capacité de travail. La pension peut être versée à partir de 16 ans et jusqu'à l'âge de la retraite (63 ans
pour les hommes et entre 60 et 63 ans pour les femmes en fonction de l'année de naissance, voir ). La pension est versée durant toute la périodeB - Vieillesse
d'incapacité de travail qui doit être déterminée pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou jusqu'à l'âge de la retraite, en fonction de l'état de santé de l'intéressé.

La durée minimale d'assurance permettant l'ouverture des droits à la pension d'invalidité dépend de l'âge auquel survient l'incapacité de travail. Entre 16 et 24 ans,
il n'y a pas de durée minimale de cotisation pour ouvrir droit à la pension. De 25 à 26 ans la durée requise est égale à 1 an, elle augmente d'un an tous les deux ans
pour atteindre 14 ans pour une personne âgée de 60 à 62 ans.

En cas d'incapacité totale suite à une lésion survenue sur le lieu de travail ou étant la conséquence d'une exposition à des éléments nocifs dans l'environnement
professionnel, la pension d'invalidité sera versée même si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de durée minimale d'assurance.
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Montant

Le montant de la pension qui est en fonction du nombre d'années d'assurance accomplies avant le 31 décembre 1998 et du montant de l'impôt social versé depuis le
1er janvier 1999, est déterminé en appliquant à la base de calcul un pourcentage correspondant à la perte de capacité de travail.

La base de calcul correspond à l'un des deux montants suivants (celui des deux qui donne le montant le plus favorable sera appliqué):

Le montant de la pension de vieillesse personnelle
Le montant de la pension de vieillesse si 30 années d'affiliation.

On détermine la base de calcul la plus avantageuse pour l'intéressé et on multiplie le montant ainsi déterminé par le pourcentage correspondant à la perte de la
capacité de travail.

Le versement de la pension d’invalidité n’est pas suspendu lorsque le titulaire a trouvé un emploi. Cependant, le degré d’incapacité peut être révisé et de ce fait
résulter en une réduction du montant de la pension versée.

Montant de la pension d'invalidité fondée sur la pension nationale

La pension d'invalidité basée sur la pension nationale est accordée aux personnes résidant en permanence en Estonie, qui ne remplissent pas les conditions
d'assurance pour pouvoir prétendre à la pension d'invalidité.

Pour une réduction de capacité de travail de façon permanente de 40 % (taux de réduction minimal ouvrant droit à la pension), le montant de la pension d'invalidité
correspond à minimum 128,45 € par mois.

Supplément de handicap

Ce supplément est accordé mensuellement aux personnes handicapées âgées d'entre 16 ans et l'âge de la retraite. Cette allocation vise à couvrir les frais spéciaux
liés au handicap. En 2011, le montant mensuel de l’allocation ne peut pas être inférieur à 16,62 €, et il ne peut pas excéder 53,70 €.

Allocation de réhabilitation

Une personne handicapée âgé entre 16 et 65 ans peut ouvrir droit à une allocation mensuelle d’un montant allant jusqu’à 51,14 €, montant visé à couvrir
partiellement les frais liés à une réhabilitation.

Allocation d’études

Accordée en faveur de jeunes assurés handicapés qui suivent une formation professionnelle, des études de cycle secondaire ou des études supérieures et ce afin de
couvrir les dépenses supplémentaires liées au handicap. Le montant mensuel vise à couvrir les dépenses réelles lorsque le montant est compris entre 6,39 € et 25,57
€.

Cette allocation n’est pas versée pour les mois de juillet et d’août.

Peut être accordé en faveur de l’assuré qui suit une formation professionnelle, un montant supplémentaire allant jusqu’à 613,68 € pour une période de trois années
civiles.

Allocation de travail

Accordée à la personne atteinte d’un handicap et employé, âgé de 16 ans ou plus, à titre de dédommagement pour des frais supplémentaires liés au travail et dues
au handicap. Les frais sont uniquement pris en charge par l’assurance sociale lorsqu’ils se présentent pendant la période d’embauche.

Le montant de l’allocation peut correspondre à maximum 255,70 € pour une période de trois années civiles.

L’allocation est attribuée pour les dépenses de l’année civile précédente, lorsque la demande est faite avant le 31 mars de l’année actuelle.

Allocation de handicap pour pensionnés

Cette allocation est versée mensuellement aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite en dédommagement des frais générés par la nécessité d'un traitement ou
de soins spéciaux liés à un handicap.

Il existe trois barèmes en fonction du handicap (12,79 €, 26,85 € et 40,91 € par mois).

Allocation de parent handicapé

Cette allocation est accordée aux personnes atteintes d'un handicap et supportant seules la charge d'un enfant de moins de 16 ans (19 ans en cas de poursuite
d'études). L'allocation peut également être versée à un parent non isolé lorsque l'autre parent est aussi atteint d'un handicap.

Le montant mensuel de l'allocation de parent handicapé peut correspondre à maximum 19,18 € par enfant à charge.

Vieillesse

Le système estonien d'assurance vieillesse prévoit trois types de pension :

la pension de vieillesse (1er pilier) financée par les cotisations qui garantit une pension liée à l'activité (jusqu'en 1998) et aux cotisations (depuis 1er
janvier 1999). La pension de vieillesse en Estonie comprend la possibilité de percevoir une pension anticipée, une pension prorogée ainsi qu’une pension
de vieillesse à des conditions favorables ;
la pension nationale financée par l'impôt (compris dans le 1er pilier) qui garantit, sous conditions de ressources, une pension minimale aux personnes qui
ne peuvent pas prétendre à une pension de vieillesse ;

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_estonie.html#montant
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la pension complémentaire ( ) (2ème pilier), fondée sur la capitalisation qui est obligatoire pour les personnes nées en 1983 et après etkogumispension
volontaire pour celles nées avant 1983. La durée minimale d'appartenance au fonds de pension est fixée à 5 ans. Ce régime sert des pensions depuis 2009.
L'âge de liquidation de la pension du deuxième pilier est identique à celui du premier pilier.

A coté des trois types de pensions mentionnées ci-dessus, il existe également, depuis 1998, une possibilité d’adhérer aux pensions volontaires au titre d’un régime
privé (3ème pilier). La participation à ces régimes de retraite volontaires se présente sous deux formes : les polices d’assurance pension proposées par des
compagnies d’assurance-vie privées agréées et les unités de fonds de retraite gérées par des gestionnaires de fonds privés. L’intéressé décide lui-même du montant
des contributions et il peut, à tout moment, suspendre ou reprendre le versement des contributions.

Pension de vieillesse (vanaduspension)

Pour pouvoir prétendre à la pension de vieillesse, il faut avoir cotisé pendant 15 ans minimum et résider en Estonie de façon permanente.

L'âge légal de la retraite est fixé à 63 ans pour les hommes et entre 60 et 63 ans pour les femmes en fonction de l'année de naissance. Il augmente progressivement
pour les femmes en vue d'atteindre en 2016 l'âge de 63 ans comme pour les hommes. Pour les femmes nées en 1947 l'âge légal de la retraite est fixé à 60 ans. Il
augmente ensuite de 6 mois pour chaque génération postérieure à 1947 pour atteindre enfin 63 ans pour les femmes nées en 1953 et plus tard.

Le 7 avril 2010, le parlement estonien a adopté une modification à la loi sur l’assurance pension nationale, qui sera applicable à partir de 2017. Suite à cette
modification de la loi, l’âge légal de la retraite sera graduellement relevé à 65 ans à partir du 1.1.2017 pour les personnes nées entre 1954 et 1960, de 3 mois pour
chaque année de naissance pour enfin atteindre l’âge de la retraite à 65 ans en 2026.

Montant

La pension de vieillesse est calculée à partir de trois composants: le montant de base, la durée d'assurance et les coefficients annuels de pension calculés sur la base
de l'impôt social. Il convient de distinguer les périodes accomplies avant le 31 décembre 1998 et celles accomplies après cette date.

Le montant de la pension est égal au montant de base (114,6575 €) plus le nombre d'années d'assurance accomplies pour la période allant jusqu'au 31 décembre
1998 multiplié par la valeur d'une année de cotisation (au 1er janvier 2011 : 4,343 €). A cela s'ajoute la somme des coefficients annuels de pension (acquise sur la
base des versements de l’impôt social) à compter du 1er janvier 1999, multipliée par la valeur de l'année de cotisation (4,343 €). Le coefficient annuel de pension
est déterminé annuellement en divisant le montant de l'impôt social porté au compte de l'assuré par la moyenne nationale de cotisations.

Il n'y a pas de pension maximale.

Pension de vieillesse à des conditions favorables (soodustingimustel vanaduspension)

La pension de vieillesse peut être servie par anticipation sans application de coefficient d'anticipation :

* Une seule personne par couple peut prétendre à la pension de vieillesse pour charge d'enfant à des conditions favorables.

5 ans avant l'âge légal de la retraite :
pour les personnes qui ont eu, pendant au moins 8 ans, un enfant handicapé à charge de moins de 18 ans ou pendant au moins 8 ans la charge de
5 enfants ou plus. *
pour les personnes qui ont été impliquées dans le nettoyage de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
pour les personnes qui ont été abusivement emprisonnées ou exilées. L'âge de la retraite est diminué d'un an pour chaque année
d'emprisonnement ou d'exil dans la limite de 5 ans.

3 ans avant l'âge légal de la retraite :
pour les personnes qui ont eu 4 enfants à charge pendant une période de 8 ans minimum.*

1 an avant l'âge légal de la retraite :
pour les personnes qui ont eu 3 enfants à charge pendant une période de 8 ans minimum.*

A partir de l'âge de 45 ans, pour les personnes atteintes de nanisme pituitaire

Le montant de la pension de vieillesse à des conditions favorables est calculé de la même façon que la pension de vieillesse et elle est servie sans limite de durée de
versement.

Pension de vieillesse anticipée

Il existe des possibilités de liquidation des pensions de vieillesse par anticipation. En fonction de la situation du demandeur, la pension est liquidée avec
application ou sans application d'un coefficient d'anticipation.

La pension de vieillesse anticipée ( ) permet d'obtenir la liquidation de la pension jusqu'à 3 ans avant l'âge légal. Leennetähtaegne vanaduspension
montant de la pension est alors assorti d'un coefficient d'anticipation (diminution de 0,4 % pour chaque mois d'anticipation).
Certains assurés peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse anticipée à des conditions plus favorables ( ) en fonctionsoodustingimustel vanaduspension
de leur situation personnelle. (Voir les conditions dessus - ).Pension de vieillesse à des conditions favorables

Prorogation

La liquidation de la pension peut être prorogée sans limite d'âge. Son montant est alors augmenté de 0,9 % par mois de prorogation.

Pension nationale (rahvapension)

La pension nationale est accordée aux personnes ayant atteint l’âge de 63 ans, résidant en permanence en Estonie (ou ayant résidé temporairement pendant une
période minimum de 5 ans précédant immédiatement la demande), et qui ne remplissent pas les conditions de durée d’assurance pour pouvoir prétendre à la
pension de vieillesse.

La pension nationale garantit un revenu minimum de 128,45 € par mois.

La pension nationale n’est pas cumulable avec autres pensions.
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Décès

La pension de survivant peut être versée au conjoint survivant, aux enfants du défunt et sous certaines conditions au conjoint divorcé et autres membres de la
famille.

Conditions

La durée minimum d'assurance permettant l'ouverture des droits à la pension de survivant dépend de l'âge auquel survient le décès de l'assuré. La durée minimale
d'assurance est calculée de la manière suivante :

Entre 16 et 24 ans, il n'y a pas de durée minimale d'appartenance à l'assurance pour ouvrir droit à la pension. De 25 à 26 ans la durée requise est égale à 1 an, elle
augmente d'un an tous les deux ans pour atteindre 14 ans entre 60 et 62 ans.

Dans le cas où le décès est la conséquence d'un accident de travail, ou d'une maladie professionnelle ou de l'exécution de taches du service militaire, la pension de
survivant est servie sans condition de durée minimale d'assurance.

Peuvent prétendre à une pension de survivant, les membres de famille qui étaient à charge de l’assuré décédé au moment du décès et le conjoint survivant :
• enceinte (à partir de la 12ème semaine de grossesse), 
• sans travail et élevant l'enfant de moins de 3 ans du conjoint décédé, ou 
• ayant atteint l'âge de la retraite ou étant en incapacité définitive de travail (au moins 40% d'incapacité de travail) si le mariage a duré au moins 1 an.

S’agissant des enfants, la pension de survivant peut être accordée lorsqu’ils sont âgés de moins de 18 ans (24 ans en cas d’études à plein temps) indépendamment
de s’ils étaient à charge ou pas. Le conjoint divorcé et autres personnes (frères, sœurs ou petit fils/fille, parents ou enfant du conjoint ou accueilli) peuvent
également y prétendre, sous certaines conditions.

Les survivants doivent résider en Estonie de façon permanente ou justifier d’un permis de résidence temporaire.

Montant

La pension de survivant est calculée sur la base de la pension de vieillesse (selon le temps de cotisation) de l'assuré décédé, ou sur la base de la pension de
vieillesse correspondant à 30 ans de cotisation, selon le calcul le plus intéressant.

Le montant de la pension dépend du nombre de bénéficiaires :

S'il n'y a qu'un bénéficiaire, la pension de survivant représente 50 % de la pension de vieillesse ; s'il y a deux bénéficiaires, elle représente 80 % de la pension de
vieillesse ; à partir de trois bénéficiaires elle représente 100 % de la pension de vieillesse de l'assuré décédé.

Le montant de la pension minimale correspond à 50 % de la pension de vieillesse pour une personne justifiant de trente années d'affiliation. La pension maximale
correspond à la totalité de la pension de vieillesse de l'assuré décédé.

Indemnité funéraire

En cas de décès de l'assuré une indemnité funéraire peut être octroyée sous la forme d'un versement forfaitaire unique s’élevant à 191,74 €.

Depuis le 1er juillet 2009, l’indemnité funéraire est octroyée uniquement à la municipalité locale qui est obligée d’organiser les obsèques de la personne décédée
qui était non-identifiée ou sans famille.

Accident du travail et maladies professionnelles
Il n'existe pas d'assurance spécifique accident du travail maladie professionnelle, ces risques sont couverts dans le cadre des prestations de soins de santé,
d'assurance maladie (prestations en espèces en cas d'incapacité temporaire) et d'assurance invalidité (pension en cas d'incapacité permanente). Les conditions de
stages pour ouvrir droit aux prestations sont alors supprimées.

Chômage
En cas de chômage, une personne peut, sous certaines conditions, avoir droit à des indemnités journalières (töötuskindlustushüvitis). Pour une personne qui ne
remplit pas les conditions requises, il existe, dans le cadre de l’assurance chômage, une assistance chômage (töötutoetus) garantissant un support financier
minimum.

Les deux prestations (indemnités journalières et assistance chômage) ne sont pas cumulables.

Indemnité journalière en cas de chômage

Conditions

Pour prétendre à une indemnité journalière au titre de l'assurance chômage, le demandeur d'emploi doit :

avoir entre 16 ans et l'âge de la retraite
avoir cotisé au régime de l’assurance chômage pendant au moins 12 mois au cours des 36 derniers mois précédant l’inscription à l’agence pour l’emploi
être involontairement en chômage
être à la recherche d'un emploi et être inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence pour l'emploi et remplir les conditions de recherches actives
d'emploi.

Le paiement des indemnités de chômage prend fin si la personne au chômage n'est plus inscrite comme demandeur d'emploi, si elle ne se rend pas à l'office pour
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l'emploi à la date fixée par son conseiller, si elle refuse de remplir son programme d'action individuel ou refuse un emploi « approprié ». Cependant, pendant les 20
premières semaines le demandeur peut refuser un travail qui :
- nécessite d’un trajet entre le domicile et le lieu de travail qui, en transport public, représente plus de 2 heures par jour ou s’élève à plus de 15 % du salaire
mensuel proposé ;
- n’est pas à temps plein ;
- ne correspond pas au niveau d’études et à la précédente expérience professionnelle du demandeur ;
- donne droit à un salaire inférieur à 60 % de l’ancien salaire perçu par l’intéressé ou à un salaire inférieur à deux fois le salaire minimum.

Après la 20e semaine de chômage le travail « approprié » peut consister dans un contrat à une durée déterminée ne correspondant pas nécessairement au niveau
d'études et à la précédente expérience professionnelle de l'intéressé et qui n’est pas forcément un travail à temps plein.

Durée

Le délai de carence pour le versement des prestations est fixé à sept jours.

La durée maximale de versement des indemnités de chômage dépend de la durée de cotisation préalable au versement. Les indemnités de chômage peuvent être
versées pendant :

180 jours pour une personne ayant cotisé jusqu'à 56 mois
270 jours pour une personne ayant cotisé entre 56 et 110 mois
360 jours pour une personne ayant cotisé pendant 111 mois ou plus.

Montant

Le montant des prestations est calculé sur la base du salaire quotidien moyen de l'assuré, au cours des 12 derniers mois de la période d’assurance. Sur les 12 mois,
seuls les salaires des 9 premiers mois sont pris en compte. Le salaire quotidien moyen est pris en compte dans la limite de trois fois le salaire journalier moyen en
Estonie au cours de l'année précédente.

Le montant des prestations représente 50 % du salaire quotidien moyen pris en compte pour le calcul, pendant les 100 premiers jours et 40 %, à partir du 101ème
jour.

Le montant des prestations ne peut pas être supérieur à 28,57 € pour les premiers 100 jours ou à 22,85 € au-delà de cette période.

Il existe également un montant minimum correspondant à la moitié du salaire minimum national (montant minimum national en 2011 : 278,02 € par mois).

Assistance chômage ( )töötutoetus

Peuvent prétendre à l'assistance chômage les personnes qui sont volontairement ou involontairement en chômage, ne remplissent pas les conditions de période
minimale d'assurance ouvrant droit aux indemnités de chômage, étant à la recherche d’un emploi et dont les revenus sont inférieurs au montant de la prestation.

Pour prétendre à l'assistance chômage, l'intéressé doit avoir travaillé 180 jours au cours de 12 mois précédant la demande. Des périodes d’études à plein temps
peuvent également servir pour la période requise.

L'allocation d'assistance chômage correspond à 65,41 € par mois en 2011. Elle est versée pendant une période maximale de 270 jours.

Prestations familiales
Les prestations familiales ne sont pas servies sous condition d'activité, mais sous condition de résidence.

La demande de prestations familiales se fait auprès de l’Office local de pensions.

Allocations familiales

Les allocations familiales sont versées pour les enfants à charge jusqu'à l'âge de 16 ans ou de 19 ans en cas de poursuite d'études.

Le taux d’allocation familiale en 2011 est égal à 9,59 €. Le montant des allocations familiales est calculé par enfant et correspond à deux fois le taux d’allocation
(soit 19,18 €) pour le premier et le deuxième enfant. A partir du 3ème enfant le montant de l'allocation correspond à six fois le taux d’allocation familiale, soit
57,54 €.

En cas de charge de 7 enfants ou plus, un montant supplémentaire mensuel de 168,74 € sera versé aux parents.

Allocation de garde d'enfant

Une allocation de garde d'enfant ( ) est versée à l'un des parents qui assure la garde d'un enfant de moins de 3 ans. Dans ce cas, le montantlapsehooldustasu
mensuel de l’allocation pour chaque enfant s’élève à 38,35 € (une majoration de 6,40 € est versée pour chaque enfant âgé de moins d’un an). Elle peut également
être versée dans un des cas suivants :

• Dans une famille de deux enfants, elle peut être versée en faveur de l'enfant âgé entre 3 et 8 ans, si l'autre enfant a moins de trois ans.

• Dans une famille de trois enfants et plus, âgés de plus de 3 ans, elle peut être versée à chaque enfant de trois à huit ans.

Pour chaque enfant âgé entre trois et huit ans, le montant de l’allocation s'élève à 19,18 € par mois.

Pour un même enfant, l'allocation de garde et l'indemnité parentale ne sont pas cumulables.

Allocation de naissance et d'adoption
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Une allocation de naissance ( ) est versée en une seule fois pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Il s'agit d'un montantsünnitoetus, lapsendamistoetus
forfaitaire, versé par l’Etat, égal à 320 € pour chaque enfant né en Estonie ou adopté.

De plus, certaines communes versent un supplément à l’allocation de naissance (allocation de naissance majorée) sous conditions particulières de durée de
résidence, etc.

Allocation de parent isolé

L'allocation de parent isolé ( ) peut être versée au parent qui élève seul son enfant. L'allocation est versée mensuellement et son montantüksikvanema lapse toetus
correspond à 19,18 €.

Cette allocation est servie en supplément des allocations familiales.

Allocation pour enfant handicapé

Une allocation pour enfant handicapé (puudega lapse toetus) est versée mensuellement aux parents d'un enfant âgé de moins de 16 ans atteint d'un handicap.
Lorsqu’il s’agit d’un handicap léger, son montant correspond à 69,04 €. S'il s'agit d'un handicap sévère, le montant de la prestation correspond à 80,55 € par mois.

Allocation pour enfant d'une personne en service militaire

Cette allocation correspondant à 47,95 € est versée mensuellement à une personne dans le service des Forces Défensives ayant un enfant à charge.

Allocation pour enfant en famille d’accueil

Une allocation mensuelle est versée pour un enfant âgé de moins de 16 ans sous la garde d'un tuteur ou d'un parent nourricier. Le montant mensuel de l’allocation
correspond à 20 fois le taux de l’allocation familiale, soit 191,80 € en 2011.

Source : CLEISS

Dernière mise à jour : 19/07/2011

Convention de sécurité sociale

L'Estonie, qui est l'un des vingt cinq Etats membres de l'Union européenne, est liée à la France par un certain nombre d'accords de sécurité sociale dont les
principaux sont les règlements (CEE) n°1408/71 et 574/72, relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.) et de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse, les règlements communautaires 1408/71
et 574/72 sont applicables aux territoires et aux ressortissants de l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein et de la Suisse.

Les Français occupés en Estonie relèvent, en principe, obligatoirement du régime estonien de protection sociale. Ils bénéficient, par ailleurs, des règlements
communautaires de sécurité sociale leur permettant, en quelque sorte, le passage du régime français au régime estonien de sécurité sociale et réciproquement.

Les Français occupés en Estonie peuvent, s'ils le désirent, adhérer à l'assurance volontaire "expatriés" auprès de la Caisse des Français de l'étranger. Il convient de
préciser qu'une telle adhésion ne dispense pas les intéressés des obligations d'assurance existant dans le pays de travail.

Les Français travaillant en Estonie peuvent aussi être maintenus au régime français de protection sociale, c'est-à-dire détachés dans le cadre des seuls règlements
communautaires de sécurité sociale.

Bien entendu, les Français se trouvant en Estonie en tant que touristes, étudiants, retraités ou chômeurs cherchant un emploi peuvent bénéficier également des
règlements communautaires.

Pour en savoir plus : http://www.cleiss.fr/docs/textes/rgt_presentation1.html

Travailleurs non détachés bénéficiant des dispositions
prévues par les règlements communautaires
En vertu du principe de l'égalité de traitement posé par l'article 3 du règlement CEE 1408/71, le travailleur français occupé en Estonie est soumis au régime local
comme s'il était ressortissant estonien.

Droits du travailleur pour lui-même et pour sa famille si elle l'accompagne

Pendant la période d'emploi en Estonie

Le travailleur est assujetti au régime estonien au titre de son activité dans ce pays. Des dispositions particulières sont toutefois applicables aux personnes qui
exercent normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres (personnel d'une entreprise effectuant des transports
internationaux, V.R.P). Les prestations sont coordonnées.

Maladie, maternité

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_estonie.html
http://www.cleiss.fr/docs/textes/rgt_presentation1.html
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Les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, accomplies sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats auxquels les règlements sont applicables, sont prises
en compte, en tant que de besoin, par l'organisme estonien compétent pour l'examen des droits éventuels de l'intéressé aux prestations de l'assurance maladie
maternité du régime estonien.

Le travailleur français non détaché aura donc intérêt à demander avant le départ à sa caisse d'affiliation, l'établissement du formulaire E 104 "Attestation
concernant la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence" qui sera à remettre à l'organisme estonien compétent.

Invalidité

La législation française étant, sauf dans le régime minier, de type A (pension d'invalidité indépendante à la carrière d'assurance) et la législation estonienne
également de type A, le travailleur qui aura été uniquement soumis à ces deux législations bénéficiera d'une pension d'invalidité liquidée selon la législation dont il
relevait au moment de la réalisation du risque.

Vieillesse

Dès lors qu'une année d'assurance a été accomplie, chaque pays où le travailleur a exercé une activité professionnelle rémunère les périodes d'assurance accomplies
sous sa législation.

Chaque institution procède à un double calcul de la pension. Elle détermine le montant de la pension du requérant en fonction des seules périodes d'assurance
accomplies sous sa législation.

Ensuite, elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et sous les législations auxquelles le travailleur a été soumis.

Elle détermine ainsi une pension théorique qu'elle proratise en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des
périodes d'assurance accomplies sous les législations auxquelles le travailleur a été soumis.

Ensuite, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux.

De cette manière, les périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre visé dans le champ d'application du règlement, pourront être prises
en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension française, celle-ci étant ensuite calculée sur la base des périodes d'assurance effectuées en
France.

Prestations familiales

Le travailleur a droit pour les membres de sa famille aux prestations familiales du régime estonien.

Pendant un séjour temporaire

Le travailleur et les membres de sa famille qui effectuent un séjour temporaire en France ont droit aux prestations en nature (soins) si leur état vient à nécessiter
immédiatement des soins.

Ces prestations pourront être servies par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins sur présentation d'un formulaire E 111 "Attestation du droit aux
prestations en nature pendant un séjour dans un Etat membre" qui aura été établi avant le départ par la caisse estonienne d'affiliation.

A l'occasion d'un transfert de résidence au cours d'une période d'indemnisation pour maladie,
maternité, accident du travail ou maladie professionnelle

Le travailleur admis au bénéfice de prestations, sous réserve d'être autorisé par l'organisme estonien à retourner en France, conserve ses droits aux prestations,
pendant la durée du transfert de résidence en France.

L'intéressé devra donc solliciter, avant le départ, l'établissement du formulaire E 112 "Attestation concernant le maintien des prestations en cours de l'assurance
maladie maternité" ou E 123 "Attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles".

Transfert de résidence pour se faire soigner

Pour venir se faire soigner en France l'assuré ou ses ayants droits doivent obtenir l'autorisation de la caisse d'assurance maladie estonienne.

Cette autorisation ne peut pas être refusée si les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation estonienne et si ces soins ne peuvent,
compte tenu de l'état de santé du requérant, être dispensés dans un délai normalement nécessaire.

Droits des membres de la famille demeurés en France

Maladie, maternité

Les membres de la famille auront droit aux soins de santé, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation française.
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Pour ce faire, le formulaire E 109 "Attestation pour l'inscription des membres de la famille du travailleur salarié ou non salarié et la tenue des inventaires" doit être
établi par l'institution estonienne et remis à la Caisse primaire d'assurance maladie compétente en fonction du lieu de résidence de la famille.

Prestations familiales

Les membres de la famille ont droit aux prestations familiales prévues par la législation estonienne.

Toutefois, dans le cadre de la législation française, la famille peut éventuellement obtenir des allocations différentielles qui viendront donc, le cas échéant,
compléter les prestations estoniennes pour les porter au niveau des prestations françaises.

Pour bénéficier des prestations familiales, le travailleur salarié ou non salarié présentera sa demande à l'organisme estonien compétent et produira, à l'appui de
celle-ci, notamment le formulaire E 401 "Attestation concernant la composition de la famille en vue de l'octroi des prestations familiales" dûment complété par la
mairie du lieu de résidence de la famille ou la caisse d'allocations familiales compétente.

Droits du travailleur en matière de chômage
L'institution de chômage estonienne pourra éventuellement, si le travailleur se trouve sans emploi en Estonie après y avoir repris une activité, faire appel aux
périodes de travail accomplies en France pour servir des prestations de chômage du régime estonien. Pour ce faire, un formulaire E 301 sera établi par les services
pour l'emploi français.

De même lors d'une reprise d'activité en France après une activité en Estonie, il pourra éventuellement être fait appel en cas de besoin aux périodes d'assurance en
Estonie pour servir des prestations du régime français.

Transfert de résidence pour chercher un emploi : le travailleur français qui se trouverait au chômage en Estonie où il bénéficierait de prestations pourrait revenir en
France pour y chercher un emploi en conservant ses droits à prestations à condition que :
- avant son départ, il ait été inscrit comme demandeur d'emploi et soit resté à la disposition des services de l'emploi estoniens pendant au moins quatre semaines
après le début du chômage ;
- il se soit inscrit à son arrivée en France auprès des services pour l'emploi et se soit soumis aux règles de contrôle organisées en France.

Ce droit aux prestations pourra être maintenu pendant une période maximale de trois mois ; passé ce délai le chômeur ne pourra éventuellement continuer à
bénéficier des prestations du régime estonien qu'à condition d'être retourné dans ce pays avant l'expiration du délai de trois mois.

Droits des pensionnés en matière de soins de santé

Résidence

Pour bénéficier des prestations en nature en Estonie, le pensionné du régime français qui n'ouvre pas droit aux prestations du régime obligatoire estonien au titre
d'une activité ou d'un avantage du régime estonien devra se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille auprès de la caisse maladie de son lieu de résidence
en présentant le formulaire E 121 "Attestation pour l'inscription des titulaires de pension ou de rente et la tenue des inventaires" établi par l'organisme débiteur de
la pension ou de la rente.

Les membres de la famille du pensionné qui ne résident pas dans le même Etat membre que ce dernier peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maladie
servies par l'institution du lieu de résidence.

Le titulaire d'une pension française résidant en Estonie, bénéficiant de l'assurance maladie en Estonie au titre de sa pension française, sera soumis au précompte de
cotisations maladie sur ses pensions françaises (pension de base et retraites complémentaires) au taux applicable avant le 1er janvier 1998.

Si les prestations de l'assurance maladie et maternité qui lui sont servies en Estonie ne sont pas à la charge du régime français de sécurité sociale, le précompte de
cotisation sur les pensions (pension de base et retraite complémentaire) ne sera pas effectué.

Séjour temporaire

Pour bénéficier de prestations de l'assurance maladie lors d'un séjour temporaire, le pensionné devra demander à l'institution estonienne de son lieu de résidence un
formulaire E 111 "Attestation de droit aux prestations en nature pendant un séjour temporaire dans un Etat membre".
Ce document lui permettra de bénéficier en France de prestations en nature de l'assurance maladie pour les soins nécessaires à son état servies par la caisse
primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle les soins ont été dispensés.

Pour en savoir plus

Pour vous informer sur la protection sociale des Français résidant à l'étranger, vous pouvez consulter notre thématique sur la protection sociale : 
 .www.mfe.org/default.aspx?SID=12098

La Maison des Français de l'étranger avec son bureau de la protection sociale vous informe sur les points suivants :

la Caisse des Français de l'étranger, organisme de sécurité sociale assurant aux expatriés la continuité du régime général ;
la CRE et l'IRCAFEX. Ces deux organismes prennent le relais des caisses complémentaires de retraite ARCCO et AGIRC ;
le GARP (groupement des ASSEDIC de la région parisienne) dit "Caisse de chômage des expatriés". Cette caisse permet aux Français de l'étranger de
bénéficier des dispositions de l'assurance chômage ;

Maison des Français de l'étranger
Bureau de la protection sociale
48 rue de Javel - 75015 Paris
Téléphone : 01 43 17 62 52 - Courriel : social@mfe.org

http://www.mfe.org/Default.aspx?SID=12098
http://www.cfe.fr/
http://www.groupe-taitbout.com
http://www.assedic.fr/
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Fiscalité

Convention fiscale

La France et l'Estonie ont signé le 28 octobre 1997 une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (un protocole est annexé à cette convention).

En vertu de l'article 55 de la Constitution, les conventions fiscales, qui répartissent entre les Etats le droit d'imposer, prévalent sur les dispositions fiscales de droit
interne.

Avant d'analyser le texte de la convention franco-estonienne et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez
ci-après des informations relatives à vos obligations vis-à-vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité interne
estonienne.

La convention franco-estonienne signée le 28 octobre 1997, dont le texte a été publié au Journal Officiel du 31 mai 2001, tend à éviter les doubles impositions qui
pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats et fixe des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune.

Le texte de la convention peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels,
- par courrier : 26 rue Desaix - 75727 Paris cedex 15,
- par télécopie : 01 40 58 77 80,
- par minitel : 36 16 journal officiel

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1428/fichedescriptive_1428.pdf

Champ d'application de la convention
La convention franco-estonienne ne s'applique qu'aux personnes qui sont résidentes d'un ou des deux Etats contractants.

En vertu de l'article 4-1 de la convention, une personne est considérée comme résidente d'un Etat contractant si elle assujettie sur ses revenus mondiaux à l'impôt
dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère analogue.

Lorsqu'une personne est considérée comme résidente de chacun des deux Etats contractants, l'article 4-2 prévoit des critères subsidiaires permettant de déterminer
une résidence unique au regard de la convention.

Une personne est considérée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si cette personne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont
les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, une personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou dans aucun d'eux, elle est considérée résidente de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité.

Enfin, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou d'aucun d'eux, sa résidence est alors déterminée d'un commun accord entre les
autorités françaises et estoniennes.

Modalités d'imposition des revenus catégoriels

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées (article 15)

Sous réserve des dispositions plus spécifiques de la convention, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si tel est le cas, les rémunérations reçues
à ce titre sont en principe imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les rémunérations reçues d'une personne résidente d'un Etat contractant au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant restent imposables par
l'Etat de résidence de cette personne si :
-cette personne séjourne dans l'autre Etat moins de 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
-les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;
-et les rémunérations ne sont pas à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

En tout état de cause, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise
d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Rémunérations publiques (article 19)

Les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales
de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant :

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1428/fichedescriptive_1428.pdf


Estonie*

© Maison des Français de l’étranger 36 / 39 www.mfe.org

-si les services sont rendus dans cet Etat ;
-et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au
titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans
posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

Lorsque les salaires, traitements et autres rémunérations similaires et les pensions sont payés au titre de service rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, ce sont alors les
dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations privées (cf. supra) et aux pensions (cf. infra) qui s'appliquent.

Pensions (article 18)

Sous réserve des pensions publiques, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont
imposables que dans cet Etat.

Etudiants et stagiaires (article 20)

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de
formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Il en est de même pour les rémunérations reçues au titre de services rendus personnellement dans le premier Etat si ces services sont liés et accessoires à ses études
ou sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais d'entretien.

Autres catégories de revenus

Revenus et gains immobiliers (articles 6 et 13)

Les revenus provenant de biens immobiliers, ainsi que les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
sont situés. De même, les gains immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés.

Bénéfices des entreprises (article 7)

Sous réserve de dispositions plus spécifiques de la convention, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Dans ce dernier cas, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat uniquement dans la mesure où ils sont imputables à l'établissement stable.

En vertu de l'article 5 de la convention, un établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Cela
comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, etc.

Dividendes (article 10)

Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Ces dividendes peuvent toutefois être imposés dans l'Etat de résidence de la société (imposition maximale de 5% ou 15% suivant les cas).

intérêts (article 11)

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent (10% du montant brut des intérêts).

Professions indépendantes (article 14)

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou indépendante ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne
dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce dernier cas, les revenus imputables à cette base fixe
sont normalement imposables dans cet autre Etat.

La convention considère qu'une personne résidente d'un Etat contractant a une base fixe dans l'autre Etat contractant si cette personne séjourne dans cet autre Etat
pendant plus de 183 jours.

Jetons de présence (article 16)

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de
surveillance d'une société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Artistes et sportifs (article 17)

Les revenus que les sportifs et professionnels du spectacle retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces
activités sont exercées.

Revenus innommés (article 21)

Les revenus non visés par la convention reçus d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, pendant une période transitoire
de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les revenus innommés qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre
Etat.

Elimination des doubles impositions (article 23)

Du côté français
Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus imposables en Estonie, ce résident a droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à
ces revenus à condition, toutefois, que le résident de France ait été soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Estonie.

Pour certains revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Estonie. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut pas excéder le montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus.

Les revenus imposables en Estonie sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français (application aux revenus imposables en France du taux d'imposition
moyen qui aurait été applicable sur les revenus de source française et estonienne).

Du côté estonien
Lorsqu'un résident d'Estonie reçoit des revenus imposables en France, l'Estonie accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en France. Toutefois, ce crédit
d'impôt ne peut pas excéder l'impôt estonien correspondant à ces revenus.

Fiscalité du pays

Présentation

Impôt sur le revenu des personnes physiques
L'impôt sur le revenu fait l'objet d'une retenue à la source. L'impôt est calculé à partir du taux unique de 26% du revenu imposable (au 01/01/2004). Ce taux devrait
progressivement baisser pour atteindre 20% à compter de 2007. Le paiement de l'impôt est effectué mensuellement par l'employeur auprès du bureau local du
service des impôts.

Au 1er janvier 2004, le revenu annuel non-imposable est établi à 16.800 EEK.

Le contribuable est soumis à l'obligation de déclarer les revenus effectivement perçus au cours de l'exercice fiscal précédent. Cette formalité permet notamment à
l'administration de corriger les écarts pouvant apparaître entre la provision effectuée et le solde définitif. Le dépôt de la déclaration intervient en règle générale
avant le 31 mars de chaque année.

Taxes sociales
Les taxes sociales sont payées par tous les employeurs opérant sur le sol estonien (y compris les entreprises étrangères enregistrées en Estonie). Elles portent sur
toutes les rémunérations perçues par les employés, quel que soit leur mode de paiement, à raison de 33% du montant total imposable à la charge de l'employeur
(20% pour l'assurance sociale et 13% pour l'assurance maladie).

L'assurance chômage fait l'objet d'un prélèvement complémentaire de 1,5% supporté à hauteur de 1% par l'employé, la fraction de 0,5% étant à la charge de
l'employeur.

Impôt sur les sociétés
La législation fiscale et comptable en vigueur s'applique indistinctement aux entreprises nationales et aux entreprises à participation étrangère. Aucune restriction
n'est imposée au rapatriement des bénéfices (après impôt), des dividendes et du produit de la vente ou de la liquidation d'un investissement. Le transfert d'actifs
d'une filiale vers sa société mère ou vers tout autre non-résident est considéré comme une redistribution.

Le taux de l'impôt sur les profits distribués s'élève à 26%. Depuis janvier 2000, la réglementation fiscale dispose que "les bénéfices réinvestis sur le territoire
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estonien ne sont pas imposables".

La période fiscale est d'un mois. La date limite pour la déclaration du revenu est le 10ème jour du mois qui suit chaque période fiscale.

Taxe foncière
La taxe foncière est un impôt local qui s'applique à toutes les terres sauf quelques exceptions et vise l'ensemble des propriétaires (personnes physiques ou morales),
ainsi que certains usufruitiers.

La taxe foncière est calculée sur la valeur des terrains, telle que fixée par les dispositions réglementaires, à laquelle s'applique un taux annuel d'imposition compris
entre 0,1% et 2,5% déterminé par les collectivités locales.

Année fiscale

La période de taxation est l'année calendaire.

Quitus fiscal

Un quitus fiscal est exigé avant de quitter le pays.

Solde du compte en fin de séjour

Un expatrié français relevant du secteur privé peut solder son compte en fin de séjour

Scolarisation

Scolarisation dans le système français

Pour toute information sur la scolarisation dans le système français à l'étranger, vous pouvez consulter notre thématique sur les études et la scolarisation à l'adresse
suivante :  .www.mfe.org/Default.aspx?SID=12102

Vous y trouverez des renseignements sur :

les établissements français du primaire et du secondaire à l'étranger ;
les bourses scolaires et la prise en charge des frais de scolarité à l'étranger ;
les possibilités qui s'offrent à vous si votre enfant ne peut être scolarisé à l'étranger dans le système français (enseignement à distance par le CNED,
programme français langue maternelle (FLAM), internats en France) ;
les épreuves du baccalauréat à l'étranger ;
les bourses d'études supérieures en France et à l'étranger ;
l'équivalence des diplômes.

Pour en savoir plus

Librairies spécialisées

L'Harmattan
16 rue des Ecoles - 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 10 - Télécopie : 01 43 29 86 20
Courriel : harmattan1@wanadoo.fr
Internet :  et www.librairieharmattan.com www.editions-harmattan.fr

Itinéraires Livres Voyages
60 rue Saint Honoré - 75001 Paris
Tél. : 01 42 36 12 63 - Télécopie : 01 42 33 92 00
Courriel :  - Internet : itineraires@itineraires.com www.itineraires.com

Ulysse
26 rue Saint Louis en l'Ile - 75004 Paris
Tél. : 01 43 25 17 35 - Télécopie : 01 43 29 52 10
Courriel :  - Internet : ulysse@ulysse.fr www.ulysse.fr
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Sites Internet

Association France-Estonie : www.France-estonie.org/
Site institutionnel estonien pour la promotion des investissements : www.investinestonia.com/

http://www.France-estonie.org/
http://www.investinestonia.com/
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