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A. CONTEXTE 
Lorsque les parents se séparent ou divorcent, il y a lieu de répartir entre eux 
l’hébergement, mais également les frais d’entretien, d’éducation et de 
formation des enfants. La participation aux frais de l’enfant est une obligation 
légale1 qui peut prendre la forme d’une somme d’argent versée 
mensuellement, en fonction des moyens de chaque parent. Le versement 
d’une contribution alimentaire est un droit pour l’enfant et chaque parent doit 
contribuer aux frais ordinaires qu’élever un enfant implique, et ce en fonction 
de sa capacité contributive. 

Des discussions incontournables et difficiles sont inévitables et deviennent 
une nouvelle source de tension entre les parents. Quel est le coût d’un enfant 
de 6 ans ? Faut-il tenir additionner les avantages en nature aux revenus 
professionnels des parents ? les revenus immobiliers ? Est-ce qu’il existe un 
tableau du coût de l’enfant ? Une multitude de questions se posent pour 
déterminer le montant de la contribution alimentaire. Des parents 
s’adressent fréquemment à la Ligue des familles dans le cadre d’une 
séparation pour obtenir des réponses à leurs questions. 

Aucune méthode officielle de calcul du montant des contributions 
alimentaires pour les enfants n’est imposée par la loi en cas de séparation 
ou de divorce. Plusieurs méthodes de calcul existent et sont utilisées par les 
magistrat.e.s, les médiateur.rice.s, les avocat.e.s et les parents pour tenter 
de calculer une contribution alimentaire juste.  

Chacun.e est libre d’utiliser la méthode de calcul de son choix. Les cas 
pratiques analysés à la fin de cette étude montrent que le montant obtenu 
varie fortement selon la méthode utilisée. Dans les tribunaux de la famille, 
chaque juge est libre d’appliquer sa propre méthode. Le calcul de la 
contribution alimentaire n’est pas assez prévisible car il varie selon le.la juge 
devant lequel.laquelle l’affaire est fixée. Depuis plusieurs années, la Ligue 
des familles travaille et milite pour qu’une méthode de calcul unique qui colle 
mieux aux réalités des familles soit dégagée.  

De plus en plus d’enfants vivent dans des familles monoparentales. Celles-
ci, majoritairement des mères seules, courent un risque quatre fois plus élevé 
de se retrouver sous le seuil de pauvreté. C’est pourquoi la contribution 
alimentaire, qui est une part importante du budget des familles 
monoparentales, n’est pas neutre du point de vue du genre. Si le montant 
de la contribution alimentaire est insuffisant, ou qu’elle n’est pas payée de 
manière régulière, l’égalité entre les femmes et les hommes est mise en péril.  

Cette étude s’intéresse aux différentes méthodes de calcul qui ont été 
élaborées par les practicien.ne.s du droit pour tenter d’objectiver le calcul 
des contributions alimentaires. 

                                                        
1 Article 203 du Code civil. 
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C. LES PARAMÈTRES DU CALCUL 
Depuis 20102, les jugements en matière familiale doivent être motivés et détailler les éléments pris en compte 
ainsi que le calcul pour arriver au montant de la contribution alimentaire prévu par l’article 203 du Code civil. 

Cet article énonce que : « § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, 
l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. 
Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. 
   § 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et 
mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ». 

Le montant de la contribution alimentaire doit permettre d'assurer à l'enfant son éducation, sa formation, sa 
santé, son entretien, son hébergement et son épanouissement personnel. 

Le juge doit indiquer dans sa décision les éléments suivants : 

§ les capacités financières des parents (ou capacité contributive) ; 
§ le montant des dépenses liées à l'enfant (ou le coût de l’enfant) ; 
§ les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des parents à la suite du 

mode d'hébergement choisi ; 
§ le montant des allocations familiales et autres avantages sociaux et fiscaux que chacun des parents 

reçoit pour l'enfant. 

1.1. LA CAPACITÉ CONTRIBUTIVE 

La faculté contributive de chaque parent est le premier paramètre à calculer. Chacun doit participer au coût de 
l’enfant de manière proportionnelle à ses revenus et ses charges. Les revenus changent après une séparation 
ou un divorce et il faut en tenir compte. 

Le premier calcul consiste à additionner tous les revenus (professionnels, mobiliers, immobiliers, les avantages 
en nature ou tout autre moyen financier) et d’ensuite soustraire les charges pour déterminer le budget de chaque 
parent. Notons que le Code civil n’impose pas de soustraire les charges des parents. Dans la pratique, certain.e.s 
praticien.ne.s estiment que seules les charges dites « incompressibles » doivent être prises en compte (par 
exemple, les frais d’un enfant issu d’une autre union, le loyer ou l’emprunt hypothécaire, les charges 
énergétiques, les frais de santé), d’autres considèrent qu’aucune charge ne doit être retenue. Une autre voie 
prise par certaines méthodes consiste à déduire une somme forfaitaire aux revenus des parents. 

Les facultés contributives de chaque partie doivent être appréciées en tenant compte de ses charges d’entretien 
à l’égard d’autres créanciers alimentaires, par exemple des enfants issus d’une autre relation. 

1.2. LE COUT DE L’ENFANT 

Pour pouvoir déterminer le montant d’une contribution alimentaire, il faut ensuite établir le coût ordinaire de 
l’enfant. Pour la Ligue des familles, celui-ci est variable selon l’âge de l’enfant, son état de santé, son niveau 
scolaire, de la taille de la fratrie, des revenus des parents. Le montant de la contribution alimentaire pour un 
enfant de 6 ans ne sera pas le même dans toutes les familles. 

Le montant des allocations familiales doit être déduit du coût de l’enfant, car celles-ci doivent servir aux dépenses 
liées aux besoins de la vie courante (frais de nourriture, de vêtement, des frais de scolarité, des activités 
sportives). 

                                                        
2 Article 1321 du Code judiciaire. 
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Relevons que le Gezinsbond3 a réalisé un tableau du « coût minimum » de l’enfant en fonction de l’âge, ainsi 
qu’un tableau reprenant le coût des études, afin d’aiguiller et d’aider les parents et les praticiens pour déterminer 
les frais d’un enfant (annexes 2 et 3). Cependant, ce tableau est peu connu et n’a pas vocation à être utilisé et 
appliqué tel quel. Il s’agit uniquement d’un outil pour faciliter les discussions.  

Les frais extraordinaires c’est-à-dire les dépenses exceptionnelles qui résultent de circonstances accidentelles 
ou inhabituelles et qui dépassent le budget affecté à l'entretien quotidien de l'enfant4 ne sont pas compris dans 
le calcul du montant de la contribution alimentaire. Ils doivent faire l’objet de décomptes séparés entre les 
parents. La définition de frais extraordinaires pour un enfant commun a fait couler de l’encre et a donné lieu à de 
nombreux conflits entre parents séparés. Les jugements rendus par les tribunaux ou les conventions de 
médiation ou devant notaire ne précisaient pas toujours, voire pas du tout, quels frais étaient couverts par le 
paiement de la contribution alimentaire et quels frais devaient être pris en charge au titre de frais extraordinaires 
en fonction des capacités contributives des parents. Une liste précise des frais qui rentrent dans la catégorie des 
frais extraordinaires a été énoncée dans l’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires résultant de 
l’article 203, §1er du Code civil et leurs modalités d’exécution (Moniteur belge 2 mai 2019). Cette liste détaillée 
des frais médicaux et paramédicaux, des frais relatifs à la formation scolaire et des frais liés au développement 
de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant est désormais publiée. Sauf accord entre les parties ou 
décision judiciaire contraire, les parents connaissent désormais précisément quels sont les frais extraordinaires 
qu’ils peuvent réclamer à l’autre parent.  

1.3. L’IMPACT FISCAL 

Pour la Ligue des familles, les aspects fiscaux doivent faire pleinement partie du calcul : la déductibilité de la 
contribution alimentaire et les déductions pour enfant à charge. 

Le parent qui paie une contribution alimentaire pour son enfant peut déduire de ses revenus nets 80% du 
montant versé. Cette déduction a pour effet d’augmenter ses revenus disponibles. 

Prendre un enfant à charge permet également de bénéficier d’un avantage fiscal, à savoir une majoration de la 
quotité de revenu exemptée d’impôt. En principe, cet avantage n’est accordé qu’au parent chez qui les enfants 
ont leur domicile fiscal. Sous certaines conditions, les avantages fiscaux pour les enfants en question peuvent 
être répartis pour moitié entre les parents. C'est ce qu'on appelle le régime de la coparentalité fiscale. Si un des 
parents déduit une contribution alimentaire pour un enfant, l'avantage fiscal pour cet enfant ne peut être réparti 
entre les parents. 

1.4. LES MODALITÉS D’HÉBERGEMENT 

Les modalités d’hébergement de l’enfant doivent également être examinées pour déterminer la part de 
contribution dite « en nature » de chaque parent : le logement, les repas et tous les autres frais qui sont pris en 
charge par le parent durant sa période d’hébergement.  

Cette contribution en nature dépend des modalités d’hébergement et des dépenses qui sont prises en charge 
pendant la période de garde. Il faut donc calculer la valeur budgétaire de l’hébergement de chaque parent. Cette 
valeur doit être déduite du coût de l’enfant réparti entre les parents pour obtenir le montant de la contribution 
alimentaire. 

                                                        
3 Le Gezinsbond est l’équivalent de la Ligue des familles pour la défense des intérêts des familles qui vivent en communauté 
flamande (Flandre et à Bruxelles). 
4 Article 203bis du Code civil. 
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D. LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CALCUL 
Il existe plusieurs méthodes de calcul pour déterminer le montant d’une contribution alimentaire. Les parents, 
les avocat.e.s, les médiateur.rice.s et les tribunaux ne sont pas contraints d’appliquer une méthode en particulier 
pour déterminer le montant que devra payer l’un des parents pour son ou ses enfants.  

La Ligue des familles a analysé les différentes méthodes existantes qui ont chacune pour but de déterminer de 
la manière la plus objective possible la part contributive des parents dans les frais d'entretien, d'éducation et de 
formation de leurs enfants communs. Cette analyse décrit d’abord chaque méthode avant de formuler les 
principaux points forts et faibles. Elle applique ensuite les méthodes de calcul à un cas pratique pour illustrer ce 
besoin d’une méthode unique, objective et juste.  

1. LA MÉTHODE RENARD 

1.1. LA PREMIÈRE MÉTHODE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 

Dans les années 80, Roland Renard a développé une méthode de calcul des contributions alimentaires sur base 
des travaux qu’il avait consacrés au coût de l’enfant pour la Communauté française. Jusqu’en 2005, cette 
méthode a été appliquée par certaines juridictions en Wallonie (principalement dans l’arrondissement judiciaire 
de Mons où elle est appliquée depuis 1990). Certains tribunaux continuent à appliquer cette méthode. Roland 
Renard s’est basé, d’une part, sur le coût de l’enfant, et, d’autre part, sur la répartition de coûts entre les parents. 
Il a analysé la situation financière de diverses familles et s’est basé sur des données statistiques au niveau de la 
consommation des ménages pour établir une formule mathématique. 

Pour ce faire, plusieurs éléments ont été pris en compte : le niveau des dépenses d'un couple en fonction de 
ses revenus;  le coût de l'enfant eu égard au niveau du revenu de ses parents; le coût d'un enfant par rapport à 
son âge; le fait que la contribution des parents aux frais d'entretien et d'éducation des enfants s'effectue soit 
directement (en nature), soit indirectement (par paiement d'une pension alimentaire). La méthode considère que 
les allocations familiales sont intégralement affectées à la prise en charge des dépenses liées à l'enfant5. 

La méthode Renard calcule la contribution alimentaire, à partir d’un programme informatique, en 2 étapes : 

1. évaluation du coût de l’enfant ; 
2. Répartition le financement de ce coût entre les parents. 

Le calcul se base sur des coefficients d’un coût théorique de l’enfant en fonction de son âge (le nombre 
correspondant à l’anniversaire de l’enfant)6 :  

 

Les revenus des parents sont ensuite multipliés par ce coefficient pour calculer le coût réel d’un enfant7. Il y a 
lieu de préciser que la méthode Renard prend également en compte le nombre d’enfants au sein de la famille. 

                                                        
5 COMPAGNION, B. « Le point sur la méthode Renard », J.L.M.B., 2007, p. 71-72. 
6 P.-A. WUSTEFELD et R. RENARD, Proposition de contribution alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, De Boeck et 
Larcier, Bruxelles, 1996, p.23. 
7 Mons (2 ech.), 25 avril 2005, J.T., 2006, p. 628. 
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1.2. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES 

La méthode RENARD a pour mérite d’avoir contribué à une uniformisation du calcul des contributions 
alimentaires, mais a suscité des critiques, et ce déjà dans les années 90. 

Du côté flamand, le Gezinsbond a analysé en profondeur la méthode et a développé sa propre méthode (voir 
infra : Contriweb). Il a notamment formulé les critiques suivantes concernant le méthode Renard8 :  

§ ne calcule pas un surcoût venant de l’éducation de l’enfant dans deux familles au lieu d’une lorsque les 
parents sont séparés ; 

§ ne tient pas compte des autres participations aux frais comme les bourses d’études par exemple ;  
§ tient compte de manière insatisfaisante de la fiscalité familiale : la déduction des frais d’accueil de 

l’enfant et des enfants à charge n’est pas calculée    
§ partage tous les frais selon l’hébergement fixé et non selon l’éventuel l’accord réciproque des parents : 

une telle façon de faire fournit une vision tronquée de la réalité, certains frais n’étant effet pas lié à 
l’hébergement ; 

§ calcule tous les frais sur base des revenus, de même que les frais spécifiques comme les frais d’études. 
§ surestime la contribution alimentaire pour les hauts revenus de manière linéaire.  

Des critiques ont également été formulées par des praticiens du droit concernant le lien de corrélation linéaire 
entre le coût de l’enfant et le revenu des parents. La méthode Renard considère qu’il faut multiplier le coefficient 
attribué à l’âge de l’enfant aux revenus des parents pour obtenir son coût réel, et ce peu importe la tranche de 
revenus des parents. Or, selon les critiques, un ménage qui a de faibles revenus va consacrer un budget mensuel 
plus élevé pour leurs enfants qu’un ménage qui a des revenus très élevés.  De plus, certains enfants ont des 
besoins spécifiques et ont un coût plus élevé. Par exemple, les parents de deux enfants dont les revenus nets 
cumulés atteignent 4.000 euros par mois peuvent consacrer 10% de leur budget mensuel à chaque enfant, soit 
400 euros par enfant ou 800 euros par mois. Par contre, une famille dont les revenus s’élèvent à 10.000 euros 
par mois ne va pas forcément consacrer 10% du budget de la famille pour subvenir aux besoins des enfants, 
soit 1.000 euros par enfant ou 2.000 euros par mois. Ce montant parait, dans bien des cas, excessif. De même 
pour une famille avec de très faibles revenus, par exemple 2.000 euros pour les deux parents. Un montant de 
200 euros par mois et par enfant semble trop faible et il est plus que probable que le coût réel de l’enfant soit 
plus élevé.  

Deuxièmement, la formule Renard ne s’intéresse pas aux charges de la vie courante des parents. La Cour de 
cassation a estimé en 2004 qu’un arrêt n’était pas correctement motivé car le premier juge considérait « qu’il n'y 
a pas lieu de diminuer les revenus nets du montant des charges de la vie courante des parents »9. La méthode 
Renard ne précise pas non plus les revenus nets des parents qui doivent pris en compte (revenus mobiliers, 
immobiliers, 13e mois, pécule de vacances, voiture de société etc.). L’utilisateur.rice peut néanmoins définir 
lui.elle-même et additionner les ressources dont il.elle tient compte pour le calcul. 

Troisièmement, certains logiciels qui utilisent la méthode ne permettent pas de choisir des modalités différentes 
d’hébergement pour chaque enfant. Il arrive pourtant que les enfants d’une même fratrie ne soient pas hébergés 
de la même façon, en raison de leur âge par exemple.  

Enfin, les coefficients proposés par Roland Renard ne semblent plus adaptés à la réalité des familles en 2021 
(ceux-ci sont adaptés dans le logiciel PCA (voir infra)) et la méthode ne permet pas de calculer l’impact financier 
de la naissance d’un enfant issu d’une autre relation. 

Pour la Ligue des familles, l’application d’une formule mathématique, sans possibilité d’adopter les paramètres 
énoncés ci-dessus, ne permet pas de tenir compte de la spécificité de chaque famille. 

                                                        
8 Ligue des familles, Vers une objectivation du calcul des contributions alimentaires, juin 2009.disponible sur : 
https://www.laligue.be/association/analyse/2009-06-09-vers-une-objectivation-du-calcul-des-contributions-alimentaires.  
9 Cass., arrêt n°C.02.0504.F du 16 avril 2004, disponible sur : Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2004, C.02.0504.F (juricaf.org). 

https://www.laligue.be/association/analyse/2009-06-09-vers-une-objectivation-du-calcul-des-contributions-alimentaires
https://juricaf.org/arret/BELGIQUE-COURDECASSATION-20040416-C020504F
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2. LE LOGICIEL PCA 

2.1. LA PETITE SŒUR DE LA MÉTHODE RENARD 

La méthode appelée « PCA » (proposition de contribution alimentaire) a été développée, sous l’impulsion de 
Pierre-André Wustefeld en concertation avec Roland Renard, pour corriger certains manquements de la 
méthode Renard10. Celle-ci a été affinée afin de tenir compte des dépenses liées à l’hébergement, de corriger la 
situation des familles dont les revenus sont supérieurs à 4.000 euros et d’être plus adaptée au cas des familles 
recomposées. Une formule dite « agrégative » a été mise en place et consiste à calculer le coût de l’enfant 
commun pour chaque parent individuellement et non plus par rapport au budget global de la famille. L’utilisation 
de la méthode Renard remaniée se fait via un logiciel informatique « PCA ». 

La PCA utilise des coefficients de pondération issus des données de l’Institut National des Statistiques, l’ancêtre 
de Stabel. Cette méthode se fonde sur des études statistiques. Ils correspondent à la répartition moyenne des 
dépenses affectées par les ménages à la couverture de leurs besoins. Ces coefficients sont mis à jour tous les 
deux ans et disponibles par région et niveau de revenus. L’utilisateur doit donc encoder la région dans laquelle 
il réside.  

Plusieurs critiques par rapport à la méthode Renard ont été rencontrées par ce logiciel. Ainsi, la PCA permet de 
répartir certains frais entre les parents, indépendamment de leur période d’hébergement. Les différents types de 
dépenses (habillement, logement, transports, soins de santé, loisirs, frais scolaires, etc.) peuvent faire l’objet 
d’une pondération entre les parents pour chaque enfant. Par exemple, si un des parents paie seul les vêtements 
pour l’enfant commun, il est possible d’indiquer qu’il prend en charge 100% de ces frais et non 50% s’il s’agit 
d’une garde alternée égalitaire. Il est donc possible d’adapter le calcul en fonction de l’éventuel l’accord 
réciproque des parents ou des faits. Plusieurs postes de dépenses ne sont pas nécessairement pris en charge 
proportionnellement au temps d’hébergement des parents, par exemple les frais de kots, les soins de santé ou 
les frais vestimentaires. La PCA prend en compte cette réalité en permettant cette pondération.  

Le logiciel permet d’entrer les dates entre lesquelles le montant de la contribution alimentaire doit être calculé. Il 
tient également compte des enfants nés d’une autre relation dans le calcul des ressources disponibles pour 
chaque parent. Les parents qui ont un enfant issu d’une autre relation voient le montant de leurs charges 
augmenter puisqu’ils doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, soit en nature, soit par le biais 
du versement d’une contribution alimentaire. 

Les modalités d’hébergement peuvent être indiquées différemment pour chaque enfant, ce qui a un véritable 
impact sur le montant de la contribution alimentaire si la fratrie n’est pas hébergée de la même façon. Par 
exemple si les parents ont un jeune enfant qui ne va qu’un jour par semaine chez l’un deux tandis que le plus 
grand est hébergé de manière égalitaire. Les « autres revenus » sont énoncés dans un menu déroulant : mobilier, 
immobilier, divers, bénéfice fiscal. D’autres montants peuvent être encodés pour tenir compte de la nouvelle 
situation familiale : il est possible d’ajouter un montant dans l’onglet « partage d’un logement avec un nouveau 
partenaire ».   

Concernant les revenus des parents, trois onglets doivent être complétés par l’utilisateur.rice : les revenus 
mensuels nets, les autres revenus et les charges exceptionnelles.  

Pierre-André Wustefled a récemment rédigé une proposition de valorisation des avantages en nature lors de 
l’utilisation de la PCA (voir annexe 5, document soumis à des droits d’auteurs). Actuellement, chaque juge qui 
utilise la PCA peut encoder les montants qu’il souhaite dans les « autres revenus ». La proposition de valorisation 
détermine un montant, un pourcentage ou une fourchette de montant qui doit être retenu.  

Par exemple :  

§ Carte essence : 50 à 150 euros/mois en fonction du kilométrage privé autorisé 
§ Véhicule de société : 250 à 600 euros/mois en fonction du type de véhicule 

                                                        
10 P.-A. WUSTEFELD et R. RENARD, Proposition de contribution alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, De Boeck et 
Larcier, Bruxelles, 1996. 
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§ Revenus immobiliers : 60 % des revenus bruts ( 40% déduits au titre de taxes, frais d’entretien, de 
réparation, etc.)  

La PCA est notamment utilisée par les juges de la famille de la Cour d’appel de Liège. Certaines juges intègrent 
les tableaux de résultats de la PCA dans leur arrêt pour permettre aux parents de bien comprendre le calcul. Le 
9 juin 2015, la Cour d’appel de Liège a validé l’utilisation de cette méthode Renard améliorée en rendant un arrêt 
relatif au montant de la part contributive d’un enfant. Selon les juges, la PCA peut être utilisée pour évaluer 
objectivement le coût mensuel de l’enfant, en fonction de son âge et des revenus des parents et ainsi calculer le 
montant de la contribution alimentaire11. 

2.2. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES 

Tous les revenus des parents sont additionnés par la PCA et le logiciel aiguille l’utilisateur en énonçant les revenus 
qui peuvent être complétés : revenus mobiliers, immobiliers, divers, bénéfice fiscal, mise à disposition d’un 
logement, partage des charges avec un nouveau partenaire (la proposition de valorisation des avantages 
propose d’ajouter un pourcentage des revenus du nouveau partenaire aux revenus du parent), absence de 
charges de logement ou de tout autre avantage en nature). 

La méthode PCA a choisi de « lisser » les revenus des parents qui seraient supérieurs à 4.000 euros en ne 
prenant en considération que 20 % de la part des revenus dépassant ce seuil car il a été mis en évidence que 
lorsque les revenus sont élevés, une part importante n’est plus affectée prioritairement aux besoins du ménage 
(et donc aux enfants). Par contre, pour répartir le financement du coût de l’enfant ainsi obtenu, la PCA prend en 
compte la totalité du revenu mensuel net. 

Autre point positif, le logiciel permet de calculer la contribution alimentaire à différents moments (puisqu’on peut 
choisir les dates entre lesquelles on veut calculer le montant). Le calcul ne se base donc plus uniquement sur 
l’âge au moment du calcul.  

La méthode PCA ne soustrait pas aux revenus les charges de la vie courante des parents. Selon les auteurs de 
la méthode, elles sont prises en compte par le biais des études statistiques et des coefficient de dépenses 
puisque les charges des parties – sauf lorsqu’elles sont exceptionnelles – ne sont pas prises en compte pour 
calculer le coût des enfants (le coût est la proportion du budget global des parents consacrée à l’entretien et à 
la formation des enfants12). Les charges dites « incompressibles » par une partie de la jurisprudence (le loyer ou 
l’emprunt hypothécaire par exemple), ou un montant forfaitaire correspondant au minimum dont un parent a 
besoin pour vivre (correspond au montant du revenu d’intégration social dans la méthode Contriweb par 
exemple)) ne doivent pas d’office faire l’objet d’un encodage spécifique pour être soustraits aux revenus des 
parents. Seules les charges « exceptionnelles » sont mentionnées clairement dans le logiciel, c’est-à-dire les 
charges indépendantes de la volonté des parties pour ne pas porter préjudice aux enfants. Par exemple, un 
endettement important découlant d’un accident ou d’une faillite. Tout comme la méthode initiale de Roland 
Renard, la PCA ne soustrait, en principe, pas les charges de la vie courante des parents. Il est néanmoins 
possible de soustraire des charges ou un minimum vital en utilisant la rubrique « Autres ». Il est également 
possible de mentionner qu’un des parents bénéficie de la mise à disposition gratuite d’un logement ou qu’il n’a 
pas de charges liées à son logement pour tenir compte de ses charges réelles. 

Le logiciel ne calcule pas automatiquement l’avantage fiscal de la déduction de la contribution alimentaire. Par 
contre, il permet de déduire l’avantage fiscal si l’utilisateur.rice le calcule lui.elle-même et l’introduit dans la 
rubrique Autres revenus - Bénéfice fiscal". Le logiciel ne contient pas de rubrique pour encoder les autres 
avantages sociaux que les allocations familiales comme les bourses d’étude par exemple. Néanmoins, pour 
respecter l’’article 1321, §2 du code judiciaire qui énonce que le jugement doit mentionner « le montant des 
allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour 
l'enfant », ces avantages peuvent être introduits via l’un des champs disponibles, tels que « Autre » ou « Divers 
».Relevons que l’Arrêté royal du 22 avril 20219 fixant les frais extraordinaires contient une liste de frais relatifs à 

                                                        
11 Cour d’appel Liège (10 e chambre), 9 juin 2015, J.L.M.B., 2016/9, p. 423-429. 
12 J.-L. Franeau « La méthode Renard étendue aux familles recomposées », note sous J.P. Binche, 2 octobre 2003, R.T.D.F. 2004, 
p. 700 à 704. 

https://www.stradalex.com/DBPro/FR/Document/html/getDocFromDbpro/sl_rev/jlmb2016_9p423/20160318-prod-8842-56ebd559cbfa51-48892754
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la formation scolaire qui doivent être considérés comme extraordinaires. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une 
répartition entre les parents « après déduction éventuelle d'allocations d'études et autres bourses d'études ». 
Dès lors, certains praticiens considèrent désormais que les bourses d’études et les allocations d’études doivent 
être affectées à la prise en charge des frais extraordinaires et ne doivent plus être prises en compte dans le calcul 
de la contribution alimentaire. 

La PCA valorise les périodes d’hébergement secondaire en pourcentage ou permet à l’utilisateur.rice de 
personnaliser celui-ci. Par exemple, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 19h correspond à 
10,09% du temps d’hébergement sur une année.  

La méthode PCA permet donc de mieux appréhender la diversité des familles et d’obtenir des résultats plus 
proches de la réalité. L’utilisateur.rice dispose d’une marge de manœuvre pour analyser la situation de la famille 
et encoder les données qui permettent de calculer une contribution alimentaire plus juste que la méthode Renard.  

Un point fort de la méthode est la possibilité de répartir la prise en charge de chaque frais entre les parents. En 
pratique, les frais ne sont pas toujours, voire rarement, pris en charge au prorata des modalités d’hébergement. 
Le parent qui a l’hébergement principal assure principalement voire exclusivement le paiement de certains frais 
comme les vêtements et les rendez-vous médicaux par exemple.  

Il est intéressant de souligner que l’utilisateur peut sauvegarder son dossier et le dupliquer pour y faire des 
modifications en cas de changement de situation des parents (diminution ou augmentation des revenus, 
modification des modalités d’hébergement, etc.). Il peut également imprimer un tableau récapitulatif qui tient sur 
deux pages. 

Le prix du logiciel est assez élevé (312 euros par an). Il s’adresse plutôt aux avocat.e.s, médiateur.rice.s, notaires 
ou magistrat.e.s qu’aux parents qui cherchent à répartir leur prise en charge des besoins de leurs enfants. Il est 
dommage de ne pas permettre un accès de plus courte durée à un prix plus abordable pour les parents, comme 
par exemple un accès durant un mois pour 25 euros.  

3. LA MÉTHODE HOBIN 

3.1. LA NOUVELLE MÉTHODE ANVERSOISE 

Une nouvelle méthode a été développée au cours de l’année 2017 par les juges de la Cour d’appel d’Anvers : 
la méthode Hobin (du nom du premier président). Elle a ensuite été adaptée au sein d’un groupe de travail 
composé de juges de la famille néerlandophones. Leur objectif était de créer un outil de calcul arithmétique pour 
permettre aux juges d’expliquer plus facilement leur méthode de calcul dans leur jugement.  

Les auteurs de la méthode espèrent atteindre ainsi une plus grande uniformité et prévisibilité du montant des 
contributions alimentaires.  

La méthode de calcul est la suivante :   

Contribution alimentaire = ((Coût de l'enfant en euros - allocations familiales pour l'enfant en euros) X proportion 
des ressources du parent débiteur de la pension alimentaire (en %) - (proportion de la contribution en nature du 
parent débiteur de la pension alimentaire (en % du coût total de l'enfant en euros) = XXX euros - XXX euros 

 = XXX euros 

Au départ, l'outil de calcul était une feuille de calcul Excel mise à la disposition des juges de la famille. Celle-ci 
contenait des formules de calcul pour simplifier le travail des juges et obtenir un rapport arithmétique entre les 
ressources de chaque parent et leur participation aux frais de l’enfant. En 2020, la méthode Hobin a été mise en 
ligne sur le site du Collège des Cours et Tribunaux sous forme d’un outil de calcul automatisé et simplifié13. Elle 
est donc désormais accessible à tous.tes (parents, avocat.e.s, méditateur.rice.s, notaires, juges francophones, 
etc.).  

                                                        
13 Disponible sur : https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/alimony-calc-tool.  

https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/alimony-calc-tool
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Les auteurs de la méthode se sont accordés sur des lignes directrices concernant les revenus à additionner pour 
calculer la capacité contributive de chaque parent : les revenus du travail, les prestations sociales et revenus 
mobiliers et immobiliers (mentionner dans « autres revenus »). Le pécule de vacances et la prime de fin d’année 
doivent être indiqués dans le formulaire. 

Concernant les avantages en nature, ils ont choisi d’estimer l’avantage réel et non d’encoder le montant déclaré 
à des fins fiscales : 

§ Avantage net de la voiture de société (sans carte de carburant) : 350 euros/mois.  
§ Avantage net de la carte de carburant : 100 euros/mois  
§ Avantage net des chèques-repas : montant net multiplié par le nombre moyen de jours travaillés par 

mois. Un montant forfaitaire de 100 euros/mois est proposé comme avantage net en cas d'emploi à 
temps plein.  

Les avantages en nature suivants ne sont pas comptabilisés : la mise à disposition d'un téléphone portable ou 
d'un ordinateur portable, les prestations d'assurance versées par l'employeur (par exemple l'assurance de 
groupe, l'assurance hospitalisation, l'assurance maladie, etc.). 

Le groupe de travail chargé d’adapter la méthode Hobin, composé de magistrats flamands, a choisi de déduire 
un montant forfaitaire des revenus des parents afin de parvenir au calcul des "ressources disponibles" (comme 
le Contriweb, voir infra). L’objectif est de déterminer le montant réellement disponible pour chaque parent pour 
contribuer aux besoins de l’enfant. Ce montant correspond au revenu d'intégration pour les personnes seules 
(984,68 euros par mois le 1er janvier 2021). Le parent, ou celui.celle qui utilise la méthode, doit indiquer s'il 
cohabite en partageant les coûts ou pas, à condition que cette personne ait ses propres revenus (plus de 900 
euros par mois). Le montant forfaitaire sera alors diminué car la méthode Hobin estime que les charges du parent 
sont partagées entre les cohabitants (loyer, électricité, etc.).  

Pour déterminer le coût de l’enfant, la méthode se base sur un tableau dans lequel le coût de l’enfant est lié aux 
revenus des parents (un pourcentage)14. Ce tableau établi suite à une recherche néerlandaise a montré que pour 
1, 2, 3 et 4 enfants, les pourcentages des coûts des enfants sont respectivement de 17%, 26%, 33% et 40 % 
du revenu familial, y compris les allocations familiales. Les auteurs déduisent ensuite 10% du montant au titre de 
frais extraordinaire sur la base de leurs propres constatations empiriques selon lesquelles ces frais se situent 
entre 30 euros et 100 euros par mois et par enfant. 

Le tableau suivant est alors obtenu : 

 

  

                                                        
14 Tableau issu de la méthode Trëma Normen : la méthode de calcul des contributions alimentaires au Pays-Bas. 
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Les pourcentages obtenus ci-dessus (part moyenne dans le tableau ci-dessous) ont ensuite été corrigés pour 
tenir compte de l’âge de l’enfant (conformément aux conclusions du Gezinsbond sur le coût minimum de 
l’enfant) : 

 

Les juges de la famille néerlandophones ont estimé qu'il convenait de retenir un coût minimum : 300 euros par 
mois si enfant unique et, en cas de fratrie, au moins le montant du total des allocations, augmenté d'un montant 
à déterminer au cas par cas. 

Afin de calculer la contribution en nature de chaque parent durant ses périodes d’hébergement, la méthode 
distingue les frais liés à l’hébergement des frais autres frais exposés pour les enfants. Le calcul se base sur la 
répartition suivant (approuvée par les juges) : 

  

OP = parent débiteur      OG = parent créancier 

08/06 = un hébergement 8 jours chez un parent et 6 jours chez l’autre parent 

Par exemple, en cas d’hébergement 11 jours chez un parent/3 jours chez l’autre durant l’année scolaire et la 
moitié des vacances : le parent débiteur d'une contribution alimentaire est supposé supporter par défaut 29,45 
% des coûts liés au séjour (3 jours sur 14 jours), mais seulement 5 % des coûts ordinaires non liés au séjour (par 
exemple les frais médicaux ou les frais scolaires), contre 95 % pour le parent ayant droit à une contribution 
alimentaire. 

L’utilisateur de la méthode en ligne doit compléter les modalités de garde sur une période 14 jours durant l’année 
scolaire, pour les vacances d’été sur 31 jours et sur 7 jours pour les autres vacances scolaires. Si les enfants ne 
sont pas hébergés de la même façon, plusieurs arrangements de garde peuvent être encodés.  
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Le groupe de travail d’Anvers a décidé de scinder les allocations familiales ordinaires et les allocations familiales 
majorées. La partie majorée est automatiquement incluse dans le revenu du parent bénéficiaire et n'est pas 
comptabilisée comme allocations familiales reçues « pour l’enfant », et donc déduite de son coût, dans la formule 
de calcul, car cette majoration est dépendante de la situation du parent. 

3.2. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES  

Plusieurs points positifs sont à souligner concernant la méthode Hobin. En effet, les ressources des parties 
englobent tous les revenus (mobilier, immobilier, pécule de vacances, 13e mois, etc.) et des avantages en nature 
sont également comptabilisés. Afin de faciliter le travail des praticiens, des lignes directrices ont été adoptées 
pour deux avantages : les voitures de société et les chèques repas. 

La Ligue des familles souligne que la déduction d’un montant forfaitaire correspondant aux revenus d’intégration 
d’une personne isolée est un point fort. La méthode Hobin estime également que dans certains cas, le résultat 
du calcul peut être injuste15 (par exemple, dans les situations où l'un des parents s'est vu attribuer un logement 
social, dans les situations où les deux parents ont un revenu très faible (revenu d'intégration, allocation de 
chômage, allocation de maladie), dans les situations où seul l'un des parents supporte des coûts de logement). 
La méthode offre alors la possibilité de mentionner les frais réels liés au logement. 

Autres points positifs, l’outil permet d’encoder des modalités d’hébergement selon chaque enfant et des 
tableaux ont été réalisés pour faciliter la compréhension de la méthode. 

Néanmoins, cette méthode ne respecte pas les articles du Code civil et du code judiciaire ainsi que la liste précise 
des frais extraordinaires établie par un Arrêté royal du 22 avril 2019.  

Premièrement, le budget de l’enfant consiste en un pourcentage du revenu des parents qui ne peut pas être 
adapté ou ventilé par l’utilisateur.rice pour s’adapter à la situation particulière chaque famille. Les auteurs de la 
méthode ont déduit 10% des montants calculés par le Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichtin16  des Pays-
Bas (Nibud) pour le coût de l’enfant sur la base de leurs propres constatations empiriques selon lesquelles les 
frais extraordinaires / spéciaux se situent entre 30 euros et 100 euros par mois et par enfant. Pourtant, la notion 
de « frais spéciaux » n’existe pas dans notre code civil et les frais extraordinaires sont déjà exclus du budget 
ordinaire de l’enfant. Les auteurs de la méthode ne se basent sur aucune recherche scientifique et sur aucune 
donnée belge pour étayer leur raisonnement. Ils s’appuient uniquement sur leurs propres constations empiriques 
par rapport au coût de l’enfant.  

La détermination du coût mensuel de l’enfant est inexacte car l'outil de calcul surestime légèrement les coûts de 
l'éducation et de l’entretien pour les enfants de moins de trois ans, et ce peu importe le niveau de revenu. Cette 
surestimation s’explique par la prise en compte des frais de garde (ou de crèches) qui sont généralement 
considérés comme des frais extraordinaires et donc exclus du budget ordinaire de l’enfant.  

Pour les enfants de plus de 6 ans, la méthode Hobin sous-estime le budget de l’enfant par rapport à d’autres 
méthodes. Par exemple, un enfant unique dont les parents ont des revenus de 4.000 euros par mois coûterait 
530 euros par mois à 2 ans (13,25%), 600 euros à 12 ans (15%) et seulement 642 euros à 18 ans (16,50%). 
Ces montants semblent trop faibles pour couvrir le coût de l’enfant mais surtout la différence entre un enfant de 
12 ans et de 18 ans est trop faible (42 euros). D’autant plus que les frais scolaires sont inclus dans ce budget 
dans la méthode Hobin. De plus, la jurisprudence d’Anvers a largement choisi de ne pas appliquer l’Arrêté royal 
de 201917 qui a harmonisé la définition des frais extraordinaires. Les juges anversois définissent donc 
différemment la nature ordinaire ou non des frais exposés pour les enfants. Or, tous les frais ordinaires doivent 
être inclus dans les méthodes de calcul des contributions alimentaires. À défaut, la méthode ne respecte par les 
articles du code civil. Les frais ordinaires qui dépassent le cadre de l’hébergement, comme par exemple les frais 
médicaux ordinaires ou les frais vestimentaires, ne doivent donc pas être considérés en plus séparément comme 

                                                        
15 R. HOBIN, Explications de l'application internet de l'outil de calcul des pensions alimentaires pour enfants, disponible sur : 
explications-de-lapplication-internet-de-loutil-de-calcul.pdf (rechtbanken-tribunaux.be).  
16 https://www.nibud.nl/consumenten/het-nibud/organisatie/nibud/.  
17 Arrêté royal fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et leurs modalités d'exécution, M.B., 2 mai 
2019. 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/nuttige_info/explications-de-lapplication-internet-de-loutil-de-calcul.pdf
https://www.nibud.nl/consumenten/het-nibud/organisatie/nibud/
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des frais extraordinaires. Les contributions alimentaires calculées doivent tenir compte de ces frais qui dépassent 
le cadre de l’hébergement selon la clé de répartition convenue ou imposée. 

Deuxièmement, la méthode ignore la fiscalité familiale et méconnaît le fait que le parent qui paie 
une contribution alimentaire pour son enfant bénéficie d’un avantage fiscal. Le groupe de travail estime que 
l’augmentation de revenus est plutôt limitée et qu’elle n'a pas vraiment d'impact majeur sur la contribution 
alimentaire finalement calculée.  

Troisièmement, le calcul n’additionne pas tous les avantages en nature dont les parents bénéficient pour 
déterminer leur capacité contributive, ce qui conduit automatiquement à des contributions alimentaires trop 
faibles : le montant retenu pour les voitures de société est trop faible (la voiture de société sans carte carburant 
ne compte que pour 350 euros/ 450 euros avec une carte carburant), un forfait de seulement 100 euros est 
retenu pour les chèques repas et aucun autre avantage en nature n’est pris en compte (écochèques, téléphones 
portables, ordinateurs portables, assurances, etc.). 

Quatrièmement, la méthode Hobin ne prend pas en considération les nouvelles compositions familiales pour 
calculer les revenus disponibles. Ainsi, les enfants issus d’une autre relation ou le versement d’une contribution 
alimentaire pour un enfant issu d’une autre union ne sont pas comptabilisés.  

Cinquièmement, la méthode distingue uniquement les frais d’hébergement des autres frais et il n’est pas possible 
de ventiler la prise en charge des frais entre les parents (contrairement à la méthode PCA ou au Contriweb). 

Par ailleurs, le fait que la méthode Hobin soit disponible gratuitement sur le site internet du Collège des Cours et 
Tribunaux peut laisser penser aux parents qu’il s’agit de la méthode de calcul standard. La Ligue des familles 
insiste sur le fait qu’elle est uniquement soumise au grand public sur internet pour des tests approfondis et 
qu’aucun juge de la famille n'est lié à la simulation dans cet outil de calcul. D’ailleurs, les juges de la famille 
disposent d’un tableau Excel qui contient un calcul différent et plus élaboré par rapport au calcul simplifié 
accessible aux justiciables et aux avocat.e.s. Les montants obtenus par les parties et par les juges peuvent dès 
lors être différents alors qu’ils.elles ont appliqué la même méthode. La prévisibilité et l’uniformité ne sont pas 
garanties par l’élaboration de cette énième méthode de calcul.  

4. LE CONTRIWEB 

4.1. LE CALCULATEUR DU GEZINSBOND ET DE LA LIGUE DES FAMILLES 

Le Gezinsbond a développé en 2006 une méthode visant à moderniser la méthode Renard et à calculer le 
montant des contributions alimentaires sur base de critères objectifs plus étayés. Pour la Ligue des familles, il 
était également important d’actualiser cette méthode au regard du contexte sociologique caractérisé par 
l’évolution de la notion de famille. La méthode développée par le Gezinsbond en 2006 rencontrait donc les 
préoccupations de la Ligue des familles. En 2017, une seconde version améliorée a été présentée pour les 10 
ans du calculateur en tenant compte des remarques, des critiques et des suggestions des praticiens du droit. 
Une troisième version doit bientôt sortir des cartons. 

Le Contriweb part du même principe que la méthode Renard : le coût de l’enfant dépend des ressources de ses 
parents, de son âge et de l’âge de ses frères et sœurs éventuels. Par contre, et c’est ici que se trouve la grosse 
différence, le calculateur estime les frais scolaires moyens de manière indépendante des revenus des parents et 
les ajoute au coût de l’enfant. Les revenus des parents n’influencent donc pas les frais scolaires qui sont 
déterminés sur base d’enquêtes réalisées en Flandre18.  

                                                        
18 Les coûts scolaires sont issus d’une étude du HIVA de la KULeuven et du RUG de l’Université de Gent. Les données pour les 
études supérieures datent de l’année académique 1998-1999. Celles pour le maternelle et le primaire sont de 2005-2006. Pour le 
secondaire, elles datent de 2006-2007. Les frais de kot ont été calculés par le CEBUT Geel en 2011. Ces études donnent un 
aperçu des coûts scolaires moyens par niveau d’étude pour la Flandre. Elles sont indexées annuellement. En ce qui concerne les 
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont également les données flamandes qui sont reprises. 
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Le Gezinsbond a également développé sa propre échelle d'équivalence en l'élargissant à la tranche d'âge de 18 
à 25 ans, car les enfants restent de plus en plus tard chez les parents (la méthode Renard s’arrête à 18 ans).  

Le Contriweb effectue les calculs suivants19  :  

étape 1 : évaluation des revenus des parents 

Le logiciel fait la somme de tous les revenus professionnels ou les prestations sociales des parents (salaire, 
chômage, pécule de vacances, 13e mois, etc.), des avantages en nature et tous les autres revenus (revenus 
mobiliers, immobiliers, etc.). 

L’avantage fiscal qui découle de la déductibilité du montant de la contribution alimentaire qui sera versée est 
automatiquement calculé (80% du montant est déductible fiscalement). Le Contriweb augmente les revenus du 
parent débiteur qui bénéficie de cet avantage fiscal. L’avantage fiscal « pour enfant à charge », qui bénéficie le 
plus souvent au parent chez qui les enfants sont domiciliés, est également calculé par le calculateur. 

Si un des parents verse une contribution alimentaire pour un enfant issu d’une autre union, le montant peut être 
encodé et sera déduit de ses revenus. 

étape 2 : évaluation de la capacité contributive de chaque parent 

Une fois les facultés des deux parents déterminées dans l’étape 1, le Contriweb obtient les revenus globaux nets 
de la famille (la somme des revenus des parents hors allocations familiales). Ensuite, la « capacité contributive » 
de chaque parent est calculée, c’est-à-dire la possibilité de chacun d’eux à participer au coût de l’enfant. Celle-
ci est proportionnelle au budget familial (hors allocations familiales). Il s’agit du rapport entre les revenus du parent 
et le revenu global de la famille. 

La situation personnelle du parent après la séparation a une influence sur ce calcul. Si un parent a noué une 
nouvelle relation, il subit sans doute moins de charges au quotidien puisqu’il.elle les partage avec son nouveau 
compagnon/sa nouvelle compagne. Sa capacité contributive sera donc plus importante.  Un montant minimum 
pour vivre est déduit des revenus de chaque parent. Le Contriweb tient compte de la recomposition familiale ou 
de la monoparentalité lors cette déduction. Le logiciel déduit le montant du revenu d’intégration social au taux 
des personnes isolées, cohabitantes ou avec charge de famille (si des enfants sont issus d’une autre relation) 
selon la situation du ménage de chaque parent. La contribution alimentaire versée pour un enfant issu d’une 
autre relation et/ou la pension alimentaire versée à un.e ex-compagnon.e peuvent être déduites des revenus 
disponibles. 

étape 3 : évaluation du coût de l’enfant 

Le budget familial, auquel sont ajoutées les allocations familiales, permet de calculer le coût brut global de 
l’enfant. Il s’agit de la multiplication du budget familial par les coefficients de la méthode Renard sans les frais 
d’enseignement et les frais d’accueil de la petite enfance (crèches). Ensuite, les coûts de l’école dont le montant 
est défini sur base d’enquêtes empiriques (voir tableau annexe 3), sont ajoutés à ce coût brut global.  

Le Contriweb estime que la séparation elle-même induit un coût supplémentaire pour les parents, car ils doivent 
acheter plusieurs biens en double (garde-robe, lit, vêtements, etc.), l’habitat doit être suffisamment grand pour 
accueillir l’enfant (surtout avec les prescriptions actuelles en matière de logement), les transports sont plus 
importants, surtout si les parents vivent à une grande distance l’un de l’autre. C’est pourquoi le logiciel permet 
de se baser sur les coefficients de Renard rehaussés. Ce coût est évalué à 30% du coût de l’enfant suite à l’ 
étude « Mon enfant, enfant couteux » réalisée par le Gezinsbond en 200520. Ce pourcentage peut être diminué, 
mis à zéro ou augmenté. Ce pourcentage influence le montant du coefficient, il n’est pas directement appliqué 
aux coûts réels primaires de l’enfant. Les parents peuvent choisir les frais qui sont concernés par ce coût 
supplémentaire : par exemple le logement, les vêtements mais pas les soins de santé. La méthode Contriweb 
est la seule méthode de calcul qui tient compte de ce surcoût. Pour les auteurs des autres méthodes, les revenus 

                                                        
19Les différentes étapes sont résumées dans cette étude, pour plus d’informations, voir l’étude détaillée sur le Contriweb de la Ligue 
des familles : Un nouveau logiciel Contriweb en 2017, juillet 2017 ou le manuel d’utilisation du Contriweb 
20 Ces coûts sont calculés pour la Flandre mais ils sont également utilisés pour les élèves scolarisés en Fédération Wallonie-
Bruxelles,. Voir l’étude: COEMANS, Y., « Mijn Kind, duur kind ? Gezinsbeleid in Vlanderen », février 2005, www.gezinsbond.be. 

http://www.gezinsbond.be/
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des parents n’augmentant pas en cas de séparation, il n’y a pas lieu de calculer un surcoût puisque la 
contribution alimentaire doit couvrir les besoins de l’enfant uniquement. 

Deux choix sont possible. Soit ce coût supplémentaire est calculé dès qu’un hébergement secondaire est mis 
en place, même dans le cadre d’hébergement de 99 % - 1 %. Soit le coût supplémentaire est calculé au prorata 
du type d’hébergement. Cela signifie qu’au plus l’enfant vit chez l’un des parents, au plus cela engendrera un 
coût pour ce parent. L’augmentation maximale de 30% s’appliquera uniquement lorsque les enfants passent au 
moins 24,5 % du temps (= un week-end sur deux, plus la moitié des vacances scolaires) chez le second parent. 
Si les enfants séjournent moins de 24,5 % du temps chez le second parent, le calculateur de contributions 
alimentaires appliquera seulement une augmentation proportionnelle allant de 0 à 10 % du pourcentage choisi 
pour le coût supplémentaire. 

Afin d’avoir une référence sur laquelle se baser, il serait intéressant qu’une étude soit faite en Wallonie et à 
Bruxelles pour évaluer le montant moyen de ce surcoût. 

Le Contriweb corrige la méthode Renard par rapport aux familles qui ont de hauts revenus pour lesquelles le 
coût de l’enfant est, on l’a vu, souvent disproportionnellement élevé. Le Contriweb donne la possibilité aux 
utilisateurs d’indiquer que les parents épargnent une partie de leurs revenus. À l’inverse, les revenus des parents 
peuvent être très faibles. Le Contriweb dispose d’un mécanisme de ralentissement pour petits revenus. Lorsque 
les revenus s’approchent du montant du Revenu d’Intégration sociale, le coût de l’enfant est moins élevé que 
les coefficients de la méthode Renard. 

étape 4 : accords entre parents pour répartir le coût de l’enfant 

Cette quatrième étape vise à déterminer le montant que chaque parent pour les différents frais de l’enfant en 
fonction des arrangements qui prévalent entre eux (participation au coût de l’enfant). Le logiciel permet à 
l’utilisateur de distinguer les modalités d’hébergement pour chaque enfant. 

Une fois le coût de l’enfant calculé, il est réparti selon différents postes de dépenses en fonction de l’Enquête 
sur le Budget des ménages. Les résultats de ces enquêtes sont fournis par région dans le nouveau logiciel, étant 
donné les différences régionales. Par exemple, à Bruxelles, le coût du logement équivaut à 33% du budget 
familial, contre 28% en Flandre et en Wallonie. Le logiciel estime le coût de l’enfant selon des moyennes par frais 
(hébergement, alimentation, vêtements, hygiène, etc.). Chaque poste peut être modifié par les utilisateurs. Les 
parties peuvent le réévaluer à la hausse ou à la baisse, en fonction des accords qui prévalent entre eux ou de la 
situation de fait. Pour les frais d’alimentation, hygiène, transport, culture, santé et argent de poche, la contribution 
de chaque parent va dépendre des modalités d’hébergement ou des accords entre les deux parents.  

étape 5 : calcul de la contribution alimentaire 

Dans l’étape précédente, le Contriweb calcule à quelle hauteur chaque parent participe en nature au coût de 
l’enfant. Le montant des allocations familiales, et des éventuelles bourses d’études, est déduit de la participation 
au coût de l’enfant du parent qui les reçoit. Ensuite, le logiciel fait la différence entre ce que le parent paie en 
nature durant sa période d’hébergement ou selon les arrangements entre les parents et ce qu’il devrait payer 
étant donné sa capacité contributive (définie à l’étape 2). On obtient ainsi que le montant de la contribution 
alimentaire pour chaque enfant. 

4.1. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES 

Comme d’autres méthodes, le calculateur Contriweb repose sur une série de paramètres pour objectiver au 
maximum le calcul (revenus immobiliers, mobiliers, avantages en nature…). Le logiciel est accompagné d’un 
manuel d’utilisation qui explique chaque étape du calcul. Dès l’ouverture du logiciel, l’utilisateur doit choisir s’il 
fait les calculs sur base des fiches de salaire ou sur un avertissement d’extrait de rôle. Les montants à encoder 
par la suite s’adaptent en fonction de la réponse. 

Le Contriweb s’aligne sur la méthode Renard en ce qu’il considère que le coût de tous les enfants du même âge 
correspond à un pourcentage du budget net de la famille. Le logiciel applique par contre une différence en ce 
qui concerne les frais scolaires selon le type et l’année d’enseignement : le coût ne se base plus sur les revenus 
des parents, mais sur des enquêtes scientifiques.  
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Concernant les revenus des parents, beaucoup de postes peuvent être complétés : la voiture de société, les 
chèques repas, les écochèques, les chèques cadeaux, l’usage d’un GSM professionnel, le bénéfice d’une 
assurance groupe ou d’un fonds de pension, des avantages liés aux résultats. Le Contriweb est la méthode de 
calcul qui recense de l’entièreté des revenus des parents et des aides publiques (allocations familiales, bourse 
d’études …). Il permet également aux parents d’épargner lorsque leurs revenus sont élevés ou selon leur libre 
choix. Les utilisateur.rice.s peuvent choisir de remplir les postes qu’ils.elles souhaitent.  

La possibilité d’encoder un montant au titre d’épargne permet d’éviter des contributions alimentaires excessives 
et disproportionnées en plafonnant les hauts revenus, à cause de la linéarité du calcul. Soustraire l’épargne du 
revenu qui sert de base au calcul du coût de l’enfant apparaît conforme juridiquement. Chaque parent doit 
conserver sa capacité de gérer son épargne. Néanmoins, cette faculté de tenir compte d’une épargne 
personnelle des parents influence directement le montant de base du calcul de la contribution alimentaire, c’est 
pourquoi il faut faire preuve de précaution. 

Un point de différence important avec les autres méthodes de calcul concerne les avantages fiscaux. La méthode 
de calcul du Gezinsbond et de la Ligue des familles calcule l’avantage fiscal qui découle de la déductibilité de la 
contribution alimentaire. Celle-ci est ajoutée aux revenus du parent débiteur. Les autres avantages fiscaux, 
comme celui de la déductibilité des frais de garde et de l’avantage pour enfant à charge sont également 
comptabilisés.  

Un montant minimum pour mener une vie décente est déduit des revenus de chaque parent et la nouvelle 
situation familiale influence le montant de la contribution alimentaire puisque le montant de ce minimum vital varie 
(revenu d’intégration social au taux isolé, cohabitant ou charge de famille). À nouveau, il s’agit d’une faculté. 
L’utilisateur.rice peut choisir de ne pas déduire ce montant des revenus des parents. Cette déduction n’influence 
pas le coût de l’enfant qui est calculé par rapport aux revenus « totaux » des parents. Le calculateur permet 
d’encoder des frais de logement supplémentaires en cas de situation particulière. Par contre, le calculateur ne 
permet pas d’encoder des charges exceptionnelles comme par exemple des frais médicaux importants ou des 
dettes (contrairement à la PCA). Cette déduction d’un « minimum vital » est critiquée et jugée non conforme au 
code civil par une partie des praticiens : « l'attribution d'une pension alimentaire n'a pour objectif que d'assurer 
une répartition équitable entre les deux époux et leurs enfants des revenus nets réels dont les époux 
disposent »21. Pour ceux-ci, amputer les revenus des parents du montant du loyer du logement, d’un revenu 
d’intégration sociale ou d’autres « charges », revient à réduire « leurs facultés », alors que celles-ci sont, 
précisément, l’élément « à proportion » duquel est déterminé le montant de la contribution alimentaire22. 

Un gros avantage du Contriweb réside dans sa flexibilité. Le logiciel ne s’applique pas de façon automatique et 
chaque fonctionnalité est facultative. Il laisse donc plus de places à son utilisateur.rice pour calculer un montant 
qui correspond à la réalité de la famille concernant la répartition des différents frais liés à l’entretien et l’éducation 
de l’enfant. Le Contriweb laisse une place aux accords entre les parents concernant la réparation des frais. Tout 
comme la méthode PCA, une pondération de chaque frais est possible. De plus, l’utilisateur peut également 
calculer le montant de la contribution alimentaire sans considérer que la séparation implique un surcoût de 30% 
dans le budget de l’enfant. Tous les paramètres sont donc facultatifs. 

Par contre, le coût de l’enfant est calculé sur base des revenus des parents. Il n’est pas possible d’indiquer les 
dépenses réelles relatives à l’enfant. 

Le calculateur Contriweb peut paraitre compliqué en raison du nombre d’informations qu’il faut encoder. Il est 
vrai qu’utiliser le logiciel pour la première fois peut prendre un certain temps. Néanmoins, au plus les paramètres 
sont précis et nombreux, au plus le montant de la contribution alimentaire sera juste et correspondra à la capacité 
contributive réelle des parents. L’interface est facile d’accès et un manuel d’utilisation détaillé est disponible pour 
guider l’utilisateur.rice dans chaque étape du calcul. 

                                                        
21 J-L. RENCHON et N. DOPCHIE, « Les mesures provisoires et conservatoires », in Le divorce en Belgique: controverses et 
perspectives, Actes du 2ème colloque de l’Association Famille & Droit, Déc. 1988, StoryScientia, 1991, p.105 §2. 
22 J.L. FRANEAU, « Comment calculer une contribution alimentaire due pour les enfants », janvier 2007, disponible sur : 
http://www.jpfontaineleveque.be/wp-content/uploads/2008/08/methode-renard-syllabus-jl-franeau-janvier-2007.pdf.  

http://www.jpfontaineleveque.be/wp-content/uploads/2008/08/methode-renard-syllabus-jl-franeau-janvier-2007.pdf
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Tout comme dans la méthode PCA, l’utilisateur peut sauvegarder son dossier pour y faire des modifications en 
cas de changement de la situation des parents (diminution ou augmentation des revenus, modification des 
modalités d’hébergement, nouvelle relation, etc.). Il peut également imprimer une analyse détaillée du calcul (en 
format PDF, plus ou moins 18 pages). 

Le Contriweb est téléchargeable sur le site de la Ligue des familles (version française) par les parents comme 
par les professionnels au prix de 15 euros pour les membres et 30 euros pour les autres. Le Gezinsbond et la 
Ligue des familles proposent une méthode que les parents peuvent utiliser eux-mêmes à un prix abordable. 

5. LE PARETO 

5.1. LA MÉTHODE DE CALCUL DES MÉDIATEURS 

Le Pareto Group, un partenariat de médiateurs familiaux, a développé le simulateur Pareto en collaboration avec 
le Gezinsbond. Ce simulateur payant est disponible en ligne sous la forme d’une application simplifiée du 
calculateur de contribution alimentaire (Contriweb). 

5.2. LES POINTS FORTS ET LES FAIBLESSES 

Sur base de l'expérience pratique des médiateurs, le simulateur fait un certain nombre de choix pour l'utilisateur 
à l'avance. Il est donc plus facile à utiliser que le Contriweb, mais n'offre pas les capacités étendues de celui-ci. 
Le logiciel se limite à quatre pages internet pour calculer les revenus des parents, le coût de l’enfant, le montant 
de la contribution alimentaire et l’impact fiscal. Le rapport final fait seulement six pages.  

Il existe plusieurs points de similitudes entre le simulateur Pareto et le calculateur Contriweb, mais aussi 
d’importantes différences. Le Gezinsbond a réalisé un tableau qui détaille les points communs et les différences 
entre ces deux calculateurs (voir annexe 1). 

Le Pareto tient compte d’un coût supplémentaire « parent célibataire ». Le calculateur considère qu’un couple 
sans enfant a besoin d’un minimum de 1.627 euros par mois pour vivre. Pour une personne célibataire, ce 
montant s’élève à 1.085 euros minimum (source : les salaires belges, SPF économie 2014). Le coût 
supplémentaire pour une personne célibataire s’élèverait donc à 271 euros par mois. L’utilisateur.rice peut choisir 
d’en tenir compte ou non. 

Le Pareto se distingue des autres méthodes en ce qu’il donne des conseils d’un point de vue fiscal. Il compare 
par exemple les résultats que l’on peut obtenir en cas de coparenté fiscale ou de versement de la contribution 
alimentaire sur un compte enfant. 

Il existe deux formules payantes pour avoir accès au simulateur Pareto : une utilisation illimitée pendant 30 jours 
à 19 euros et utilisation illimitée pendant 365 jours à 150 euros. Les parents peuvent donc avoir accès au logiciel 
durant un mois pour un prix plus raisonnable que la PCA. 
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6. TABLEAU COMPARATIF ET SYNTHÉTIQUE DES CALCULATEURS 
 

  
Renard 

 

 
PCA 

 
Hobin 

 
Contriweb 

 
Pareto 

Le coût de l’enfant dépend des revenus des 
parents 

V V V V V 

Possibilité de corriger le coût de l’enfant en 
cas de faibles ou hauts revenus  

X 
X (mais lissage 
au-dessus de 
4.000 euros) 

X V (épargne) X 

Le coût de l’enfant varie selon son année 
d’étude 

X X X V V 

Les frais de l’enfant peuvent être ventilés 
manuellement entre les parents  

X V X V V 

Les modalités d’hébergement peuvent être 
différentes pour chaque enfant 

X V V V V 

Les enfants issus d’une autre relation sont pris 
en compte X V X V V 

Tous les revenus sont / peuvent être 
additionnés X V V V V 

Tous les avantages en nature sont /peuvent 
être pris en compte 

X V X V V 

Les charges exceptionnelles des parents sont 
déduites des revenus 

X V X X X 

Un minimum pour vivre est déduit des revenus 
des parents 

X 
X (possible de le 
faire soi-même) 

V V V 

Les avantages fiscaux sont pris en compte 
 

X X  (possible de le 
faire soi-même) 

X V V 

Le statut de célibataire ou de cohabitant du 
parent est pris en compte 

X 

X (possible de 
tenir compte du 
partage des 
charges) 

V V V 

 

7. LA MÉTHODE EMPIRIQUE FONDÉE SUR LE COUT DE L’ENFANT 

7.1. LA MÉTHODE BROUWERS ET LES TABLEAUX DE BUDGET 

Certains tribunaux de la famille et certaines cours d’appel choisissent de déterminer de manière empirique le 
coût de l’enfant et les capacités contributives des parents. Ils n’utilisent pas les logiciels de calculs examinés ci-
dessus.  

Cette méthode de calcul empirique a donné lieu à une large jurisprudence des Cours et Tribunaux. Suite à un 
arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2017, un avocat a rédigé un article de doctrine dans lequel il 
analyse la méthode empirique et met en évidence deux erreurs de calcul arithmétiques qui se trouvaient dans 
un arrêt d’une Cour d’Appel23. Dans cette méthode, l’avocat.e ou le.la juge calcule la capacité contributive de 
chaque parent en déduisant, ou non, les charges incompressibles de leurs revenus mensuels. Cette capacité 
contributive se traduit par un rapport proportionnel aux facultés contributives : par exemple 55 % le père et 45 
% la mère. Cette première étape dépend en grande partie des pièces déposées par les parents pour établir leurs 
revenus.  

                                                        
23 J.-C. BROUWERS, « Le compte est bon », note sous Cass. (1èrech.), 24 novembre 2017, n°C.16.0493.F., Actualités du droit de la 
famille, 2019/1-2, Wolters Kluwer, p. 103 et s.  



Des contributions alimentaires justes pour tous les parents séparés 
Vers une méthode de calcul unique et flexible 

~ 20 ~ 

Il.elle détermine le coût brut de l’enfant sur base des frais réellement exposés par les parents et non sur base 
d’un pourcentage de leurs revenus. Les allocations familiales sont ensuite déduites du coût brut pour obtenir le 
coût net de l’enfant. Le coût de l’enfant qui doit être assumé par le père ou la mère est calculé sur base du coût 
net de l’enfant.  

On soustrait ensuite la contribution en nature. Celle-ci est calculée sur base du coût brut de l’enfant et non sur 
le coût net (puisqu’en général c’est le parent qui héberge les enfants à titre principal qui perçoit les allocations 
familiales qui couvrent des dépenses pour l’enfant durant sa période d’hébergement). 

La méthode de calcul est donc la suivante : 

§ Rapport proportionnel des capacités contributives : - % contre - % 
§ Coût brut de l’enfant : - euros / mois 
§ Coût net de l’enfant : coût brut – les allocations familiales 
§ Coût net à supporter : - % (en fonction des capacités contributives) x coût net de l’enfant 
§ Contribution en nature :  - % (en fonction de l’hébergement) x coût brut de l’enfant 
§ Contribution alimentaire due : Coût net à supporter – contribution en nature.  

La Commission famille de l’Ordre français du Barreau de Bruxelles a développé trois tableaux pour aider les 
parties et les juges à établir ces budgets : le budget de la famille, le budget spécifique de l’enfant et le tableau 
détaillé des revenus (Annexe 4). Ces modèles ont pour objectif d’aiguiller les parents et les praticiens sur les 
revenus des parents qui doivent être additionnés, les différents montants qui sont exposés pour les enfants, 
l’organisation des dépenses de la famille. Ils permettent de tendre vers une uniformité des éléments pris en 
compte pour calculer la contribution alimentaire. 

7.2. LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES 

Pour la Ligue des familles, cette méthode est peu prévisible et peut être source d’incertitude ou 
d’incompréhension pour les parents 

D’une part, certaines charges sont collectives, c’est-à-dire qu’elles concernant toutes les personnes qui vivent 
sous le même toit, par exemple le loyer/l’emprunt hypothécaire, les factures d’eau/électricité/gaz, etc. Le loyer 
ne peut pas être comptabilisé à la fois comme une charge pour un parent et comme un coût dans le budget de 
l’ordinaire de l’enfant par exemple. Il faut déterminer une quotité que l’on prend en compte dans le budget de 
l’enfant.  

D’autre part, certain.e.s juges tiennent compte de manière très restrictive des charges qui pèsent sur les budgets 
des parents et déduisent uniquement le loyer/l’emprunt hypothécaire. Par exemple, la Cour d’appel de Bruxelles 
retient le frais de logement, les frais de santé particuliers et les frais liés à un enfant issu d’une autre union si 
ceux-ci sont de nature à différencier la faculté contributive des parties. Tandis que d’autres juges appliqueront 
une définition plus souple et tiendront par exemple compte d’autres frais comme le carburant, un emprunt à la 
consommation, etc.  

Pour calculer une contribution alimentaire juste, le juge doit examiner les frais liés à un enfant issu d’une autre 
relation et déterminer le coût de celui-ci. Les tableaux du Barreau de Bruxelles ne mentionnent pas explicitement 
à cet élément. Il faudra ajouter cet élément dans le tableau disponible.  

Point positif, la méthode empirique permet d’établir, au cas par cas, le coût réel de chaque enfant. Le montant 
retenu au titre de budget ordinaire de l’enfant est influencé par plusieurs facteurs : la situation, mais surtout 
devant les motifs invoqués et les preuves matérielles déposées par chaque partie. La méthode empirique impose 
donc aux parents de produire toutes les pièces justificatives concernant les dépenses faites pour leurs enfants. 
Le tribunal détermine le coût de chaque enfant en tenant compte de son âge, de son état de santé, de son 
parcours scolaire, du niveau de vie des parents, etc. Les parents produisent par exemple les factures de l’école, 
les frais de pharmacie ou de produits d’hygiènes, de transports en commun, etc. Cette méthode permet d’être 
très proche de la réalité au moment du calcul. Elle est également très flexible et permet de s’adapter à la situation 
particulière de chaque famille et de chaque enfant au sein de celle-ci.  
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L’utilisation de ces formulaires « budget » parait objective à première vue et permet de camoufler le caractère 
parfois aléatoire de la fixation du montant de la contribution alimentaire. En pratique, les parents rassemblent 
leurs factures, mais celles-ci ne reflètent pas toujours leur situation financière réelle. Il est parfois difficile pour les 
justiciables d’apporter la preuve de certaines dépenses pour les enfants, par exemple les frais vestimentaires. 
Les décisions des juges dépendent des documents que les parents arrivent à produire. Par ailleurs, ces tableaux 
reprennent énormément de postes qui ne sont généralement pas retenus par les magistrat.e.s par exemple les 
frais liés à un animal domestique, aux vacances, à une voiture. 

8. LA COMMISSION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 
La Commission fédérale des contributions alimentaires a été mise en place par l’article 1322 du Code judiciaire 
et a reçu pour mandat d’émettre des recommandations sur la méthode à utiliser pour déterminer les frais 
d’entretien, d’éducation et de formation des enfants de parents séparés et la contribution de chacun des parents 
dans le financement de ces frais.  

Composée de juges de chaque région linguistique, d’avocat.e.s, de notaires, de médiateur.trice.s, d’associations 
expertes en matière de créances alimentaires, du Gezinsbond et de la Ligue des familles, elle travaille la question 
depuis plusieurs années afin de fixer un cadre et de rendre le calcul des contributions plus prévisible.  

Durant les deux premières années de son mandat (2018-2019), la Commission a entendu différents spécialistes 
belges et étrangers afin d’être éclairée sur les divers modes d’objectivation du calcul des contributions 
alimentaires. À ce jour, la Commission poursuit ses investigations par rapport aux modes d’évaluation des 
contributions alimentaires. La Ligue des familles participe activement aux travaux pour qu’une méthode objective 
de calcul soit dégagée. Malheureusement, les moyens financiers de la Commission sont quasi inexistants : une 
salle est mise à disposition pour les réunions et un secrétariat organise celle-ci. 

Il est nécessaire que des moyens soient attribués à la Commission pour qu’un groupe de travail puisse se former 
et travailler à l’élaboration d’une méthode de calcul des contributions alimentaires. Un budget à la hauteur du 
défi devra être dégagé pour permettre de définir une méthode qui s’adaptera à chaque situation familiale.  

La Commission s’est penchée sur les notions de frais ordinaires et de frais extraordinaires afin de clarifier la 
différence entre ceux-ci. Une liste précise des frais qui rentrent dans la catégorie des frais extraordinaires a été 
adoptée dans l’Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, §1er du Code 
civil et leurs modalités d’exécution (Moniteur belge 2 mai 2019)24. Ainsi, une liste détaillée des frais médicaux et 
paramédicaux, des frais relatifs à la formation scolaire et des frais liés au développement de la personnalité et à 
l’épanouissement de l’enfant est désormais publiée. Sauf accord entre les parties ou décision judiciaire contraire, 
les parents connaissent désormais précisément quels sont les frais extraordinaires qu’ils peuvent réclamer à 
l’autre parent.  

                                                        
24http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=9&rech=22&cn=1804
032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromta
b=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulg
ation&imgcn.x=27&imgcn.y=13#LNK0027.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=9&rech=22&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=27&imgcn.y=13#LNK0027
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=9&rech=22&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=27&imgcn.y=13#LNK0027
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=9&rech=22&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=27&imgcn.y=13#LNK0027
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=9&rech=22&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&chercher=t&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=27&imgcn.y=13#LNK0027
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E. CAS PRATIQUE 

1.1. LA FAMILLE D’ÉLISE ET BENJAMIN 

Afin de comparer les différentes méthodes de calcul analysées ci-dessous, examinons le cas de la famille de 
Benjamin et élise25. Pour rendre la comparaison plus facile, la situation du couple est relativement simple : ils 
n’ont pas d’enfant issu d’une autre relation et ne cohabitent pas avec un nouveau partenaire ou une nouvelle 
partenaire depuis leur séparation.   

Benjamin et élise étaient mariés et ont deux enfants communs : Louise, 8 ans, enseignement primaire et Gabriel, 
5 ans, enseignement maternel. 

Les enfants sont fiscalement à charge d’élise après la séparation (ils étaient à charge de Benjamin avant). Ils sont 
hébergés de manière égalitaire par les parents durant l’année scolaire et les vacances : 50 % chez le père - 50 
% chez la mère. Les frais non liés à l’hébergement sont pris en charge par élise à 100 %. Ils ont choisi de ne pas 
ouvrir de compte en banque « enfants ». 

Le montant des allocations familiales (avant la réforme de 2020) s’élève à 190,16 euros pour Louise et à 93,93 
euros pour Gabriel. C’est la mère qui touche les allocations familiales. Les revenus des parents sont les suivants 
selon leur avertissement extrait de rôle : 

 Père Mère 

Total des revenus nets 45.665,85 33.632,48 

Frais professionnels forfaitaires +4.720,00 +4.720,00 

Précompte professionnel  -17.475,88 -12.168,52 

Cotisation spéciale sécurité 
sociale 

- 481,11 - 353,15 

Part dans le remboursement 
impôt 

+ 1.653,45 (2.914,70 x 56,73%) + 1.261,25 (2.914,70 x 43,27%) 

Revenu net annuel 34.082,31 27.092,06 

Revenu net mensuel 2.840,19 euros 2.257,67 euros 

 

Le père bénéficie d’un avantage en nature : une voiture de société de taille moyenne. La mère va devoir travailler 
davantage après la séparation et gagnera 350 euros net en plus par mois. 

Les résultats obtenus selon les différentes méthodes de calcul sont les suivants : 

 Méthode Renard (mise en ligne par Leo Truyen26) 

Capacité contributive des parents : 55,41% Benjamin en 44,59% élise. 

Contributions alimentaires : élise paie 77 euros par mois à Benjamin pour les deux enfants. La méthode ne 
distingue pas les montants pour chaque enfant. 

                                                        
25 Données issues d’un cas pratique présenté dans le cadre de la formation donnée par le Gezinsbond durant la Mediation Week. 
Benjamin vit à 3500 Hasselt (taxe communale 7,50%) et Elise vit à Gand (taxe communale 7%). 
26 Disponible sur : Calcul d'alimentation selon la méthode Renard (leotr.be).  

https://calc.leotr.be/renardfr.htm
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 Méthode Hobin27 

Capacité contributive des parents : Benjamin 58,57 % des moyens disponibles et élise 41,43 %. 

Contribution alimentaire : élise paie 50,70 euros par mois à Benjamin pour les deux enfants. La méthode ne 
distingue pas les montants pour chaque enfant. 

 Méthode PCA 

Capacité contributive des parents : 55,41% Benjamin et 44,59% élise 

Contributions alimentaires (partage des coûts non liés à l’hébergement : 0 % Benjamin - 100 % élise) :  Benjamin 
paie 286,41 euros par mois à élise (156,29 euros pour Louise et 130,12 euros pour Gabriel). 

 Calculateur Contriweb 

Capacité contributive des parents : 55,59% Benjamin et 44,41% élise. 

Contributions alimentaires (partage des coûts non liés à l’hébergement : 0 % Benjamin - 100 % élise) : Benjamin 
paie 258,81 euros par mois à élise (115,29 euros pour Louise et 143,53 euros pour Gabriel). 

 Pareto Simulateur  

Capacité contributive des parents : 55,00% Benjamin et 45,00% élise. 

Contributions alimentaires : Benjamin paie 264,00 euros à élise (140 euros pour Louise et 124 euros pour 
Gabriel). Le simulateur attribue également 19 euros de bénéfice fiscal à la mère. 

 Méthode empirique 

Il n’est pas possible d’illustrer correctement la méthode empirique car chaque juge est libre d’inventer sa propre 
méthode de calcul dans les respects des articles 203 et suivants du code civil. 

 Analyse des résultats 

Les résultats obtenus varient fortement en fonction de la méthode de calcul utilisée. Dans certains cas, la 
contribution alimentaire doit être payée par la mère (Méthode Renard et Méthode Hobin), dans d’autres cas pas 
le père. Soit la mère doit rétrocéder une partie des allocations familiales au père, soit la mère conserve la totalité 
des allocations familiales et doit percevoir une contribution alimentaire pour les enfants. 

Le montant varie de 77 euros payés par la mère (Méthode Renard) à 264 euros payés par le père (Méthode 
PCA). En réalité, on peut considérer qu’il s’agit de -77 euros à +264 euros puisque la mère doit verser ce montant 
selon la méthode Hobin. L’écart est donc de 341 euros entre les 5 méthodes. 

La différence de résultats selon la méthode de calcul notamment trouver leur explication dans la prise en charge 
des frais du coût de l’enfant puisque les parents de Louise et Gabriel ont décidé que les frais non liés à 
l’hébergement sont pris en charge à 100 % par la mère (frais médicaux, frais vestimentaires, frais scolaires par 
exemple). Or, plusieurs méthodes ne permettent pas de répartir les frais entre les parents (Hobin, Renard). La 
prise en compte ou non des avantages fiscaux, de la voiture de société du père et de l’augmentation du salaire 
de la mère après la séparation a également une influence non négligeable sur les résultats. 

Les résultats obtenus par le calculateur Contriweb, la PCA ou le simulateur Pareto, semblent plus équitables par 
rapport à la situation financière des parents. En effet, élise a des revenus inférieurs à ceux de Benjamin et prend 

                                                        
27 Disponible sur : https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/alimony-calc-tool. 

https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/alimony-calc-tool
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en charge 100% des frais des enfants communs à l’exception de l’hébergement. Il est dès lors cohérent qu’elle 
bénéficie des allocations familiales et que le père lui verse une contribution alimentaire. 

Soulignons que les résultats obtenus par des utilisateur.rice.s différent.e.s peuvent être distincts en utilisant la 
même méthode puisqu’il est possible qu’ils.elles ne ventileront pas de la même manière les frais de l’enfant entre 
les parents, ne retiendront pas les mêmes charges pour les parents, etc.  

1.2. LA FAMILLE DE JULIE ET MEHDI 

Julie et Mehdi ont divorcé au mois de mars 201528. 

Deux enfants sont issus de leur union : Adam (10 ans, enseignement primaire) et Léa, (8 ans, enseignement 
primaire).  

Dans un premier temps, la mère a hébergé les enfants à titre principal. Depuis le 1er septembre 2018, Adam et 
Léa sont hébergés de manière égalitaire par les deux parents. 

Julie vit avec un nouveau partenaire et a un enfant issu d’une précédente relation : Bryan, né le 19 novembre 
2005 (15 ans). 

Mehdi s’est remis en couple et a eu un nouvel enfant : Anaïs, née le 14 juillet 2016 (4 ans). 

Les allocations familiales pour Adam et Léa sont perçues par la mère : 206,43 euros pour Adam et 292,12 euros 
pour Léa. Les allocations familiales pour Inès s’élèvent à 93,93 euros et pour Bryan à 118,85 euros. 

Les revenus de Julie sont de 1.400 euros par mois et ceux de Mehdi1.800 euros. Julie loue un appartement 
pour 700 euros par mois et Mehdi rembourse un emprunt hypothécaire pour un montant de 650 euros par mois. 

Les parents n’ont pas fourni d’autres informations concernant leurs revenus ou leurs charges. Ils n’ont pas non 
plus conclu d’accord sur la répartition des frais des enfants. 

 Méthode Renard (mise en ligne par Leo Truyen) 

Capacité contributive des parents : 56 % Mehdi et 44 % Julie. 

Contributions alimentaires : Julie paie 18 euros par mois à Mehdi pour les deux enfants. La méthode ne distingue 
pas les montants pour chaque enfant. 

 Méthode Hobin29 

Capacité contributive des parents : Mehdi58,92 % des moyens disponibles et Julie 41,08 %. 

Contribution alimentaire : Julie paie 217.88 euros par mois à Mehdi pour les deux enfants. La méthode ne 
distingue pas les montants pour chaque enfant. 

 Méthode PCA 

Le juge de la Cour d’Appel de Mons qui a développé la méthode PCA, Pierre-André Wustefled, a examiné pour 
la Ligue des familles la situation de la famille de Julie et Mehdi. S’il ne tient pas compte des situations de 
cohabitation des parents, et donc des revenus de leurs cohabitants respectifs (comme c’est le cas pour les 
calculs précédents), le juge obtient les résultats suivants : 

                                                        
28 Casus de Pierre-André Wustefeld travaillé au sein de la Commission fédérale des contributions alimentaires. 
29 Disponible sur : https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/alimony-calc-tool. 

https://alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be/alimentatie-rekentool/alimony-calc-tool
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Capacité contributive des parents : 56,25% Mehdi et 43,75% Julie. 

Contributions alimentaires :  Julie paie 233,44 euros par mois à Mehdi (110,60 euros pour Adam et 112,80 euros 
pour Léa). 

Si le juge reprend les mêmes données, c’est-à-dire sans tenir compte de la nouvelle situation familiale des 
parents, sous la seule modification que les allocations familiales perçues par Julie sont globalisées pour les trois 
enfants (617,41 euros) puis limitées au 2/3 (411,60 euros, donc 205,80 euros par enfant), pour ne pas pénaliser 
l’enfant Bryan issu d’une autre union, les résultats sont les suivants : 

Capacité contributive des parents : 56,25% Mehdi et 43,75% Julie. 

Contributions alimentaires :  Julie paie 175,87 euros par mois à Mehdi (86,88 euros pour Adam et 88,99 euros 
pour Léa). 

Les allocations familiales perçues par la mère pour Bryan sont les allocations pour un enfant « du premier rang » 
et sont donc inférieures à celles perçues pour Adam et Léa. Ce raisonnement suit l’esprit de la réforme des 
allocations familiales puisque chaque enfant se voit désormais attribuer le même montant de base, peu importe 
son rang dans la fratrie.  

Dans une troisième hypothèse, le juge Wustefled a souligné qu’on pouvait prendre en considération la 
cohabitation de chacun des deux parents. À défaut de données précisées quant aux revenus des conjoints, il a 
estimé ceux-ci, pour l’exercice, à 2.000 € pour la partenaire de Mehdi et à 2.800 € pour le partenaire de Julie. Il 
a choisi de limiter l’avantage du partage des charges avec un nouveau partenaire à 20 % du revenu de la 
partenaire de Mehdi (car les revenus se situent entre 1500 euros et 2000 euros) et à 25 % du partenaire de Julie 
(revenus entre 2000 euros et 3000 euros) selon la proposition de valorisation des avantages en nature qu’il a 
rédigé pour la méthode PCA (voir Annexe 5), il a obtenu les montants suivants : 

Capacité contributive des parents : 51,16% Mehdi et 48,84% Julie. 

Contributions alimentaires :  Julie paie 197,11 euros par mois à Mehdi (98,30 euros pour Adam et 98,81 euros 
pour Léa). 

 Calculateur Contriweb 

Capacité contributive des parents : 56,73 % Mehdi et 43,27% Julie. (si les enfants sont fiscalement à charge de 
la mère avant et après la séparation) 

Contributions alimentaires : Julie paie 252,37 euros par mois à Mehdi (101,29 euros pour Adam et 151,08 euros 
pour Léa). 

 Pareto Simulateur 

Selon le simulateur, la situation optimale d’un point de vue fiscal est la prise en charge des enfants par la mère. 

Capacité contributive des parents : 58% Mehdi et 42% Julie   

Contributions alimentaires : Mehdi paie 39 euros à Julie. 

 Méthode empirique 

Il n’est pas possible d’illustrer correctement la méthode empirique car chaque juge est libre d’inventer sa propre 
méthode de calcul dans les respects des articles 203 et suivants du code civil. 

 Analyse des résultats 

À nouveau, les résultats obtenus varient fortement en fonction de la méthode de calcul utilisée. Dans le cas de 
cette famille, la différence de résultats selon la méthode de calcul peut trouver son explication dans la prise en 
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considération, ou non, de l’existence d’enfants issus d’une autre relation et de la situation de cohabitation des 
parents avec un nouveau partenaire.  

Les résultats obtenus par le calculateur Contriweb et la PCA semblent plus équitables par rapport à la situation 
financière des parents. En effet, Julie a des revenus inférieurs à ceux de Mehdi mais elle perçoit l’ensemble des 
allocations familiales avec un hébergement égalitaire des enfants. Il est dès lors cohérent qu’elle rétrocède une 
partie des allocations familiales au père.  

Soulignons que les résultats obtenus par des utilisateur.rice.s différent.e.s peuvent être distincts en utilisant la 
même méthode puisqu’il est possible qu’ils.elles ne ventileront pas de la même manière les frais de l’enfant entre 
les parents, ne retiendront pas les mêmes charges pour les parents, etc.  
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F. LES REVENDICATIONS DE LA LIGUE DES 
FAMILLES 

Le calcul du montant des contributions alimentaires est un élément essentiel des politiques de soutien à la 
parentalité. Cette étude montre que la question de la méthode de calcul des contributions alimentaires est 
complexe. Chaque juge, chaque médiateur.trice, chaque avocat.e, chaque parent est libre d’utiliser une méthode 
de calcul de son choix. 

La Ligue des familles réclame une méthode de calcul unique, flexible et obligatoire pour calculer les contributions 
alimentaires afin de lutter contre la pauvreté des familles monoparentales mais également contre la pauvreté 
infantile et les inégalités de genre. Chaque parent doit payer ou recevoir un montant juste et équitable en fonction 
de ses revenus et du coût de l’enfant. 

Pour que la méthode soit juste et objective, les balises suivantes devront être respectées : 

· La méthode de calcul doit être flexible pour s’adapter à la situation particulière de chaque famille. 
· Tous les revenus des parents doivent être pris en compte et additionnés : les revenus professionnels, 

les revenus mobiliers, immobiliers, les avantages en nature (voiture de société, carte essence, 
téléphone, etc.), le pécule de vacances, le 13ème mois, etc.  

· La valeur monétaire de certains avantages en nature doit être fixée de manière forfaitaire (voiture de 
société selon le modèle du véhicule, carte essence, téléphone, etc.). 

· La fiscalité familiale doit être prise en compte car elle influence les revenus des parents : déductibilité 
des contributions alimentaires versées et les avantages fiscaux pour enfants à charge. 

· La capacité contributive des parents doit être calculée sur base des revenus diminués des charges 
réelles et incompressibles (loyer, emprunt, logement mis à disposition gratuitement, logement social, 
etc.) et des dettes exceptionnelles (indépendantes de la volonté des parents, pour ne pas porter 
préjudice aux enfants). Les autres obligations alimentaires doivent également être prises en compte.  

· Le coût de l’enfant doit être estimé fonction des revenus des parents et doit tenir compte de son âge, 
sa place dans la fratrie et de son niveau de scolarité. 

· Le coût de l’enfant doit pouvoir être corrigé en cas de hauts revenus ou de faibles revenus (à cause de 
la linéarité du calcul). 

· Le coefficient pour calculer le coût théorique de l’enfant doit se baser sur des études statistiques et 
scientifiques sérieuses. 

· Les frais scolaires doivent être ajoutés au coût de l’enfant sur base d’études statistiques et scientifiques 
sérieuses déclinées en Fédération Wallonie-Bruxelles ou sur base des frais réels. 

· La prise en charge des différents frais doit pouvoir être ventilée entre les parents selon leur choix. En 
cas de désaccord, une répartition de base doit être proposée. Cette répartition doit tenir compte des 
modalités d’hébergement des enfants. 

· Les allocations familiales, tous les autres avantages sociaux et fiscaux doivent être comptabilisés.  
· Les modalités d’hébergement doivent être prises en compte et peuvent être différentes pour chaque 

enfant. 
· En cas d’hébergement non égalitaire, la contribution en nature durant l’hébergement secondaire doit 

être valorisée.  
· La prise en charge des frais doit être distinguée pour chaque enfant et ce indépendamment de la 

répartition de l’hébergement entre les parents : la méthode doit être flexible et permettre aux parents 
de choisir la répartition des coûts de chaque type de frais (au minimum : logement, vêtements, 
alimentation, santé, transports, culture et loisirs). La méthode doit également laisser la possibilité aux 
parents d’ajouter ou de retirer des frais du budget ordinaire de l’enfant (pour qu’ils soient considérés 
comme extraordinaires si cela correspond à la situation de la famille).  

· La méthode doit être accessible gratuitement pour les parents. 

Le but n’est pas d’élaborer une simple formule mathématique mais bien d’identifier clairement tous les éléments 
qui doivent pris en compte lorsqu’on calcule une contribution alimentaire.  

La méthode de calcul des contributions alimentaires doit guider les parents et les spécialistes du droit pour 
déterminer un montant qui colle le mieux possible aux réalités de chaque famille. Une marge d’appréciation doit 
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être laissée aux juges à qui les litiges alimentaires sont soumis pour leur permettre d’adapter le calcul aux 
demandes des parties. Une bonne compréhension de la méthode de calcul permettra au parent débiteur d’avoir 
le sentiment de payer le « juste » montant et au parent créancier de percevoir le « juste » montant pour couvrir 
les besoins de l’enfant.  

Enfin, il est important de souligner que le montant de la contribution alimentaire est susceptible d’évoluer durant 
la vie de l’enfant, en fonction de son âge, son année d’étude, les revenus des parents, les modalités 
d’hébergement etc. Il est dès lors souhaitable que les parents puissent avoir accès à la méthode de calcul du 
montant des contributions alimentaires. De la sorte, les parents pourront sauvegarder leur dossier et l’ouvrir pour 
y faire des modifications en cas de changement. Ils pourront alors plus facilement trouver un accord entre eux 
et éviter une procédure judiciaire longue et couteuse pour adapter le montant de la contribution alimentaire.  
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G. CONCLUSION 
Lors d’une séparation ou d’un divorce, les questions financières attisent les tensions entre les parents et 
s’inscrivent dans un contexte familial très difficile. La question du montant de la contribution monétaire pour le 
ou les enfants prend parfois plus de place que l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Il n’existe aucune méthode légale pour calculer ce montant qui dépend de plusieurs paramètres. Le cas pratique 
illustre parfaitement cette problématique puisque le montant de la contribution alimentaire varie énormément 
selon la méthode de calcul appliquée et selon les éléments pris en compte par son utilisateur.rice (juge, parent, 
avocat.e…) Chaque méthode examinée dans cette étude présente des points positifs et des faiblesses. En 
fonction des éléments pris en compte pour déterminer les revenus des parents et leur capacité contributive, ainsi 
que le coût de l’enfant, le montant de la contribution alimentaire varie fortement.  

Fixer une contribution alimentaire juste permet d’atténuer au maximum les conflits entre les parents et de garantir 
l’application de la décision judiciaire ou de l’accord de médiation. Une meilleure compréhension de la façon dont 
le montant est fixé mène à un meilleur paiement. Une méthode de calcul juste et objective permet donc de lutter 
contre les problèmes de non-versement des contributions alimentaires. Si le montant de la contribution 
alimentaire est trop faible ou trop élevé, il risque de ne pas de couvrir les dépenses ordinaires exposées par le 
parent créancier ou de plonger le parent débiteur sous le seuil de pauvreté.  

Depuis plusieurs années, la Ligue des familles demande qu’une méthode de calcul objective soit dégagée, car 
chaque praticien.ne du droit utilise actuellement une méthodologie qui lui est propre. À cette fin, le logiciel 
« Contriweb » a été développé par le Gezinsbond et la Ligue des familles. Au vu des développements qui 
précèdent, la Ligue des familles déconseille fortement l’utilisation de la méthode empirique, de la méthode 
Renard et de la méthode Hobin au profit des autres calculateurs (Contriweb, PCA ou Pareto). La Ligue des 
familles souhaite qu’une méthode de calcul unique soit élaborée et que celle-ci respecte les balises énoncées 
supra : flexibilité pour s’adapter à chaque famille, estimation du coût de l’enfant basée sur des études 
scientifiques, prise en compte de la fiscalité familiale, etc. 

Le nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter ces dernières années. La situation risque de 
devenir intenable si ces familles ne touchent pas ou plus une contribution alimentaire suffisante pour couvrir les 
frais ordinaires des enfants. Les familles en instance de divorce ou de séparation sont vulnérables et doivent 
pouvoir se fier à une méthode de calcul juste et objective.  
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H. ANNEXES 

1. TABLEAU DU GEZINSBOND CONTRIWEB/PARETO 
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2. TABLEAU GEZINSBOND COUT MINIMUM DE L’ENFANT 
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3. TABLEAU DU GEZINSBOND COUT DES ÉTUDES 
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4. TABLEAUX DU BARREAU DE BRUXELLES 
  

 

 

BUDGET GéNéRAL DE LA FAMILLE 

 

Nature Montant 
(indiquez le 
montant 
habituel de la 
facture) 
 

Fréquence 
de ce 
paiement : 
hebdomadaire, 
mensuel ou 
trimestriel 

Total 
annuel 
 

Quote-part 
enfants 
=la part de la 
facture que 
vous attribuez 
aux enfants  
(par exemple 
50% dans le 
loyer si deux 
enfants ) 

Montant 
Enfants 
= le total 
annuel 
divisé par la 
quote-part 
enfant 

1.         Logement      
Loyer / remboursement prêt       
électricité      
Gaz      
Chauffage      
Eau      
Assurance Habitation      
Taxes  
(Précompte immobilier, taxe régionale, de 
salubrité/sécurité, TV-redevance, etc.) 

     

Téléphone fixe      
GSM      
Internet      
Télédistribution      
Entretien logement et jardin 
(travaux d’entretien à l’habitation tels que 
plomberie, électricité, peinture… + femme 
d’ouvrage + produits /équipement + main 
d’œuvre jardinier...) 

     

Assurances  
(autres qu’habitation ou auto telles que  
RC familiale, hospitalisation, assurance-
décès, assistance, gens de maison … ) 

     

3.          Transport familial      
Financement achat voiture/moto      
Amortissement (si paiement cash)      
Assurance auto/moto      
Carburant      
Taxes auto/moto      
Redevance-radio       
Entretien       
équipement       
4.      Frais d’entretien de la famille      
Alimentation et produits d’entretien (achats 
courants supermarché, boulangerie, 
lessives, produits ménagers) 

     

Produits de toilette       
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(savon, dentifrice, brosse à dents, produits 
de rasage, déodorants , parfums, 
maquillage, démaquillants, etc.) 
Animaux domestiques      
Frais de loisir      
Frais de vacances      
5.     Budget spécifique des parents      
Vêtements monsieur      
Vêtements madame      
Frais médicaux      
Frais pharmaceutiques      
Soins corporels et d’hygiène (coiffeur , 
pédicure, autres) 

     

6.     Autres frais      
Cotisations/ abonnements 
(cotisation syndicale, mutuelle, 
associations…) 

     

Dons et libéralités  
(même si pas de lien avec les enfants, 
permet d’avoir une vue globale des 
dépenses…) 

     

Dettes diverses      
Suppléments d’impôts      
7.  épargne.      
épargne-pension      
Assurance-vie      
Autres épargnes      

 

* établi par la Commission Famille de l’Ordre Français du Barreau de Bruxelles composée pour l’année judiciaire 
2005/2006 de : Me Carine Van der Stock, Nadine Kalamian, Brigitte Petitjean, Martine Van Dieren, Marina Blitz, 
Fabienne Hoge, Julie-Marie Boudart, Pierre Brimeyer, Jean-Louis Renchon, Guy Hiernaux, Alain Duelz, Jean-
Christophe Brouwers. 
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FRAIS SPéCIFIQUES À L’ENFANT 

 

 

 

Montant Fréquence 

(hebdomadaire, 
mensuel, 
trimestriel ou 
autre) 

Total 

annuel 

1.   Frais ordinaires    
1.1. Frais scolaires     
Matériel scolaire  (livres, manuels, syllabi, revues et 
autres) + matériel sportif ou spécifique aux études 
demandé lors de la rentrée scolaire 

   

Frais de livres, manuels et revues scolaires en cours 
d’année 

   

Frais réclamés par l’école  
(Frais scolaires, photocopies etc..) 

   

Cantine / repas /collations    
Garderie /étude    
Activités imposées par l’école  
(régulières telles que piscine, sports, théâtre …) 

   

Activités parascolaires organisées par l’école (ateliers, 
cours spéciaux…) 

   

1.2. Entretien des enfants    
Vêtements, sous-vêtements, manteaux, vestes    
Chaussures    
Accessoires ou autres    
équipements spécifiques    
1.3.  Soins de Santé    
Médecin généraliste    
Dentiste (contrôle annuel, caries, détartrage)    
Frais pharmaceutiques ordinaires    
1.4.    Activités et loisirs     
Sports et mouvements de jeunesse 
(inscription, cotisation, abonnement) 

   

Matériel nécessaire à la pratique sportive    
Vêtements de sport     
Activités artistiques    
équipement artistique    
Livres et magazines    
Jeux  (intérieurs / extérieurs)    
équipement de jeux et divertissement  
(ex : jeux importants, consoles de jeux, ordinateurs, 
etc..) 

   

Loisirs / spectacles    
Fêtes et cadeaux    
Argent de poche    
    
1.5.   Autres     
    
2.   Frais exceptionnels    
2.1. Scolaires    
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Minerval     
Abonnements de transport en commun ou organisés 
par l’école 

   

Voyage scolaire, classes vertes, classes de neige  
(organisés par l’école durant les périodes scolaires) 

   

Cours particuliers nécessités par la scolarité de l’enfant    
2.2. Médicaux 
(après déduction du remboursement de la mutuelle ou 
d’une assurance soins de santé) 

   

Médecins spécialistes et actes médicaux effectués par 
des spécialistes 

   

Achats spécifiques  
(Lunettes, lentilles de contact, semelles orthopédiques, 
médicaments spécifiques) 

   

Paramédical 
(kiné, logopède, psychologue, etc.) 

   

Traitement d’orthodontie (appareils orthodontiques, 
prothèses dentaires et soins dentaires relatifs à de tels 
traitements) 

   

Traitements  
(traitements spécifiques, long terme  (aérosols, 
monitoring, appareils…) 

   

Traitement en milieu hospitalier 
(frais d’hospitalisation et médications prescrites pré et 
post hospitalisation) 

   

2.3. Autres    
Frais de crèche    
Frais de kot    

 
  



Des contributions alimentaires justes pour tous les parents séparés 
Vers une méthode de calcul unique et flexible 

~ 38 ~ 

5. PROPOSITION DE VALORISATION DES AVANTAGES EN NATURE LORS 
DE L’UTILISATION DE PCA 

Auteur : Monsieur Pierre-André Wustefeld. Ce document accompagne le logiciel PCA est soumis à des droits 
d’auteurs.  
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