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Résumé 
La situation familiale a un impact majeur sur la situation fiscale. Pourtant, la fiscalité 
n’est pas toujours adaptée aux nouvelles réalités des parents, qui se retrouvent 
beaucoup plus souvent qu’avant en familles recomposées, monoparentales, en 
cohabitation de fait… et ont moins d’enfants qu’auparavant.  

Plusieurs difficultés sont rencontrées par les familles au niveau fiscal :  

 L’avantage fiscal pour enfant à charge qui soutient beaucoup moins les 
parents d’un ou deux enfants que les familles nombreuses ; 

 La coparentalité fiscale qui crée des inégalités entre ex-conjoints, en 
partie à cause du domicile unique de l’enfant ; 

 Les différentes formes de cohabitation qui créent des inégalités sur le 
plan fiscal et des différences de traitement. 

 
La Ligue des familles réfléchit à des propositions innovantes pour rendre la fiscalité 
plus en accord avec les nouvelles formes de parentalité. Rendez-vous en 2019 pour 
en connaitre la teneur.

Familles et fiscalité : tour 
d’horizon des difficultés  
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Contexte 
Famille et fiscalité sont étroitement liées : l’apparition d’un enfant, la séparation ou le décès impactent la 
fiscalité. La situation conjugale également : la cohabitation de fait, la cohabitation légale et le mariage 
n’impliquent pas les mêmes conséquences en matière fiscale. Face à toutes ces situations, la fiscalité ne 
répond pas toujours de la manière la plus adaptée, notamment pour les familles recomposées. La fiscalité 
reste encore dans un schéma classique, plus favorable aux familles nombreuses par exemple. Le Médiateur 
fédéral a déjà pointé ces difficultés dans un rapport en 20161. Le Ministre des Finances a commandé une 
étude auprès de SD Worx en 20172 pour savoir comment adapter la fiscalité aux nouvelles réalités des 
parents.  

La Ligue des familles souhaite examiner les possibilités de moderniser la fiscalité pour l’adapter aux familles 
actuelles et la rendre plus juste, avec des balises importantes comme le respect des droits acquis et le fait 
qu’aucune famille ne doit perdre par rapport à sa situation actuelle.  

1ère difficulté : les barèmes de l’avantage fiscal pour 
enfants à charge  
L’impôt des personnes physiques (IPP) se calcule à travers des barèmes d’imposition de 25 à 50%. 
L’imposition est donc progressive en fonction des revenus. Une partie du revenu est immunisée c’est-à-dire 
que la personne ne payera pas d’impôt sur cette tranche. C’est ce que l’on appelle « la quotité du revenu 
exemptée d’impôt ». Pour l’exercice d’imposition 2019 (Revenus 2018), elle est de 7430 € mais atteint 7730€ 
pour les revenus inférieurs à 45 750 €. Tous les travailleurs ont droit à cette quotité exemptée d’impôt.  

Il existe des majorations de cette quotité exemptée pour les contribuables avec enfants à charge. L’avantage 
par enfant augmente avec le nombre d’enfants.  

Tableau 1: Majoration des quotités du revenu exemptées d'impôt pour enfants à charge3  

Le rang de l’enfant Majoration de quotité exemptée 
d’impôt 

Avantage fiscal 

1er 1.580 € 434,11 € 

2ème 2.480 € 798,46 € 

3ème 5.050 € 2.039,08 € 

4ème 5.620 € 2.456,55 € 

5ème et plus 5.620€ 2.714,12 € 

      

Qu’est-ce que nous constatons à la vue du tableau 1 ? Les familles avec 1 ou 2 enfants, pourtant majoritaires 
aujourd’hui, sont moins avantagées que les familles avec 3 enfants et plus. Le dispositif est clairement pensé 
dans l’optique des familles nombreuses. Entre le 1er et le 2ème enfant, l’avantage fiscal augmente de 364€ 
alors que lors du passage du 2ème au 3ème, l’augmentation est de 1.241€. C’est une logique que nous 
retrouvions dans l’ancien système des allocations familiales : plus les parents avaient d’enfants plus les 
allocations familiales par enfant étaient importantes.  

Or, le premier enfant implique des charges tout aussi importantes que pour le 3ème ou le 4ème enfant. La 
littérature scientifique montre que « le coût de l’enfant n’augmente pas avec le rang de ce dernier dans la 
fratrie »4. En effet, une famille de quatre enfants aurait tendance à faire des économies d’échelle. Par contre, 
« le coût de l’enfant augmente avec l’âge de l’enfant, en particulier autour de l’adolescence ».  

                                                        
1 Le Médiateur fédéral, Fiscalité de la famille. Une réglementation complexe confrontée à l’évolution des formes d’organisation 
familiale, Juin 2016, www.mediateurfederal.be  
2 SD WORX, Analyse du traitement fiscal de différentes formes de cohabitation, Mai 2017 
3 WELLENS, Jef, « Plafonds fiscaux exercice d’imposition 2019 (revenus 2018), Wolters Kluwer, 
https://taxworld.wolterskluwer.be/fr  
4 LEMAIRE, Pierre, « Le coût de l’enfant. Quels enseignements pour les allocations familiales ? », La Ligue des familles, 
septembre 2015, p.5  
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D’autre part, le système des barèmes pour l’avantage fiscal des enfants à charge réduit la progressivité de 
l’impôt. En cause, « la distribution des familles avec enfants sur l’axe des revenus imposables: celles-ci 
sont concentrées dans les classes de revenu moyennes et supérieures»5 

Enfin, le système d’allocations familiales a été réformé via la suppression des rangs afin de coller à la 
réalité des nouvelles familles. Les deux premiers enfants touchent plus d’allocations qu’auparavant. Par 
soucis de cohérence, il serait logique que le système des avantages fiscaux pour les enfants à charge soit 
réformé et sorte d’une vision nataliste pour entrer dans une approche de soutien à la parentalité.   

2ème difficulté : la situation des parents séparés et des 
familles recomposées  
Lorsque des parents se séparent, ils peuvent, sur le plan fiscal, évoluer sous le régime de la coparentalité 
fiscale. Pour cela plusieurs conditions :  

 Ne pas faire partie du ménage de l’autre parent ; 
 L’hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire et prévu soit par une décision 

judiciaire soit par une convention homologuée ; 
 Aucun des parents ne déduit des rentes alimentaires pour ses enfants.  

 
Si toutes les conditions sont remplies, les parents partagent en deux l’avantage fiscal pour enfants à 
charge. Ils peuvent aussi partager la réduction d’impôt pour frais de garde ou l’avantage fiscal pour enfant 
de moins de 3 ans. Chacun bénéficiera également de l’avantage fiscal pour parent isolé. 

Le problème de la coparentalité fiscale réside dans le fait que les enfants restent à la charge d’un seul parent. 
Même si l’avantage fiscal est partagé, l’enfant n’est pas pour moitié à charge de l’autre parent. Cela peut 
avoir une incidence dans le cas où les deux parents se remarient ou cohabitent légalement avec un autre 
partenaire. Dans ce cas-là, le parent qui n’a pas la charge de l’enfant se verra pénalisé par rapport à l’autre 
parent.  

Exemple: Pierre et Marie ont eu un enfant: Sophie. Ils sont divorcés mais l’hébergement est égalitaire et ils 
bénéficient de la coparentalité fiscale. L’enfant est domicilié chez la mère.  

Un enfant = 1.580 € de majoration de quotité exemptée pour enfant à charge. Avec la coparentalité fiscale, 
chaque parent aura 790€ de majoration.  

Pierre et Marie se remarient tous les deux: Pierre a deux enfants avec sa deuxième femme et Marie deux 
enfants également. Mais l’enfant en commun, Sophie, est domicilié chez sa mère Marie.  

Avantage fiscal pour Pierre:  

Deux enfants : 1.580€ + 2.480€= 4.060€  

1 moitié de l’avantage fiscal pour Sophie: 790 €  

Total = 4.060 + 790= 4.850 € d’avantage fiscal  

Avantage fiscal pour Marie:  

3 enfants à charge (avec Sophie)= 9.110 € - 790€ (la moitié de l’avantage fiscal pour Sophie) = 8.320 € 

Le fait que Sophie soit domiciliée chez sa mère implique une inégalité entre les deux ex-partenaires. Marie 
bénéficiera presque de 2 fois plus de quotité de revenu exemptée d’impôt que son ex-mari Pierre alors qu’ils 
ont le même nombre d’enfants.   

Coparentalité fiscale et déduction des contributions alimentaires  

La coparentalité fiscale n’est pas possible dans le cas où l’un des deux parents déduit une contribution 
alimentaire. Il faut choisir entre deux modèles. Si l’un des deux parents décide finalement de déduire la 
contribution alimentaire alors qu’ils étaient en coparentalité fiscale, le parent créancier d’aliment devra 

                                                        
5 VALENDUC, Christian, « La progressivité de l’impôt des personnes physiques », Bulletin de documentation, SPF Finances, 65ème 
année, n°1, 1er trimestre 2005, p.299 
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informer de ce changement l’administration sinon il continuera à percevoir la moitié de l’avantage fiscal au 
lieu de l’entièreté. La modification ne se fait pas automatiquement. Un risque lors de conflit entre les parents.  

3ème difficulté : différences et inégalités en fonction du 
statut conjugal   
Le statut conjugal a une influence sur la fiscalité des personnes physiques. Les personnes mariées, les 
cohabitants légaux ou de fait ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux lorsqu’ils ont des enfants.  

L’avantage fiscal pour parents isolés 

Lorsqu’un parent avec enfant à charge est isolé, c’est-à-dire qu’il vit seul avec ses enfants, il bénéficie d’une 
majoration de la quotité de revenu exemptée d’impôt pour parent isolé de 1580 €. Mais, et c’est là que le bât 
blesse, quand des parents sont cohabitants de fait, l’un d’eux est assimilé à un parent isolé pour 
l’administration fiscale et bénéficie donc également de cette majoration, tandis que l’autre parent, bien que 
parent également, n’a droit à aucun avantage fiscal pour enfant à charge. Ce qui n’est pas le cas pour les 
cohabitants légaux et les parents mariés. 

Quotient conjugal : avantage aux couples mariés ou cohabitants légaux   

Le quotient conjugal est un avantage fiscal qui permet de réduire les impôts à payer. Lorsqu’un des deux 
conjoints a des revenus faibles voire inexistants, à savoir « moins de  30% du total des revenus professionnels 
des deux partenaires »6,  il bénéficie automatiquement du quotient conjugal. En pratique, le conjoint qui a le 
plus haut revenu attribue 30% de son revenu total, avec un maximum de 10.720 €, à l’autre conjoint. C’est 
un système très avantageux puisque l’impôt est diminué dans les tranches les plus hautes en premier lieu.  

Les statistiques montrent que le quotient conjugal profite plutôt aux couples âgés et retraités, qui n’ont bien 
souvent plus d’enfants à charge. Dans un avis7 publié en 2014, le Conseil supérieur des finances montre 
qu’en 2011, 68% des bénéficiaires n’avaient pas ou plus d’enfants à charge et 52% des bénéficiaires 
avaient plus de 60 ans.  

C’est un dispositif qui n’est plus adapté aux nouvelles réalités économiques et sociales des familles. Le 
taux d’emploi des femmes a fortement augmenté ces 30 dernières années et les ménages avec un seul 
revenu tendent à se réduire. Réformer ce système permettrait de dégager des budgets pour mettre en 
place des mesures qui soutiennent mieux les familles actuelles, comme par exemple une amélioration du 
congé parental. Bien entendu, une telle réforme devrait veiller à préserver les droits de toutes personnes 
qui en bénéficient aujourd’hui et singulièrement les familles moins aisées.  

Enfants à charge et déclaration d’impôt 

Concernant les enfants à charge, il existe des différences entre cohabitants de fait et cohabitants légaux ou 
mariés. Les cohabitants de fait peuvent choisir qui prend à charge les enfants et donc qui bénéficie de 
l’avantage fiscal pour enfant à charge. Ce n’est pas le cas pour les cohabitants légaux ou les parents mariés. 
Pour ces derniers, c’est le conjoint avec le salaire le plus élevé qui touchera l’avantage fiscal.  

A l’inverse, les parents cohabitants de fait ne partagent pas l’avantage fiscal ni la réduction d’impôt pour frais 
de garde par exemple, ce qui peut conduire à des discussions complexes entre parents.  

Une fiscalité adaptée aux nouvelles formes de famille  
Ces nombreuses difficultés montrent que la fiscalité est encore centrée sur les familles classiques et n’a pas 
pris en compte toutes les nouvelles formes de famille. Il est indispensable de faire évoluer la fiscalité pour 
qu’elle s’adapte aux familles recomposées, aux parents solo, aux cohabitants de fait qui sont parents, etc.  

Les barèmes de l’avantage fiscal pour enfants à charge doivent évoluer pour mieux prendre en compte les 
familles de un ou deux enfants, comme ce sera le cas avec les nouveaux systèmes d’allocations familiales. 
Les barèmes actuels soutiennent plus fortement les familles nombreuses, or, les études montrent que le coup 
de l’enfant n’augmente pas avec le nombre d’enfant mais avec l’âge de l’enfant. Le premier enfant implique 
                                                        
6 « Le quotient conjugal », SPW Wallonie – Portail sur le Surendettement, www.socialsante.wallonie.be   
7 « Un tax shifting en faveur du travail, et des bases imposables plus larges », Conseil supérieur des finances, aout 2014, p.96  
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un coût important pour les parents, qui sont souvent en début de carrière professionnelle et n’ont donc pas 
des ressources financières importantes.  

Les cohabitants de fait avec enfants doivent être tous deux reconnus comme parents sur le plan fiscal, 
notamment à travers l’avantage fiscal pour enfant. Par ailleurs, en cas de séparation, la question du domicile 
unique de l’enfant doit être posée. Le fait que l’enfant en commun ne soit à la charge que d’un parent pose 
question et crée une iniquité entre ex-conjoints.  

Pour remédier à toutes ces difficultés, la Ligue des familles réfléchit à des propositions innovantes pour une 
fiscalité qui prend en compte toutes les familles. Rendez-vous en 2019 pour en connaitre la teneur.   
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