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Résumé  
La sécurité sociale belge permet de faire face au chômage, à la maladie, aux accidents 
de travail, etc. Il est toutefois un autre accident de la vie contre lequel aucun dispositif 
ne permet de se prémunir aujourd’hui : la séparation.  

De longue date, un système de pension « de survie » existe pour les conjoints de 
personne décédées. Il est actuellement en régime d’extinction pour devenir une 
« allocation de transition », octroyée pendant une durée déterminée pour permettre au 
conjoint survivant de « se retourner ».  

Une allocation de transition serait-elle également envisageable pour les parents 
séparés ?  Cette analyse examine les besoins qu’elle pourrait rencontrer et surtout à 
quelles conditions elle pourrait – ou pas – être mise en place : comment définir ce qu’est 
la séparation ? Cette aide devrait-elle être liée aux revenus ? Est-elle plus pertinente 
qu’un système de « bons » à échanger contre des services ?  

La Ligue des familles poursuit le travail pour aboutir à un véritable dispositif de soutien 
aux parents qui se séparent, qui aide vraiment ces parents mais qui soit aussi réaliste 
et réalisable à échéance raisonnable.  

Une allocation pour les 
parents qui se séparent ? 
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Introduction 
La sécurité sociale belge permet de faire face au chômage, à la maladie, aux accidents de travail, etc. Il est 
toutefois un autre accident de la vie contre lequel aucun dispositif ne permet de se prémunir aujourd’hui : la 
séparation.  

De longue date, un système de pension « de survie » existe pour les conjoints de personne décédées. Il est 
actuellement en régime d’extinction pour devenir une « allocation de transition », octroyée pendant une durée 
déterminée pour permettre au conjoint survivant de « se retourner ».  

Une allocation de transition serait-elle également envisageable pour les parents séparés ? Quelles en 
seraient les avantages, les risques, les conditions d’applicabilité ? C’est l’objet de cette analyse. 

Les besoins à rencontrer 

23 000 divorces en Belgique en 2017 
En 2017, selon les chiffres du SPF Economie, 23 000 couples ont divorcé en Belgique1. L’évolution du nombre 
de divorces est variable selon les Régions : en hausse à Bruxelles (+8,16% par rapport à l’année 
précédente) ; en baisse en Wallonie (-6,3%) et en Flandre (-3,9%). 

Le nombre de divorces est donc un peu inférieur à 2000 par mois. Mais ce chiffre n’inclut toutefois bien que 
les divorces et pas les ruptures de cohabitations légales ou de cohabitations de fait. Le SPF Intérieur recense 
3900 cessations de cohabitation légale en Belgique pour le seul mois d’octobre 20182 - seules les données 
relatives au dernier mois écoulé sont disponibles. Aucune statistique ne fait par contre état des ruptures de 
cohabitation de fait. 

Ces chiffres concernent évidemment l’ensemble des couples et pas uniquement les parents, qui sont au cœur 
de l’attention de la Ligue des familles. Selon le Baromètre des parents 20183, parmi les parents vivant avec 
au moins un enfant de 0 à 25 ans, 10% sont séparés, 10% célibataires, 48% mariés, 18% cohabitants légaux 
et 10% cohabitants de fait.  

La séparation : en moyenne après 10 ans de vie commune 
En moyenne, selon le Baromètre des parents 2018, les parents qui se séparent le font un peu avant 10 ans 
de vie commune. Cependant, un couple de parents sur 4 cesse de vivre ensemble après moins de 5 ans.  

Les parents du niveau socio-économique le moins élevé restent moins longtemps ensemble que les autres 
(moins de 8 ans). Ils sont 37% à se séparer avant 5 ans de relation contre 22% des catégories moyennes et 
24% des catégories supérieures. Ils ne sont par ailleurs que 43% à rester plus de 10 ans ensemble quand la 
proportion de l’ensemble des parents qui se séparent après une décennie est de 49%.  

Les conséquences d’une séparation  
La séparation est un moment de fragilité pour les familles, notamment financière : chaque parent est privé de 
l’apport financier de l’autre parent (quand contribution alimentaire il y a, elle n’est pas immédiate, et dans 
encore une forte proportion des cas, pas payée ou payée de manière irrégulière), alors que les dépenses 
augmentent : deux logements à payer au lieu d’un, frais importants liés à la séparation elle-même 
(déménagement, frais de médiation, de justice, etc.)…  

A cela, il faut ajouter les conséquences d’une séparation et de cette nouvelle situation de « parent solo » sur 
la situation professionnelle de chacun des membres du ménage et en particulier des femmes. « Nombre de 
mères en couple arrêtent « volontairement » de travailler, plus ou moins longtemps, à la naissance d’un 
enfant ; d’autres font ce choix de façon contrainte », relèvent Thomas Lemaigre et Martin Wagener dans leur 

                                                        
1 https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/mariages-et-divorces/divorces  
2 http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/statistiques-de-population/  
3 https://www.laligue.be/Files/media/evenenement/2018_12_03_Barometre-2018/barometre-2018-
version-coordonnee-3-nd.pdf  
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étude sur les familles monoparentales4. « La séparation surviendra pour une bonne partie d’entre elles 
pendant une période de retrait du marché de l’emploi et, seules avec une charge de famille, elles se 
retrouveront dans une situation beaucoup plus difficile que prévue pour se repositionner professionnellement. 
Dans d’autres cas encore, c’est la monoparentalité qui empêche purement et simplement de continuer à 
travailler. C’est ici qu’on sent cruellement le manque de crèches et de garderies accessibles en fonction des 
horaires des parents ». 

L’allocation de transition : une solution ? 
Face à ces constats, la Ligue des familles s’est posé cette question : ne pourrait-on imaginer un dispositif 
permettant aux parents qui se séparent de se retourner, de sortir la tête de l’eau le temps de s’adapter à leur 
nouvelle situation ? Comment pourrait-on le mettre en place concrètement ? 

En guise de dispositif, une aide financière, telle qu’une allocation de transition, s’impose d’emblée comme 
une option essentielle à creuser, puisqu’elle permettrait à chaque parent qui se sépare de financer les 
services dont il a besoin. 

Définition de la nature de l’aide financière 
Un tel dispositif pourrait consister soit en des « bons » à échanger pour avoir droit gratuitement à l’une ou 
l’autre prestation (déménagement, consultations chez le psy, séances de médiation…), soit en une allocation 
de séparation. 

Le système des bons permet plus simplement de lutter contre la fraude, puisqu’il n’aurait d’intérêt que pour 
les parents qui se séparent réellement. Il permet également de contrôler le prix de certains biens et services 
importants pour les parents qui se séparent. Toutefois, il est plus infantilisant pour le parent : l’Etat décide de 
ce dont les parents qui se séparent ont besoin et leur octroie des bons spécifiquement et uniquement pour 
cela. En outre, un système de bons est plus complexe à gérer administrativement : cela signifie que les 
prestataires doivent se tourner vers les pouvoirs publics, et potentiellement plusieurs niveaux de pouvoir en 
fonction des prestations imaginées, pour obtenir le remboursement de ces bons ; que les pouvoirs publics 
doivent donc agréer les prestataires à même de recevoir ces bons, etc. 

Une allocation de transition permettrait quant à elle à chaque parent d’amortir le choc financier de la 
séparation en affectant cette allocation à ce qui lui semble nécessaire en fonction de sa situation personnelle : 
un déménagement, la constitution d’une nouvelle garantie locative, le paiement de frais de justice, de 
consultations d’un psychologue, etc. Le système est beaucoup plus souple. Cela accroît toutefois le risque 
de fraude et le coût du système, puisque tout le monde a intérêt à recevoir cette allocation. 

Définition du public concerné 
Pour pouvoir offrir une allocation aux parents qui se séparent, une autre question évidente est celle de la 
définition du public concerné. Et principalement, de la notion même de séparation : comment la caractériser ? 
Il pourrait s’agit : 

 D’une rupture du mariage ou de la cohabitation légale. Dans ce cas, cela signifie que les parents 
devraient potentiellement attendre des semaines voire des années (avant que le divorce soit 
prononcé) pour toucher l’allocation de transition. Cette allocation passerait alors complètement à 
côté de son objectif, qui est d’aider les parents au moment même de la séparation (et pas des années 
après, quand ils sont installés depuis longtemps dans un nouveau logement et se sont adaptés à 
leurs nouvelles conditions de vie). 
 

 D’une déclaration sur l’honneur d’une séparation ou d’un simple droit à activer le dispositif une ou 
deux fois au cours de sa vie. Dans la mesure où le dispositif consisterait en un avantage financier, 
chaque parent aurait intérêt à activer ce droit tôt ou tard, qu’il vive réellement une séparation ou pas. 
Comment, dans ces conditions, assurer le financement de ce système ? Et surtout, serait-ce accepté 
de consacrer des moyens publics importants au financement d’un système qui bénéficie à tous et 
pas uniquement à ceux qui rencontrent effectivement ce risque, la séparation ?  

                                                        
4 Lemaigre, Thomas ; Wagener, Martin. Monoparentalités à Bruxelles. Etat des lieux et perspectives. Plateforme technique de 
la monoparentalité en Région de Bruxelles-Capitale : Bruxelles (2013), p. 29 
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La deuxième question concerne la durée de la relation : le couple devrait-il avoir eu une relation d’une certaine 
durée pour pouvoir bénéficier de cette allocation lors de la séparation ? Et si oui, une relation de quelle 
nature : mariage, cohabitation légale… ? Le fait d’ouvrir le dispositif aux seuls parents permet d’apporter une 
réponse simple à cette question : non. Non, il ne faudrait pas de durée de relation minimale, le simple fait de 
devoir être parents d’au moins un enfant commun suffisant à éviter la constitution de fausses unions 
uniquement pour toucher l’allocation. 

Définition du montant de l’aide financière 
L’aide financière devrait-elle être fonction des revenus des parents ou pas ?  

Si oui, cela implique de définir le revenu de chaque parent. Or, comme le couple qui se sépare formait un 
ménage fiscal, distinguer le revenu propre de chaque parent peut s’avérer complexe. D’autre part, la situation 
financière de chaque parent se trouve bouleversée suite à la séparation. Comment intégrer l’impact potentiel 
de la séparation sur, par exemple, la situation professionnelle de chaque parent alors que l’allocation devra 
être octroyée au moment même où les changements se produisent ? 

Si l’aide financière ne dépend pas des revenus et est octroyée uniquement en fonction de la survenue du 
risque « assuré », la séparation, cela signifie que chaque parent du même couple recevra exactement la 
même allocation, alors que les différences entre eux peuvent être très importantes non seulement en ce qui 
concerne les revenus, mais aussi les nouvelles dépenses liées à la séparation (par exemple quand un seul 
des deux conjoints déménage, quand un seul des deux assure l’hébergement des enfants, etc.) 

Autres questions  
D’autres questions seraient encore à trancher pour mettre en place un tel dispositif : doit-il bénéficier aux 
beaux-parents ou pas ? Être accessible aux futurs parents dès la grossesse et, si oui, à quel stade de la 
grossesse ?  

Enfin, la question du financement d’une telle mesure ne peut être laissée de côté. Puisque le point de départ 
de notre réflexion était l’assimilation de la séparation à un risque, tel que ceux couverts par la sécurité sociale, 
la question d’une cotisation permettant de financer l’octroi de cette allocation selon les besoins se pose… et 
rencontre immédiatement un gros écueil : à la différence des risques pris en charge par la sécurité sociale 
(le chômage, la maladie…), la séparation est le résultat d’une décision individuelle (plus ou moins contrainte 
selon les cas il est vrai), ce qui risque de rendre le paiement d’une cotisation par le plus grand nombre plus 
difficilement acceptable.  

Conclusion 
On le voit, la question de l’allocation de transition soulève de nombreuses questions complexes. Quoi de 
plus normal quand on imagine un dispositif nouveau et de cette envergure… 

La plupart de ces questions nécessitent des études approfondies et des arbitrages délicats mais peuvent 
trouver réponse. L’une d’elles, par contre, n’en finit pas de nous laisser perplexes : cette de la définition de 
la séparation. Entre un système très souple de déclaration sur l’honneur ou de droit à activer quand chaque 
parent en estime le besoin ou en exprime le souhait, c’est-à-dire concrètement que chacun demandera tôt 
ou tard, et un système ouvert uniquement suite à un divorce ou à une rupture de cohabitation légale, ce qui 
le rendra inopérant vu les délais pour ce faire, aucune modalité ne semble vraiment satisfaisante ni réaliste. 

Faut-il pour autant laisser tomber l’idée d’un dispositif de soutien aux parents séparés ? Certainement pas. 
Face aux blocages rencontrés dans les recherches sur l’allocation de transition, la Ligue des familles a 
décidé d’orienter ses réflexion sur un éventail de services à offrir aux parents qui se séparent, a organisé 
une journée d’études sur la question pour entendre parents et professionnels à ce sujet, et présentera dans 
les mois à venir un dispositif de soutien aux parents séparés qui soit applicable et réaliste.  
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