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1. RETROACTE 

Lors de sa séance du 9 février 2017, le Gouvernement wallon a approuvé la note cadre relative au 

futur modèle wallon d’allocations familiales. 

Le CWEHF a souhaité rendre un avis d’initiative sur ce dossier, estimant qu’il s’agit d’un pan 

important de la politique sociale à destination des familles et d’une problématique éminemment 

genrée puisqu’elle contribue à l’égalité entre hommes et femmes. 

 

2. CONTEXTE 

Suite à la 6ème Réforme de l’Etat et aux accords de la Saint Emilie, la Wallonie a reçu la compétence 

en matière d’allocations familiales pour l’ensemble du territoire wallon, excepté la Communauté 

germanophone. 

Ce transfert implique que les allocations familiales sont financées par une dotation versée aux entités 

compétentes. Toutefois, le lien n’a pas été coupé avec les cotisations patronales, ce qui permet de 

confirmer que les allocations familiales restent bien un secteur de la sécurité sociale. Au niveau 

Wallon, plus de 2,25 milliards € sont versés annuellement (soit environ 17% du budget wallon), sous 

forme d’allocations familiales, de primes de naissance ou prime d’adoption, en faveur de plus de 

900.000 enfants wallons. 

 

Evolution du paysage familial 

D’après le relevé statistique exposé dans la note, la part des ménages privés avec enfants (couples 

avec enfants + familles monoparentales) sur l’ensemble des ménages privés est de 40,51% en 

Wallonie. Parmi les ménages privés avec enfants, 30,05% d’entre-eux sont des familles 

monoparentales. Dans plus de 8 cas sur 10, les familles monoparentales sont constituées d’une mère 

seule avec un ou des enfants. 

L’évolution dans la structure des ménages en Wallonie fait apparaître quelques tendances 

structurantes : 

 Une augmentation du nombre et de la part des isolés ; 

 Une augmentation du nombre et de la part des familles monoparentales ; 

 Une stabilisation du nombre de couples avec enfants, au sein duquel on observe : 

o Une diminution du nombre des couples mariés avec enfants et une augmentation du 

nombre de couples non mariés avec enfants ; 

o Une augmentation du nombre de familles recomposées. 

On s’attend à ce que la part des familles monoparentales sur les ménages avec enfants augmente, 

passant de 30,05% en 2014 à 36,62% en 2060. 
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Les familles recomposées sont une nouvelle forme de famille nombreuse : en effet, la note précise 

que 24% de ces familles comptent plus de 3 enfants contre 15% des familles classiques. La situation 

de ces familles recomposées constitue une problématique importante dans le cadre des allocations 

familiales, singulièrement en ce qui concerne la complexité dans l’identification du ménage et 

l’attribution de rang aux différents enfants ou encore la prise en compte des gardes alternées et le 

calcul des montants des allocations. 

 

Risque de pauvreté 

Diverses études, dont celles de la Fondation Roi Baudouin, de la Fédération des CPAS, de l’IWEPS… 

ont pu démontrer que la précarité touche davantage les femmes, en particulier lorsqu’elles se 

retrouvent dans une situation de famille monoparentale. La note du GW a également démontré que 

de 54,3% des familles monoparentales wallonnes sont en risque de pauvreté en 2011 (43,2% en 

situation de déprivation), ce qui signifie que plus d’une famille monoparentale sur deux vit sous le 

seuil de pauvreté, dont la majorité ont une femme à leur tête (84%, IWEPS, 2013). Il s’agit de la 

catégorie de ménage la plus précarisée en Wallonie. A titre informatif, le risque de pauvreté est 7 

fois plus élevé dans une famille monoparentale que dans une famille composée de 2 adultes avec 2 

enfants. 

Les familles nombreuses (au moins 3 enfants) sont également plus exposées à la pauvreté 

(21,9%)/déprivation (20,1%) que la moyenne de la population, mais dans une moindre mesure que 

les familles monoparentales. 

Ces constats présagent un engrenage alarmant dans le cercle vicieux de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale. En effet, le rapport intermédiaire du plan « Gender » interpelle clairement le politique en 

citant les conclusions émises par la Commission européenne, suite à l’examen des plans d’action 

nationaux sur l’inclusion sociale depuis 2001 : « Dans de nombreux Etats membres, les enfants qui 

grandissent dans une famille pauvre, en particulier si celle-ci compte 3 enfants ou plus ou si elle est 

de type monoparental, sont exposés à un risque accru de pauvreté et d’exclusion sociale. Si rien n’est 

fait pour remédier à la pauvreté et à l’exclusion sociale parmi les ménages monoparentaux, ces 

phénomènes risquent d’avoir des effets à long terme en raison de la transmission de la pauvreté 

entre générations : les enfants pauvres sont plus susceptibles de devenir des adultes pauvres et 

socialement exclus »1. 

Les facteurs explicatifs relevés par la note sont : 

 Statut d’activité : les taux de déprivation matérielle et de risque de pauvreté des 

indépendants et des salariés sont nettement inférieurs à ceux des chômeurs et des 

pensionnés. Mais le travail ne protège pas toujours : 20% des adultes pauvres ont un emploi ; 

  

                                                           
1
 Rapport intermédiaire du Plan Gender, mars 2016 : « fiche n°3 : lutter contre la précarité des familles 

monoparentales », p.9. 
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 Age : le taux de déprivation et le risque de pauvreté sont plus élevés chez les jeunes de 0-17 

ans (23,5% et 24,9%) qu’au sein des autres tranches d’âge. En Wallonie, sur 100 personnes 

pauvres, 28 sont des enfants. A noter que la pauvreté des enfants est avant tout le fruit de 

la pauvreté de leurs parents ; 

 Handicap : D’après l’enquête HANDILAB, il ressortirait que de nombreux enfants atteints 

d’une affection sont élevés dans une famille qui se trouve sous le seuil de pauvreté. Selon 

une simulation du SPF Sécurité sociale, il s’avère que « sans l’allocation supplémentaire, 

17,4% de ces familles vivraient sous le seuil de pauvreté. Avec l’allocation supplémentaire, 

elles ne sont que 9,5%. Sans aucune forme d’allocations familiales, environ 31,7% des 

enfants atteints d’une affection grandiraient dans la pauvreté » ; 

 Intensité du travail : Selon le baromètre des parents 2015, la situation des familles 

monoparentales attire encore une fois l’attention : seuls 54% des parents de familles 

monoparentales ont un emploi et 42% un emploi à temps plein. Selon le rapport 

intermédiaire du plan « Gender », plusieurs constats peuvent être émis2 : 

o le taux d’emploi diminue considérablement au sein des familles monoparentales par 

rapport aux couples dès l’arrivée d’un enfant (46,7% pour les femmes et 62% pour 

les hommes seul-e-s avec un enfant contre 72,4% pour les femmes et 86,7% pour les 

hommes en couple avec un enfant); 

o « Le taux d’emploi des mères de familles monoparentales est nettement inférieur à 

celui des mères en couple. L’écart de taux d’emploi entre les femmes seules avec un 

enfant et les femmes en couple avec un enfant est de 25,7 points de pourcentage » ; 

o Dans les cas de familles monoparentales, on constate une présence dans l’emploi 

beaucoup plus faible pour les femmes seules que pour les hommes seuls, quelques 

soit le nombre d’enfants ; 

o L’insertion sur le marché de l’emploi présente 2 tendances opposées : alors que le 

taux d’emploi augmente avec le nombre d’enfants pour les hommes seuls (62% avec 

1 enfant, 69% avec 2 enfants ou plus), le taux d’emploi diminue avec le nombre 

d’enfants pour les femmes seules (46,7% avec 1 enfant, 40% avec 2 enfants ou plus). 

« Les différences en termes de taux d’emploi observées entre les femmes et les 

hommes en situation de monoparentalité s’accentuent donc encore plus avec le 

nombre d’enfants à charge (15,3 points d’écart avec 1 enfant à charge, 29 points 

d’écart avec 2 enfants à charge) ». 

o Le taux d’emploi est « le plus faible chez les mères en situation de monoparentalité ayant la 

charge de 2 enfants ou plus, âgés de moins de 3 ans (21%) ». Ces résultats confirment que les 

difficultés de conciliation des temps de vie représentent un facteur important de retrait des 

femmes du marché du travail, qui dépend en grande partie de l’âge, du nombre d’enfants et 

de l’état de santé des enfants. 

  

                                                           
2
 
2
 Rapport intermédiaire du Plan Gender, mars 2016 : « fiche n°3 : lutter contre la précarité des familles 

monoparentales », p.14. 
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Le rapport intermédiaire du plan « Gender » a également mis en évidence une dimension genrée 

quant aux catégories de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale : « on remarque que les 

femmes constituent 94,4% de la catégorie D, c’est-à-dire des familles monoparentales avec charges 

d’enfant-s. Par contre, les personnes isolées avec allocation majorée sont essentiellement des 

hommes (72,7%). Cette catégorie concerne les personnes isolées redevables d’une pension 

alimentaire ou qui ont à leur charge, la moitié du temps, au moins un enfant mineur d’âge (système 

de la garde alternée) ».3 

Outre l’estimation du coût moyen mensuel d’un enfant (estimé à 481€ par le Gezinsbond), « les 

besoins engendrés par la société actuelle sont aussi grandissants : les budgets des ménages en 

général sont mis à rude épreuve, par exemple en matière de logement ou de factures d’énergie. Un 

certain nombre de services ou d’institutions ont également un coût important pour les familles : 

école, accueil de l’enfance, frais scolaires, frais de santé plus spécifiques (ex. lunettes, orthopédie, 

spécialités paramédicales, etc.) mais aussi l’accès à tous les services de garde, aux loisirs 

extrascolaires, sport, culture… De plus, les parents et les enfants subissent fortement les pressions de 

la société de consommation, que ce soit pour les achats quotidiens ou plus globalement par rapport 

au mode de vie »4. Dans ce contexte, un revenu complémentaire comme les allocations familiales 

reste un enjeu crucial pour de très nombreuses familles et femmes en particulier. 

La DPR prévoit une évolution du système qui concernera les enfants qui naîtront à l’avenir, soit à 

partir du 1er janvier 2019. Ce nouveau système devrait mieux répondre à l’évolution des familles 

(notamment les situations de garde alternée, familles recomposées, etc.). 

Le nouveau modèle devra entrer en application au 1er janvier 2019. D’ici là, une période transitoire 

est prévue jusqu’au 31 décembre 2019 maximum de manière à ce que des tests (processus 

informatique lié au paiement des allocations familiales) soient préalablement réalisés par les 

opérateurs pour garantir le paiement correct et sans interruption des montants aux familles. En cas 

de risque d’interruption, le transfert de la compétence s’effectuera selon l’ancien modèle pendant 

quelques mois, avant d’instaurer le nouveau modèle. Le nouveau modèle ne s’appliquera pas aux 

familles actuelles avec enfants nés avant le 1er janvier 2019. 

Le CWEHF demande à ce que le Gouvernement soit particulièrement vigilant à l’opérationnalisation 

du processus afin de garantir la continuité du paiement des allocations familiales lors de la mise en 

route du nouveau modèle. Il serait, en effet, inacceptable que des familles soient privées d’un 

complément de revenus, en particulier pour les enfants vivant dans des familles monoparentales ou 

des familles nombreuses ou encore en situation de précarité. Comme le souligne le CESW, il serait 

judicieux de prévoir une clause de prudence qui « doit pouvoir s’appliquer à l’implémentation 

opérationnelle globale du transfert dans ses différents aspects et non pas être limitée à l’application 

informatique.   

                                                           
3
 Rapport intermédiaire du Plan Gender, mars 2016 : « fiche n°3 : lutter contre la précarité des familles 

monoparentales », p.12 
 
4
 Vie féminine, septembre 2016 : « Allocations familiales : pour un droit accessible, porteur de solidarité et 

d’égalité », prise de position. 
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Il s’agit de s’assurer que le transfert des agents concernés, le maintien et/ou l’acquisition de la 

compétence, l’accompagnement et la programmation du processus permettent de garantir la qualité 

du service aux bénéficiaires. Le CESW recommande, en outre, de prévoir un délai maximal auquel la 

clause de prudence serait activée, en l’occurrence pour la fin du premier semestre 2018 »5. 

Avec la Réforme institutionnelle de 2014, le financement des allocations familiales est fonction du 

nombre d’enfants domiciliés dans chaque entité. Le Gouvernement a pris en compte 2 situations 

particulières : 

 Les enfants de réfugiés en séjour légal ont également droit aux allocations familiales en 

Région wallonne, s’ils y résident ; 

 Les enfants vivant à l’étranger mais potentiellement bénéficiaires sur base de règlement 

européens ou d’accords bilatéraux de sécurité sociale sont aussi potentiellement 

bénéficiaires d’allocations familiales en Wallonie. 

Les facteurs de rattachement des enfants bénéficiaires au-delà de la période transitoire devront faire 

l’objet d’une concertation et d’un accord de coopération avec les autres entités fédérées. 

 

3. PROPOSITION DU NOUVEAU MODELE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

3.1. Les objectifs 

Le nouveau modèle s’inspire directement de cette logique assurantielle, en prévoyant un montant 

forfaitaire par enfant, sans tenir compte de son rang dans la famille. En effet, le système actuel ne 

correspond plus aux préoccupations natalistes qui avaient été mises en place dans l’entre deux-

guerres, les défis actuels étant de répondre à la diversité des modèles familiaux d’aujourd’hui. 

Le nouveau modèle doit : 

 répondre à des objectifs de simplification pour les opérateurs, de transparence et de lisibilité 

pour les bénéficiaires ;  

 être l’expression de valeurs telles que l’équité et la solidarité. Chacun contribue selon ses 

moyens et chacun bénéficie suivant le risque assuré, qui dans ce cas, est lié au coût d’un 

enfant (âge ou maladie de l’enfant, statut de famille nombreuse) ; 

 être adapté pour tenir compte des paysages familiaux contemporains, comme par exemple 

les familles recomposées, les familles monoparentales, qui désormais sont aussi des parents 

séparés ou isolés, et pas uniquement des veufs et des veuves ; 

 Rester un soutien à la parentalité et aux familles. 

  

                                                           
5
 Avis n°A.1337 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 

d’allocations familiales, adopté par le Bureau du 24 avril 2017, p.9. 
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3.2. Les composantes du modèle 

La note reprend les principaux changements : 

 Suppression du lien avec le statut socio-professionnel des parents : l’article 23 de la 

Constitution a inscrit les allocations comme droit de l’enfant. Le nouveau critère est le 

domicile de l’enfant ; 

 Suppression du rang : l’évolution progressive des montants en fonction du nombre d’enfants 

ne colle plus aux évolutions de la société (séparation, mères célibataires, familles 

monoparentales ou homoparentales, familles recomposées…) ; 

 Nouvelle répartition du supplément d’âge mensuel : le supplément d’âge mensuel se limitera 

à l’âge de 18 ans, les études ayant démontré que le coût de l’enfant à cet âge est le plus 

important pour couvrir leur consommation, les coûts de formation ou d’études (logement, 

déplacement…) ; 

 Montant unique pour la prime de naissance ou d’adoption : la dégressivité de la prime n’est 

pas justifiée. Les primes de naissance et d’adoption doivent s’inscrire dans la logique de 

l’égalité des enfants, le coût de l’enfant ne variant pas en fonction de son rang dans la 

famille ; 

 Suppression de la prise en compte de la situation de ménage pour le parent survivant (prime 

d’orphelin) et octroi d’un supplément équivalent à la moitié du taux de base : la prise en 

compte de la situation de ménage d’un parent survivant engendrait un piège à la solitude 

(renoncer à une remise en ménage) ou incitait à adopter des comportements de fraude au 

domicile ou peut déboucher sur des démarches stigmatisantes pour attester de l’abandon de 

l’enfant. Seul, le décès d’un ou des deux parents sera pris en compte. La réflexion s’étend 

aussi aux enfants qui n’ont qu’un seul parent légal. Un orphelin de père avec une mère en vie 

n’est pas confronté à une réalité différente sur le principe, de celle d’un enfant né d’une 

mère isolée sans reconnaissance du père ; 

 Suppression du statut socio-professionnel pour les suppléments sociaux : le système actuel 

mêlait « statut socio-professionnel » et « revenus du ménage », ce qui ne permettait pas de 

couvrir l’ensemble des catégories de familles précarisées. En effet, la catégorie « travailleurs 

pauvres » dont les revenus sont inférieurs au plafond, n’ont pas droit, en tant que 

travailleurs, aux suppléments sociaux qui ne sont ouverts qu’aux chômeurs de moins de 6 

mois, aux pensionnés et aux invalides et ce, même s’ils perçoivent un salaire qui se situe sous 

le seuil de revenus (1500€ bruts de salaire minimum en Belgique en 2015). Par ailleurs, le 

système actuel engendre des situations de piège à l’emploi auprès de certaines familles pour 

lesquelles le montant des allocations de chômage est proche du salaire qu’elles pourraient 

percevoir en exerçant un emploi ; 

 Suppression de la prise en compte de l’octroi des suppléments sociaux pour la prime « de 

rentrée scolaire » : le montant de la prime est uniquement établi en fonction de l’âge de 

l’enfant ; 

 Suppression du rang pour les suppléments « familles monoparentales » et introduction de 2 

plafonds de revenus : le coût de l’enfant dans une famille monoparentale n’est pas lié à son 

rang ; 
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 Suppression d’un montant de base majoré à partir du 3ème enfant pour les « familles 

nombreuses » et introduction de 2 plafonds de revenus. Le montant est identique pour 

chacun des enfants, même si le droit n’est activé qu’à partir du troisième. 

Tableau récapitulatif des montants 

Pour chaque enfant né à partir du 1er janvier 2019, la famille recevra une allocation de base de 155€ 

de 0 à 17 ans et de 165€ de 18 à 24 ans. 

Supplément social  
Jusque 30 000€ bruts/an : 55€/65€ pour les invalides 
De 30 000 à 50 000€ bruts/an : 25€ 
 
Supplément pour familles monoparentales 
Jusque 30 000€ bruts/an : 20€ 
De 30 000 à 50 000€ bruts/an : 10€ 
 
Supplément pour familles nombreuses 
Jusque 30 000€ bruts/an : 35€ par enfant à partir de 3 enfants 
De 30 000 à 50 000€ bruts/an : 20€ par enfant à partir de 3 enfants 
 
Taux et supplément orphelin 
Orphelin de père et de mère : taux de base spécifique : 350€ 
Orphelin d’un seul parent et assimilé : 50% du taux de base : 77 ou 82€ 
 
Prime de rentrée scolaire 
De 0 à 5 ans : 20€ 
De 6 à 11 ans : 30€ 
De 12 à 17 ans : 50€ 
De 18 à 24 ans : 80€ 
 
Prime de naissance ou d’adoption : 1100€ 
 
Allocation forfaitaire au dernier allocataire avant placement en famille d’accueil ou à une autre 
personne qui s’occupe de l’enfant : 61€ suivant indication de l’autorité de placement 
 
Enfant atteint d’une affection : inchangé – barème suivant l’évaluation médicale 
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4. AVIS 

Le CWEHF constate avec satisfaction que le Gouvernement a voulu ajuster le dispositif en fonction de 

l’évolution du paysage familial, notamment la forte augmentation du nombre de familles 

monoparentales et de familles recomposées. La réalité des familles d’aujourd’hui fait qu’il était 

nécessaire de supprimer le rang, la philosophie de départ étant qu’un enfant = un enfant. 

Le CWEHF constate que le Gouvernement a tenu compte des préoccupations des femmes, pour la 

logique du système et en partie pour les montants : les mouvements féministes, et en particulier Vie 

féminine et la Ligue des Familles, avaient insisté « sur la fixation d’une allocation de base universelle 

et égale pour chaque enfant, quel que soit le rang, à laquelle pouvait s’ajouter un système de 

suppléments de manière à mieux couvrir les besoins des familles qui en ont le plus besoin : familles à 

revenus modestes, familles monoparentales, familles nombreuses, enfants atteints d’une affection, 

enfants orphelins ou assimilés »6. 

Les allocations familiales touchent directement l’autonomie économique des femmes parce qu’elles 

sont un revenu complémentaire essentiel pour faire face aux dépenses pour le soin et l’éducation 

des enfants. Etant le plus souvent les allocataires, les femmes sont aussi encore très souvent 

sollicitées « en première ligne pour régler les dépenses quotidiennes pour les enfants (achats 

alimentaires ou de vêtements, frais scolaires, suivi médical, activités, etc.). Sans compter que leur 

autonomie économique, par ailleurs reste précaire puisqu’elles continuent à subir de nombreuses 

inégalités structurelles en matière d’emploi et de revenus »7. 

Le CWEHF est donc tout à fait favorable à l’établissement de plafonds de revenus pour déterminer 

les suppléments auxquels les familles peuvent prétendre, ceci dans une logique de soutien aux 

familles les plus fragilisées et de lutte contre la pauvreté infantile. 

Le Gouvernement a également intégré le cas des familles de travailleurs pauvres (ménages dont les 

revenus sont inférieurs à 30 000€ bruts/an) en prévoyant l’octroi de suppléments sociaux auxquels 

ces familles n’ont pas droit actuellement dans les plus brefs délais. Cette mesure permet de rectifier 

une injustice sociale et d’atténuer les discriminations ainsi que les pièges à l’emploi. 

Le CWEHF relève cependant quelques inquiétudes : 

Principes de base 

 Le CWEHF rejoint la position de Vie féminine : « C’est la personne qui prend réellement en 

charge le soin et l’éducation de l’enfant qui est désignée comme allocataire, a priori la mère. 

En effet, avec une répartition des rôles et des ressources toujours inégalitaires entre les 

sexes au détriment des femmes, il est logique que, dans la majorité des cas, les mères 

continuent à gérer les prestations pour les enfants »8 ; 

                                                           
6
 Communiqué de presse de Vie féminine, 10 février 2017 : « Allocations familiales : un nouveau modèle qui 

tient compte des préoccupations des femmes ». 
7
 Vie féminine, septembre 2016 : « Allocations familiales : pour un droit accessible, porteur de solidarité et 

d’égalité », prise de position. 
8
 Vie féminine, septembre 2016 : « Allocations familiales : pour un droit accessible, porteur de solidarité et 

d’égalité », prise de position. 
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 Les allocations familiales sont un droit de l’enfant qui doit bénéficier à un maximum de 

familles, être le plus universel, le plus inclusif possible. Le CWEHF demande que le futur 

modèle des allocations familiales prenne en compte l’hébergement des femmes ou des 

enfants dans des institutions (ex. maisons maternelles, refuges pour femmes victimes de 

violences ou sans domicile fixe, enfants placés), le cas des enfants élevés hors Belgique mais 

aussi de situations limites comme celle des enfants de sans-papiers, dont la plupart suivent 

un parcours scolaire. 

A cet égard le CWEHF rappelle que la Belgique a ratifié : 

 La Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant : La 

Belgique s’est engagée à donner à tous les enfants présents sur son territoire le 

même sort que celui des enfants belges. Cet engagement est indispensable pour le 

sort des enfants des sans-papiers. En effet, la question des allocations familiales est 

au centre des revendications des collectifs de femmes sans papiers qui s’appuient sur 

le respect de cette convention. Les allocations familiales sont souvent pour elles, la 

seule source de revenus pour payer l’électricité, le logement, la nourriture… ; 

 La Convention internationale du 18 décembre 1990 relative aux droits des 

travailleurs migrants et des membres de leur famille qui précise que « tout enfant 

d’un travailleur migrant a le droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de 

l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. L’accès aux 

établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en 

raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l’emploi de l’un ou l’autre de 

ses parents ou quant à l’irrégularité du séjour de l’enfant dans l’Etat d’emploi ». 

 

Statistiques et prospectives 

Compte tenu de la situation alarmante de la pauvreté en Wallonie et en particulier de la pauvreté 

infantile, le CWEHF demande que des analyses statistiques sexuées soient réalisées régulièrement de 

manière à pouvoir vérifier si ce nouveau modèle engendre une évolution positive sur la situation des 

enfants et sur les diverses formes familiales, en terme de réduction de la pauvreté. Cette évaluation 

doit également intégrer l’impact de la politique sur le budget, sur les indicateurs de pauvreté, 

d’inégalité sociale…. 

Les résultats de ces analyses et évaluations devront être systématiquement transmises aux instances 

de l’AVIQ afin que cette dernière puisse « anticiper ces évolutions et pouvoir piloter le dispositif dans 

un souci de transparence, de fiabilité et de stabilité »9. 

  

                                                           
9
 Avis A.1137 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 

d’allocations familiales, adopté par le Bureau du CESW du 24 avril 2017, p.11. 
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Lutter contre le risque de non-recours au droit 

Si le nouveau modèle prévoit effectivement un système de suppléments sociaux en fonction des 

revenus de manière à toucher les travailleurs pauvres, encore faut-il que ces personnes ne 

rencontrent pas des difficultés à faire valoir leurs droits.  

Comme le souligne le CESW, « le choix d’une caisse d’allocations familiales relèvera désormais de 

l’allocataire et non plus de l’employeur. La liberté de choix garantie pour toutes les familles implique 

la suppression de l’affiliation automatique de certaines catégories de bénéficiaires à la caisse 

publique »10. 

Ce changement nécessitera de faire un certain nombre de démarches et de contrôles qui ne sont pas 

toujours accessibles aux femmes et aux familles qui peinent à faire valoir leurs droits. Le CESW 

estime qu’il « conviendra d’avoir une attention particulière concernant l’identification des familles 

les plus fragilisées qui pourraient prétendre à divers suppléments… mais seraient en défaut d’en faire 

la demande en raison de difficultés administratives »11. Pour réduire ces difficultés administratives, 

« une réflexion sur l’automaticité des droits sera nécessaire avec les acteurs chargés du paiement 

dans le futur »12. 

 

Remise en question du délai de transition entre les 2 systèmes d’allocations familiales 

Si les droits acquis des familles actuelles sont sauvegardés, le CWEHF remet en question la durée de 

coexistence des 2 systèmes fixée à 25 ans. Une aussi longue période de transition aura pour 

conséquence de susciter des difficultés pour les familles, comme pour les opérateurs de paiement. 

En effet, le CWEHF constate que le Gouvernement a choisi de faire coexister 3 systèmes, du moins 

pendant la période de transition : 

 Le modèle actuel pour les familles ayant des enfants avant le 1er janvier 2019 : Les montants 

perçus à ce jour seront garantis. Tout comme le souligne le CESW, « la sauvegarde des droits 

acquis paraît en effet être une option responsable au vu de l’importance cruciale que 

représente ce complément de revenus, en particulier pour les familles les plus fragilisées » 13, 

dont un grand pourcentage de ces familles ont une femme à leur tête ; 

                                                           
10

 Avis n°A.1337 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
d’allocations familiales, adopté par le Bureau du 24 avril 2017, p.11. 
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 Avis n°A.1337 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
d’allocations familiales, adopté par le Bureau du 24 avril 2017, pp.11 et 12. 
 
12

 Communiqué de presse de Vie féminine, 10 février 2017 : « Allocations familiales : un nouveau modèle qui 
tient compte des préoccupations des femmes ». 
 
13

 Avis n°A.1337 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
d’allocations familiales, adopté par le Bureau du 24 avril 2017, p.10. 
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 La coexistence des 2 modèles pour les familles située dans la période de transition : l’ancien 

modèle sera d’application pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019 et le nouveau 

modèle sera d’application pour les enfants nés à partir de cette date ; 

 Le nouveau modèle pour les familles qui auront des enfants à partir du 1er janvier 2019. 

Ce système semble très peu lisible aux yeux des citoyens qui seront confrontés à différentes 

difficultés. Le CWEHF pointe notamment : 

 Une inégalité entre les familles qui se verraient octroyer des montants différents entre leurs 

enfants ; 

 Une incompréhension au niveau de la famille elle-même qui devra gérer 2 systèmes 

d’allocations selon que l’ -les enfant-s est/sont né-s avant ou à partir du 1er janvier 2019 ; 

 Un risque de non-accès aux droits : le système est tellement compliqué que certaines 

familles plus fragilisées ou moins bien informées ne feront pas la demande au bon moment 

et au bon endroit. Ce système compliqué est source d’injustice. 

Comme le souligne le CESW, il est en tout cas indispensable d’organiser une « information 

adéquate et un accompagnement approprié des familles, en particulier pour celles confrontées à 

des situations potentiellement problématiques, en raison qu’elles sont à cheval sur les 2 

systèmes »14. 

Tout en comprenant parfaitement que ce délai de 25 ans ait été fixé en fonction de projections 

budgétaires qui ont été réalisées, le CWEHF estime que la proposition actuelle est intenable et 

demande que des pistes soient recherchées pour réduire au maximum la coexistence de ces 2 

systèmes. 

Cette préoccupation a également été soulevée par le CESW. Il a rappelé que le budget alloué aux 

allocations familiales reste enfermé dans une enveloppe qui ira en diminuant vu les décisions 

prises après la 6ème réforme de l’Etat. Ce budget est déjà actuellement insuffisant pour répondre 

aux nombreux besoins des familles.  

La transition impliquera un coût qui doit être pris en compte dès à présent, dans l’estimation du 

budget de fonctionnement. Pour ce faire, des projections budgétaires doivent être « effectuées 

avec la plus grande circonspection et de manière récurrente, ceci dans une optique de pilotage 

pointu du dispositif permettant les ajustements nécessaires, au gré des évaluations successives 

de la situation. Le CESW demande au Gouvernement de procéder en tout cas, à de nouvelles 

simulations des hypothèses envisagées, à la veille de l’entrée en vigueur programmée du 

nouveau modèle, dans le cours de l’année 2018 »15. Il y a lieu de rechercher des pistes de 

financements complémentaires, des moyens spécifiques pour payer la transition. 

Enfin, dans un but de simplification et de compréhension du futur modèle pour les familles, le 

CWEHF demande également de revoir le régime (double système) des familles située dans la période 
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 Avis A.1137 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
d’allocations familiales, adopté par le Bureau du CESW du 24 avril 2017, p.12. 
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 Avis A.1137 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
d’allocations familiales, adopté par le Bureau du CESW du 24 avril 2017, p.9. 
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de transition. Il propose de faire basculer systématiquement, vers le nouveau système, les familles 

ayant actuellement un ou des enfants et qui auront une naissance après le 1er janvier 2019. 

Si le Gouvernement veut réellement changer notre modèle social, il doit accepter, comme tout 

citoyen d’ailleurs, « de perdre un peu » pour faire évoluer efficacement le système et répondre le 

plus rapidement possible aux réalités d’aujourd’hui. 

 

La situation des familles monoparentales, des familles précarisées de plus de 3 enfants, 

recomposées ou non, et des familles en situation de précarité 

Le CWEHF rappelle que les données statistiques ont bien démontré que les familles monoparentales 

sont très souvent en risque de précarité. Sachant que la plupart de ces familles ont une femme à leur 

tête, la situation est particulièrement inquiétante. En effet, il est également démontré que les 

femmes, notamment celles en situation de monoparentalité, sont contraintes de s’éloigner du 

marché du travail ou travaillent à temps partiel pour pouvoir s’occuper des enfants. Cet éloignement 

au marché de l’emploi est d’autant plus important que le nombre d’enfants est croissant. Le taux 

d’emploi est « le plus faible chez les mères en situation de monoparentalité ayant la charge de 2 

enfants ou plus, âgés de moins de 3 ans (21%) ». 

Le CWEHF estime aussi que la situation des familles précarisées de plus de 3 enfants, recomposées 

ou non, n’a pas été assez abordée dans la réforme proposée. En effet, si les statistiques ont montré  

que le nombre de ce type de familles a fortement augmenté et qu’elles se retrouvent souvent en 

situation de pauvreté, la note du Gouvernement se limite à constater qu’il s’agit d’une 

problématique importante des allocations familiales. Or, il s’avère que la tendance sera à un 

accroissement de ce type de famille et que celles-ci seront également plus pauvres. Le CWEHF 

demande que la situation de ces familles soit étudiée de manière plus approfondie dans le cadre de 

cette réforme. 

De même, le CWEHF souligne dès à présent, que lors d’une future évaluation du modèle, l’impact des 

nouvelles mesures sur ces 2 formes de familles soit étudié de manière approfondie, celles-ci étant 

particulièrement vulnérables pour assurer l’éducation des enfants. 

Par conséquent, le CWEHF estime que l’objectif de soutien aux familles monoparentales et aux 

familles précarisées de plus de 3 enfants, recomposées ou non, n’est pas suffisamment rencontré au 

vu des montants dérisoires proposés pour les suppléments « familles monoparentales » et 

« suppléments sociaux ». Ceux-ci ne permettent pas d’offrir une aide décente à ces types de famille.  

Par contre, comme le souligne le CESW, l’instauration de deux tranches de revenus dans l’octroi des 

divers suppléments sociaux permettra de « renforcer le soutien aux familles les plus fragilisées, de 

mieux lutter contre la pauvreté infantile » et permettra « d’atténuer les effets de seuil »16. 
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 Avis n°A.1337 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
d’allocations familiales, adopté par le Bureau du 24 avril 2017, p.10. 
 



14 
 

La stabilité pour les enfants en situations spécifiques (affections/orphelins) 

La note du Gouvernement a fait référence aux résultats d’une enquête (HANDILAB) qui a démontré 

que les familles ayant un ou des enfants atteints d’une affection se trouvaient plus souvent sous le 

seuil de pauvreté. Si, en plus, la famille se trouve en situation de monoparentalité, la situation 

économique est encore aggravée. 

Le CWEHF attire l’attention sur la situation de ces familles car il s’agit d’une problématique 

éminemment genrée. En effet, de nombreuses études ont permis de démontrer que lorsqu’une 

personne nécessite des soins particuliers (enfant ou adulte présentant un handicap ou atteint d’une 

affection), c’est souvent la femme qui assume cette tâche. Cette décision engendre des impacts 

importants pour la femme au niveau de sa carrière professionnelle puisqu’elle doit très souvent se 

retirer partiellement, si pas totalement du marché de l’emploi. Les conséquences directes sont une 

diminution du salaire mensuel, une moindre pension à l’avenir et un accroissement de la 

dépendance financière (vis-à-vis du conjoint ou d’autres membres de la famille). Par conséquent, il 

est indispensable que ces suppléments soient, à tout le moins, maintenus.  

Le CWEHF encourage fortement le Gouvernement à : 

 réaliser des évaluations régulières « à différents niveaux : lutte contre le non-recours à ce 

droit, harmonisation dans l’application du droit et les décisions prises par les médecins, 

démarches plus faciles et rapides… »17 ; 

 poursuivre la réflexion sur les améliorations à apporter au dispositif en concertation avec les 

acteurs concernés. 

 

La stabilité pour les enfants accueillis en famille d’accueil ou en institution 

En ce qui concerne les enfants placés en institution, le CWEHF rappelle qu’il existe 2 systèmes : 

 Soit l’enfant perçoit des allocations familiales : 2/3 du montant sont payés à l’institution ou à 

l’autorité publique ayant placé l’enfant à sa charge et 1/3 des allocations reviennent à 

l’enfant. Ce système est cité clairement dans la note du Gouvernement wallon ; 

 Soit les parents n’ont pas ouvert le droit aux allocations familiales (père en prison, mère sans 

travail) et les enfants reçoivent dès lors des prestations familiales garanties. Le montant 

s’élève à 2/3 de la prestation destinée à l’enfant et le 1/3 restant est perdu. 

C’est ce 2ème système qui impose une vigilance dans le cadre de la réforme du système des 

allocations familiales. En effet, le CWEHF attire l’attention sur les difficultés organisationnelles que 

rencontrent les services d’aide à la jeunesse s’ils souhaitent entretenir-créer un lien parent-enfant. 

Sans disponibilité financière raisonnable, il est impossible d’organiser les trajets des parents pour 

organiser des visites. 
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 Vie féminine, septembre 2016 : « Allocations familiales : pour un droit accessible, porteur de solidarité et 
d’égalité », prise de position. 
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D’autre part, le CWEHF fait sien le constat du CESW qui souligne que « certains services accueillent 

des jeunes dont les allocations ne sont actuellement pas majorées (placements à la demande du SAJ 

ou du SPJ) et le changement des allocations familiales (notamment pour les familles nombreuses) 

pourrait conduire à une diminution des ressources pour les services concernés »18.  

Par conséquent, puisque la Constitution a inscrit le droit de l’enfant aux allocations familiales, il y a 

lieu d’être particulièrement vigilant quant à la prise en compte de ces situations difficiles, d’autant 

plus qu’elles concernent souvent des familles en situation monoparentale et en situation précaire. 

 

------------------------------------------------- 
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 Avis A.1137 du CESW relatif à la note cadre du Gouvernement wallon concernant le futur modèle wallon 
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