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1. INTRODUCTION

Les pouvoirs publics détiennent différents instruments en vue du soutien 
général des familles avec enfants, et plus particulièrement de la prévention et 
de la lutte contre la pauvreté infantile. Il ressort de l’étude de Verbist et Van 
Lancker (2016) que les pays qui parviennent à répartir une plus grande part des 
frais des enfants sur la population réduisent aussi dans une plus forte mesure 
l’écart de pauvreté (infantile). En Belgique, les familles avec enfants sont 
directement soutenues au moyen des allocations familiales, allocations d’étude 
(cash benefits) et interventions fiscales pour enfants à charge. Par ailleurs, il y a 
aussi un soutien indirect aux enfants, par le biais de l’enseignement, des soins 
de santé et de la mobilité (in-kind benefits).

La sixième réforme de l’Etat a fortement changé le paysage des mesures de 
soutien aux familles. Après une longue crise institutionnelle, l’Accord papillon 
du 11 octobre 2011 a posé les bases de cette sixième réforme de l’Etat (Autorités 
fédérales, 2011). Il y a notamment été établi de quelle manière la sécurité 
sociale belge peut être intégrée aux structures administratives belges à plusieurs 
niveaux (Cantillon, 2012). Au niveau administratif, les allocations familiales 
ont été reprises dans la Constitution, des compétences ont été transférées du 
fédéral aux entités fédérées et la loi générale relative aux allocations familiales 
est entrée en vigueur (FAMIFED, 2017). La sixième réforme de l’Etat a 
également offert aux entités fédérées la possibilité de réformer en profondeur 
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les allocations familiales. En Flandre, les allocations familiales sont rebaptisées 
depuis le 1er janvier 2019 le « Groeipakket ». Le Groeipakket englobe 
l’ensemble d’interventions financières destinées aux familles avec enfants en 
Flandre, hormis le crédit d’impôt, et aspire à une politique familiale intégrée 
(Kind en Gezin, 2018). Tout enfant né à partir du 1er janvier 2019 relève de 
ce « Groeipakket ».

Dans le présent article, nous examinons dans quelle mesure les allocations 
familiales couvrent les frais des enfants et dans quelle mesure ce taux de 
couverture des frais varie avant et après la sixième réforme de l’Etat. Au moyen 
des budgets de référence pour 22 familles types, on calcule le minimum 
nécessaire à un enfant pour participer de façon adéquate à la société en Flandre. 
L’utilisation de la méthode des budgets de référence permet de vérifier si, et 
dans quelle mesure, les allocations familiales avant et après la sixième réforme 
de l’Etat couvrent les frais minimaux d’un enfant. Il s’agit d’une question 
importante parce que, comme étayé par les articles 27 et 31 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, 1989), tous les enfants devraient 
avoir des chances égales à une enfance en sécurité pour pouvoir de cette manière 
réaliser une pleine participation à la société. Il peut par conséquent être indiqué 
de couvrir au moins les frais minimums des enfants au moyen (d’un mélange) 
d’interventions gouvernementales (Storms et Bogaerts, 2012), en particulier 
pour les enfants qui grandissent dans les familles les plus vulnérables. Cette 
étude est par conséquent très complémentaire à l’étude précédente sur le rôle 
des allocations familiales dans la réduction de la pauvreté infantile (Cantillon, 
Van Lancker, Goedemé, Verbist et Salanauskaite, 2012), sur les effets de la 
pauvreté et redistributifs des nouvelles allocations familiales (Cantillon et al., 
2013 ; Van Lancker, Vinck et Cantillon, 2016 ; Vinck, Van Lancker et Verbist, 
2015) et sur l’efficacité des interventions financières pour enfants à charge 
(Penne, Hufkens, Goedemé et Storms, 2018) ; (Storms et Bogaerts, 2012).

Dans les pages qui suivent, nous commençons par nous pencher sur la façon 
dont les allocations familiales en Flandre ont changé avec la sixième réforme 
de l’Etat (Section 2). Nous abordons ensuite, depuis une perspective micro et 
macro, la raison pour laquelle il est souhaitable de compenser les frais d’un 
enfant (Section 3). La Section 4 explique le cadre théorique concernant les 
frais d’un enfant. Nous abordons ensuite les données et la méthode utilisée 
(Section 5). Les résultats sont présentés dans la Section 6. Enfin, une conclusion 
et quelques recommandations politiques sont formulées (Sections 7 et 8).

390152_FR RBSS 2018-4.indb   476 20/09/19   12:18



477

LES ALLOCATIONS FAMILIALES EN FLANDRE COUVRENT-ELLES LES FRAIS ?

2. LES ALLOCATIONS FAMILIALES AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT

Le Gouvernement flamand (2016) définit les allocations familiales comme : 
« une intervention financière visant à soutenir les frais d’éducation des enfants. 
Il s’agit d’un instrument que nous exploitons dans le but d’offrir aux enfants 
des chances d’épanouissement et de développement, avec lequel nous les 
soutenons pour participer à la société ». En Belgique, les allocations familiales se 
caractérisent par la fusion de trois ingrédients de base : l’universalité, la sélectivité 
en fonction du revenu et la sélectivité catégorielle (Hufkens, Vandelannoote, 
Van Lancker et Verbist, 2013), également appelée « universalisme progressif » 
(Vinck, Verbist, Van Lancker, Hufkens et Vandelannoote, 2015). Cela 
implique que tout le monde a droit aux allocations familiales (universalité 
reposant sur le principe de solidarité horizontale) mais que, en fonction du 
revenu et du statut du ménage, un montant majoré est octroyé (sélectivité 
reposant sur le principe de solidarité verticale).

Le Gouvernement flamand a, avec la sixième réforme de l’Etat, saisi l’occasion 
de modifier également le contenu des allocations familiales. La mise en œuvre 
des nouvelles allocations familiales repose sur trois « piliers » reflétant les deux 
principes de solidarité : 1) un montant de base et de départ inconditionnel 
(principe d’égalité) ; 2) des allocations sélectives et modulables en fonction du 
type de famille (principe de sélectivité) ; et 3) des allocations de participation 
(principe de sélectivité). Le Tableau 1 fournit un aperçu des montants avant et 
après la sixième réforme de l’Etat.
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TABLEAU 1 : COMPARAISON DES MONTANTS NOMINAUX DES ALLOCATIONS FAMILIALES AVANT 

ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT

Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat 
(montants 2018)

Allocations familiales après 
la sixième réforme de l’Etat : 
Groeipakket (montants 2019)

Pilier 1 (principe d’égalité)
Prime de naissance 1er enfant : 1.247,58 EUR

2e enfant et suiv. : 
938,66 EUR

1.100 EUR

Prime d’adoption Chaque enfant : 
1.247,58 EUR

1.100 EUR

Allocations familiales 
de base

1er enfant : 92,09 EUR*
2e enfant : 170,39 EUR*
3e enfant et suiv. : 
254,40 EUR*

160 EUR*

Supplément d’âge 1er enfant aux taux 
ordinaires1

 [6 – 11 ans] : 16,04 EUR*
 [12 – 17 ans] : 24,43 EUR*
 [18 – 24 ans] : 28,16 EUR*
Autres enfants2

 [6 – 11 ans] : 31,99 EUR*
 [12 – 17 ans] : 48,88 EUR*
 [18 – 24 ans] : 62,15 EUR*
Enfants handicapés nés avant 
le 1er juillet 1966 :
1er enfant (pas de supplément 
pour famille monoparentale) : 
53,94 EUR*
Autres enfants : 62,15 EUR*

Abrogé

(1) Enfants du 1er rang ne percevant pas d’allocation sociale, n’ayant pas de handicap ou de 
limitation et n’ayant pas droit à l’allocation d’orphelin majorée.
(2) Enfants à partir du 2e rang et enfants du 1er rang ayant droit à une allocation sociale, ayant un 
handicap ou une limitation ou ayant droit à l’allocation d’orphelin majorée.
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Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat 
(montants 2018)

Allocations familiales après 
la sixième réforme de l’Etat : 
Groeipakket (montants 2019)

Supplément annuel 
(bonus ou prime scolaire)

Enfants sans supplément3

 [0 – 5 ans] : 20,40 EUR**
 [6 – 11 ans] : 43,86 EUR**
 [12 – 17 ans] : 61,20 EUR**
 [18 – 24 ans] : 81,60 EUR**
Enfants avec supplément
 [0 – 5 ans] : 28,16 EUR**
 [6 – 11 ans] : 59,76 EUR**
 [12 – 17 ans] : 83,66 EUR**
 [18 – 24 ans] : 
112,62 EUR**

Tous les enfants :
[0 – 4 ans] : 20 EUR** 
[5 – 11 ans] : 35 EUR**
[12 – 17 ans] : 50 EUR**
[18 – 24 ans] : 60 EUR**

Pilier 2 (principe de sélectivité)
Allocations sociales Parent(s) chômeur(s) de 

longue durée et pensionné(s)
 1er enfant : 46,88 EUR*
 2er enfant : 29,06 EUR*
 3e enfant et suiv. (famille 
biparentale) : 5,10 EUR*
3e enfant et suiv. (famille 
monoparentale) : 23,43 EUR*
Malades de longue durée et 
invalides
 1er enfant : 100,86 EUR*
 2er enfant : 29,06 EUR*
3e enfant et suiv. (famille 
biparentale) : 5,10 EUR*
3e enfant et suiv. (famille 
monoparentale) : 23,43 EUR*
Familles monoparentales
 1er enfant : 46,88 EUR*
 2er enfant : 29,06 EUR*
 3er enfant : 23,43 EUR*
Limites de revenus
 [famille monoparentale] : 
2452,41 EUR*
 [famille biparentale] : 
2531,55 EUR*

Revenu du ménage 
[< 30.386,52 EUR]
 1 enfant : 50 EUR* par 
enfant
 2 enfants : 50 EUR* par 
enfant
 3 enfants et plus : 80 EUR* 
par enfant
Revenu du ménage 
[30.387,52 – 60.000 EUR]
 1 – 2 enfants : 0 EUR* par 
enfant
 3 enfants et plus : 60 EUR* 
par enfant
Revenu du ménage 
[> 60.000 EUR]
 Sans objet

(3) Enfants ne percevant pas d’allocation sociale, n’ayant pas de handicap ou de limitation et 
n’ayant pas droit à l’allocation d’orphelin majorée.
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Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat 
(montants 2018)

Allocations familiales après 
la sixième réforme de l’Etat : 
Groeipakket (montants 2019)

Allocations de soins Orphelins : 353,76 EUR* 
complété du supplément 
d’âge « autres enfants ».
Enfants adoptés : 61,79 EUR*
Enfants handicapés : en 
fonction de la gravité de 
l’affection : [80,75 EUR – 
538,36 EUR]4*

Orphelins : 160 EUR* 
Orphelins de père ou de mère : 
80 EUR*
Enfants adoptés : 61,79 EUR*
Enfants handicapés : 
Inchangé4*

Pilier 3 (principe de sélectivité)
Allocations de 
participation

Pas d’allocation pour l’accueil 
d’enfants
Pas d’allocation de maternelle
Les suppléments scolaires et 
allocations d’études n’ont pas 
été intégrés aux allocations 
familiales5

Allocation pour l’accueil 
d’enfants :
Accueil d’enfants non lié aux 
revenus : 3,17 EUR par jour
Allocation de maternelle :
[3 ans] : 130 EUR**
[4 ans] : 130 EUR** après 
preuve de réinscription 
et exigence de présence 
(conditionnel)
Supplément scolaire : 
(intégration des suppléments 
scolaires actuels, paramètres 
non connus au moment de 
l’exécution de l’étude)

Remarque : * = par mois, ** = par an.

Source : Van Lancker, Vinck et Cantillon, 2016 ; Service public fédéral Sécurité sociale, 2017 ; Note 
conceptuelle « Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat » (« Un programme de croissance sur 
mesure pour chaque enfant et chaque famille ») ; Avant-projet de décret réglant l'octroi des allocations 
dans le cadre de la politique de la famille ; www.groeipakket.be.

Le premier pilier veille à des allocations familiales universelles égales pour tous. 
Le montant de base et le supplément de rang correspondant de l’ancien régime 

(4) Pour de plus amples informations : FAMIFED, 2018.
(5) Pour de plus amples informations : Onderwijs Vlaanderen, 2018.
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sont remplacés par un montant de base uniforme de 160 EUR par enfant 
par mois, indépendamment de l’âge ou du rang de l’enfant. Par ailleurs, les 
primes d’adoption et de naissance sont également abaissées et uniformisées. 
Le supplément annuel (également connu sous le nom de « bonus ou prime 
scolaire ») de l’ancien régime est transformé dans le Groeipakket en un bonus 
scolaire universel sans distinction selon les enfants avec et sans supplément.

Le deuxième pilier est basé sur le principe de sélectivité. Il se compose des 
allocations sociales et des allocations de soins. Le régime antérieur à la sixième 
réforme de l’Etat propose des allocations sociales après une évaluation du 
revenu en combinaison avec un statut obtenu, comme les personnes isolées, les 
chômeurs de longue durée ou les malades de longue durée. En d’autres termes, 
il implique aussi bien une sélectivité catégorielle qu’une sélectivité en fonction 
du revenu. A partir de 2019, on abandonne le principe de sélectivité catégorielle 
et les allocations sociales sont uniquement octroyées après constatation d’une 
situation de besoin financier sur la base du revenu du ménage (brut imposable) 
(cf. Kind en Gezin, 2018). D’où l’importance de définir cette notion de revenu 
avec un maximum de cohérence (cf. Vinck et al., 2015).

Concernant les allocations de soins, les enfants adoptés, orphelins de père ou 
de mère (si le parent survivant ne s’est pas remarié), orphelins et enfants avec 
un handicap ou une limitation ont droit à un supplément sur le montant 
de base (Van Lancker, Vinck et Cantillon, 2016) dans l’ancien régime. Dans 
le Groeipakket, ces droits sont maintenus, moyennant une adaptation des 
montants pour les orphelins, où les orphelins de père ou mère perçoivent en 
particulier un supplément inférieur par rapport à l’ancien régime.

Le troisième – et nouveau – pilier comprend les allocations de participation. 
Les familles peuvent percevoir ces suppléments si leur enfant participe à 
l’accueil d’enfants et à l’enseignement. Ce pilier a pour objectif d’encourager 
l’utilisation de ces services (Kind en Gezin, 2017). Il s’y cache donc une 
certaine forme de conditionnalité (Service de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et l’exclusion sociale, 2017). L’allocation pour l’accueil d’enfants se 
rapporte uniquement à l’accueil d’enfants non lié au revenu. L’allocation de 
maternelle est indépendante du revenu, mais a pour condition que l’enfant 
soit inscrit à l’âge de trois ans dans une école maternelle, qu’il y reste inscrit à 
ses quatre ans et qu’il soit suffisamment présent dans l’enseignement maternel. 
Le supplément scolaire est une intégration des anciens suppléments scolaires 
au Groeipakket. Il est uniquement octroyé si le revenu du ménage ne dépasse 
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pas un certain plafond. Les modalités exactes de cette intégration n’étaient 
toutefois pas encore connues au moment de l’exécution de l’étude.

3. POURQUOI LA COMPENSATION DES FRAIS DES ENFANTS EST-ELLE SOUHAITABLE ?

Au niveau micro, on peut considérer que les couples optent pour des enfants 
comme anticipation à goûter au bonheur et à l’épanouissement, également 
appelé « utilité »6. Cela fait de l’enfant un bien de consommation (durable). La 
théorie économique néoclassique décrit la décision d’avoir des enfants comme 
un choix rationnel sur le plan économique, un processus de maximisation 
d’utilité (Gauthier, 2007). Outre la maximisation d’utilité, on peut également 
établir, sur la base d’idées micro-économiques, une fonction coûts-bénéfices, 
sujette à une limitation de revenus et aux préférences individuelles d’un 
ménage (Gauthier, 1999). Lorsque des couples optent pour des enfants, on 
peut conclure que l’utilité et les bénéfices sont supérieurs aux frais privés qui 
y sont liés (Wolf, Lee, Miller, Donehower et Genest, 2011 ; Donni, 2015 ; 
Bradbury, 2008). Cet argument peut engendrer des positions aussi bien 
favorables que défavorables concernant la compensation des frais des enfants. 
D’une part (contre), on peut considérer un enfant comme une décision privée, 
ce qui attribue la responsabilité et les frais liés aux parents (Pott-Buter et Groot, 
1988). D’autre part (pour), il y a l’utilité et le revenu disponible qui varie en 
fonction du ménage. Les couples sans enfants tirent davantage d’utilité de 
leur revenu disponible que les parents d’enfants au même revenu disponible 
(Donni, 2015). Les mesures de compensation des frais et de soutien aux 
revenus entraînent une augmentation du revenu disponible pour les familles 
avec enfants (redistribution horizontale) et, partant, une augmentation de 
l’utilité issue de ce revenu.

Des tas d’avis critiques ont été formulés sur l’application de la théorie 
économique à la fertilité. Tout d’abord, la théorie de choix rationnel repose 
sur des informations complètes, offrant aux parents une vision des coûts et 
bénéfices totaux d’un enfant (supplémentaire). La question est de savoir s’il 
ne s’agit pas plutôt d’informations situationnelles, indépendamment de leur 
exactitude. Ainsi, une estimation du coût d’un enfant par les parents à l’avance 
peut représenter aussi bien une surestimation qu’une sous-estimation, ce qui 
s’écarte dans les deux cas du coût réel d’un enfant (Gauthier, 2007). Une 

(6) L’utilité est définie comme une représentation numérique du bien-être individuel, exprimé sous 
la forme d’une fonction du nombre d’enfants et de la consommation (Donni, 2015).
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deuxième critique se rapporte au souci de savoir si l’on peut considérer un 
enfant comme un bien de consommation. Sur le plan strictement économique, 
on peut aussi soutenir que les enfants sont davantage des biens d’investissement 
et collectifs (Pott-Buter et Groot, 1988), qu’il faut donc aborder au niveau 
macro.

Au niveau macro, il est question de coûts et recettes publics qui influencent 
l’utilité sociale. Si les parents assurent en partie les frais des enfants, les 
pouvoirs publics interviennent également au moyen d’in-kind benefits, 
comme l’enseignement (coûts publics). Investir dans les enfants entraîne par 
ailleurs aussi des avantages sociaux (Lee et Miller, 1990 ; Wolf et al., 2011), 
notamment parce que les enfants grandissent pour devenir des adultes et 
contribuent, via leur capital humain constitué, à l’augmentation du produit 
intérieur brut (Folbre, 2008), et paieront à leur tour des impôts, contribueront 
aux pensions, et ainsi de suite (Verbist et Van Lancker, 2016). Esping-
Andersen (2002) considère les familles comme la clé de l’inclusion sociale et 
d’une économie de la connaissance compétitive. La famille est le lieu où des 
avantages et désavantages sociaux et économiques sont transférés et activés, 
où des risques et besoins sociaux sont exprimés pour la première fois et où 
le premier filet de sécurité social est tendu. Du point de vue de l’utilité des 
enfants pour la société dans l’ensemble, on peut argumenter que les charges 
des enfants doivent être réparties sur la population. En outre, les familles à 
faible revenu ont besoin d’un soutien supplémentaire (redistribution verticale) 
pour éviter que des inégalités se reproduisent.

Enfin, les familles avec enfants se trouvent généralement dans une position 
socio-économique plus faible par rapport au reste de la population : ainsi, 
le risque de pauvreté7 des familles avec enfants (16,5 %) est deux points de 
pourcentage supérieur à celui des familles sans enfants (14,5 %) (Eurostat, 
2018). Rien de surprenant, puisque les parents se trouvent souvent dans le plus 
jeune segment de la population et ont donc parcouru une part relativement 
petite de leur trajet salarial tout au long de la vie. A cela s’ajoutent les coûts 
indirects, comme la réduction du nombre d’heures de travail. Pour ces raisons, 
le revenu du ménage est souvent relativement faible au moment où la demande 
est la plus grande (Barr, 2012). Les cash benefits, comme les allocations 

(7) Le risque de pauvreté selon le seuil de pauvreté européen mesure la pauvreté, au moyen du 
revenu du ménage : toute personne dont le revenu du ménage est inférieur à 60 % du revenu 
médian équivalent dans un pays donné est considérée comme pauvre.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   483 20/09/19   12:18



484

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

familiales, contribuent donc dans une certaine mesure à compléter le revenu 
du ménage afin d’éviter ainsi une baisse de la prospérité en raison de l’enfant.

4. FRAIS DIRECTS DES ENFANTS

Le prix d’un enfant dépend d’une part du contexte social et familial (frais 
directs et indirects) et d’autre part du niveau de vie (visé) des parents et de 
l’enfant/des enfants (cf. également Storms et Bogaerts, 2012). Dans le présent 
article, nous nous concentrons sur les frais directs minimaux de biens et services 
essentiels, nécessaires pour faire participer pleinement un enfant à la société et 
pour assurer une enfance en sécurité. Ceux-ci comprennent aussi bien des frais 
individualisables (tels que les habits et l’alimentation) que des frais indivisibles 
(comme la nécessité d’une chambre supplémentaire). Les parents sont 
toutefois aussi confrontés à des frais indirects : le coût d’opportunité lié au 
fait d’avoir des enfants. Il peut s’agir du temps mobilisé par le fait d’avoir des 
enfants (par exemple, les heures supplémentaires prestées pour pouvoir payer 
un voyage scolaire), d’une étape de carrière qui n’est pas franchie pour pouvoir 
être davantage auprès des enfants et, en particulier, d’une diminution possible 
des revenus du travail (par ex. la prise d’un congé de maternité ou parental, ou 
le passage au travail à temps partiel). Les frais indirects n’ont pas été repris dans 
cette étude en raison de la complexité et du manque de données.

Browning (1992) distingue dans la littérature scientifique trois questions sur 
les frais des enfants. Le présent article part des besoins de l’enfant afin de 
déterminer les frais minimaux directs que nous devons porter en compte (needs 
question). Cette question diffère de celle de savoir quel montant de revenu 
supplémentaire est nécessaire aux familles avec enfants pour s’en sortir aussi 
bien que celles sans enfants (iso-welfare question), ou de la question de savoir 
en quoi les schémas de dépenses des familles avec enfants diffèrent de ceux des 
familles sans enfants (expenditure question). En d’autres termes, nous partons 
d’une question normative. Une méthode couramment utilisée pour répondre 
à cette question normative est celle des budgets de référence. On parvient 
ainsi à des listes de prix de biens et services pour des familles types similaires 
avec et sans enfants, et le coût d’un enfant peut être calculé de façon directe 
(cf. notamment Penne, Hufkens, Goedemé et Storms, 2018 ; Sarlo, 2013 ; 
Saunders, 2006 ; Storms et Bogaerts, 2012). Dans ce contexte, il est important 
de bien préciser les caractéristiques des familles types hypothétiques. Ainsi, il 
ressort en effet d’une étude que les frais d’un enfant varient, entre autres, en 
fonction de l’âge (Thévenon, 2009), du sexe (Edward et Robert, 1988) et de 
l’état de santé de l’enfant (Grupp-Phelan, Lozano et Fishman, 2001).
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5. DONNEES ET METHODE

Pour examiner dans quelle mesure les allocations familiales couvrent les frais 
des enfants et dans quelle mesure ce taux de couverture des frais varie avant 
et après la sixième réforme de l’Etat, deux éléments sont nécessaires : le calcul 
des frais d’un enfant et du montant des allocations familiales avant et après la 
sixième réforme de l’Etat. Ces deux éléments sont expliqués dans ce qui suit. 
Pour déterminer enfin dans quelle mesure les allocations familiales couvrent 
les frais d’un enfant, le montant de ces allocations est divisé par le coût d’un 
enfant, puis multiplié par 100. Cette méthode est appliquée à deux reprises : 
une fois dans la situation antérieure à la réforme et une fois dans la situation 
postérieure à la réforme.

5.1. FRAIS DE L’ENFANT

Pour déterminer le coût minimal d’un enfant, nous utilisons la méthode des 
budgets de référence (Bradshaw, 1993 ; Storms et al., 2014). Les budgets de 
référence belges sont une liste de prix illustrative de biens et services nécessaires 
à une famille d’une taille et composition spécifiée pour pouvoir participer 
pleinement à la société à long terme (Storms, Penne, Vandelannoote et Van 
Thielen, 2015).

En termes analytiques, on peut distinguer trois étapes dans le développement 
de budgets de référence. Dans la première étape, une participation adéquate 
est définie comme la capacité des personnes à jouer de manière adéquate les 
différents rôles sociaux qu’elles sont censées pouvoir endosser en tant que 
membres d’une société donnée (Goedemé, Storms, Stockman, Penne et 
Van den Bosch, 2015, p. 4). Dans ce contexte, le niveau de vie est fixé au 
minimum nécessaire, ce qui fait des budgets de référence flamands un seuil 
financier servant à comparer différentes situations de vie conformément à la 
dignité humaine (Storms, 2012). La deuxième étape consiste à déterminer les 
biens et services nécessaires pour atteindre ce niveau de vie. Pour déterminer 
le seuil financier, les chercheurs belges ont traduit le cadre normatif sur la 
participation à la société en besoins universels et intermédiaires (Storms, 
Penne, Vandelannoote et Van Thielen, 2015). Ils se sont basés pour ce faire sur 
la Theory of Human Need (Doyal et Gough, 1984).8 A l’appui de ces besoins, 
les budgets de référence pour la participation à la société ont été structurés 

(8) Plus d’infos : Goedemé et al., 2017. Pour une comparaison avec la Capabilities Approach de 
Martha Nussbaum, cf. Gough, 2003.
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à partir de dix « paniers » : alimentation, logement, soins de santé et prise 
en charge personnelle, habits, détente, repos nocturne, enfance en sécurité, 
entretien des relations, sécurité et mobilité (Storms, 2012).9 Sur la base de 
connaissances scientifiques, de directives (inter)nationales et de discussions en 
groupes de réflexion, le contenu de ces paniers est concrétisé en une liste de 
biens et services nécessaires. Cette troisième étape englobe les prix des biens et 
services afin de parvenir aux coûts nets pour les familles (Storms et al., 2014, 
p. 11).

Le résultat de cette approche « mixed-method » est un budget de référence 
total qui indique un seuil de revenus en dessous duquel il est impossible de 
participer pleinement à la société à long terme. Le Tableau 2 dresse la liste de 
ces paniers et leur contenu.10

(9) Pour les paniers au niveau européen (comparable), cf. Goedemé et al., 2015.
(10) Pour de plus amples informations sur les décisions et choix sous-jacents, cf. Storms, 2012.
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TABLEAU 2 : PANIERS ET LEUR CONTENU SELON LES BUDGETS DE REFERENCE

Paniers Accents de fond 
Alimentation Eau, céréales, fruits, lait, viande/poisson/œufs, graisses, reste, 

équipements de cuisine, activité physique.
Habits Habits, cirage, lave-linge, poudre à lessiver, planche à repasser, 

fer à repasser, manne à linge, set de couture, portemanteau, 
vestiaire…

Logement Location d’habitation, frais de consommation (eau, énergie), 
entretien (ménage, entretien, éclairage, rideaux), réparation.

Soins de santé et prise en 
charge personnelle

Hygiène des mains, buccale et générale, contraceptifs, santé, 
assurance.

Enfance en sécurité Sortie en famille, GSM pour adolescent, fête d’anniversaire, 
jouets, participation à l’offre de loisirs, frais d’enseignement… 

Repos nocturne et 
détente

Literie, sortie en soirée, bibliothèque, association, TV, budget 
de voyage…

Sécurité Services bancaires, assurance incendie et familiale, prévention.
Entretien des relations Visite chez des amis et de la famille, GSM pour parent(s), 

imprimante, ordinateur et Internet, fêtes (comme Noël), 
cartes de vœux…

Mobilité Vélo, transports en commun.
Dépenses imprévues Biens de consommation durables non amortis.

Source : budgets de référence pour la participation à la société (2013).

Aussi bien les frais des enfants que le montant des allocations familiales (infra) 
sont simulés pour des familles types spécifiques. Cela présente l’avantage 
de pouvoir répertorier les intentions publiques sans l’influence de facteurs 
démographiques. Le désavantage est que ces familles types ne sont pas 
représentatives de la population entière. Pour régler ce problème, une grande 
diversité de familles types est reprise dans différentes situations de revenu et 
de logement, comme représenté dans les budgets de référence. Cependant, 
une étude complémentaire est nécessaire afin de tirer des conclusions pour les 
familles ne répondant pas aux hypothèses que nous formulons dans le présent 
article (p. ex. familles avec étudiants ou avec des enfants handicapés).

Pour parvenir au prix d’un enfant, on déduit le budget de référence d’une 
famille type sans enfants du budget de référence d’une famille avec un nombre 
égal d’adultes, mais avec des enfants d’une certaine catégorie d’âge. Cette 

390152_FR RBSS 2018-4.indb   487 20/09/19   12:18



488

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

méthode a été précédemment appliquée dans l’étude belge de Storms et 
Bogaerts (2012) et dans une étude comparative européenne (Penne, Hufkens, 
Goedemé et Storms, 2018). Le coût calculé est ainsi purement limité au 
surcoût pour faire participer pleinement les enfants à la société, compte tenu 
d’éventuelles économies d’échelle. Au total, le coût d’un enfant est calculé 
pour 20 situations de famille différentes pour lesquelles une personne isolée ou 
un couple sans enfants a servi de situation de référence (Tableau 3).

TABLEAU 3 : APERÇU DES FAMILLES TYPES

Personnes isolées Couples

Référence : femme isolée sans enfants Référence : couple sans enfants
Mère isolée + 1 enfant (2 a) Couple + 1 enfant (2 a)
Mère isolée + 1 enfant (4 a) Couple + 1 enfant (4 a)
Mère isolée + 1 enfant (8 a) Couple + 1 enfant (8 a)
Mère isolée + 1 enfant (15 a) Couple + 1 enfant (15 a)
Mère isolée + 2 enfants (2 a + 4 a) Couple + 2 enfants (2 a + 4 a)
Mère isolée + 2 enfants (4 a + 8 a) Couple + 2 enfants (4 a + 8 a)
Mère isolée + 2 enfants (8 a + 15 a) Couple + 2 enfants (8 a + 15 a)
Mère isolée + 3 enfants (2 a + 4 a + 8 a) Couple + 3 enfants (2 a + 4 a + 8 a)
Mère isolée + 3 enfants (4 a + 8 a + 15 a) Couple + 3 enfants (4 a + 8 a + 15 a)
Mère isolée + 4 enfants  
(2 a + 4 a + 8 a + 15 a)

Couple + 4 enfants  
(2 a + 4 a + 8 a + 15 a)

Source : budgets de référence pour la participation à la société (2013, 2016).

Exemple : coût d’un enfant (2 a) = coût d’une mère isolée avec 1 enfant (2 a) 
– coût d’une femme isolée.

Au sein des familles types, une distinction est établie en fonction de la 
composition de famille (nombre de parents, nombre d’enfants), de l’âge et 
du sexe des enfants ainsi que de la situation de logement de la famille. Les 
parents sont en âge de travailler (+/- 40 ans) et l’âge des enfants varie de 2 
à 15 ans. Ces âges spécifiques sont illustratifs et représentent des catégories 
d’âge plus larges qui correspondent à la répartition dans le système éducatif 
flamand : 2 – 3 ans (accueil), 4 – 6 ans (enseignement maternel), 7 – 11 ans 
(enseignement primaire), 12 – 17 ans (enseignement secondaire). Les enfants 
à partir de 18 ans ne sont pas repris dans cette étude, d’une part, parce que les 
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plus de 18 ans doivent répondre à des conditions spécifiques pour percevoir 
des allocations familiales et, d’autre part, parce que les frais de ces enfants 
varient fortement en fonction du choix d’enseignement qu’ils font (comme 
un étudiant qui fait la navette ou qui est en kot). Le nombre d’enfants varie 
par famille type d’un à quatre enfants. Nous examinons la situation aussi 
bien pour les familles qui louent une habitation sur le marché locatif privé 
que pour celles qui paient une location sociale. Aucune différenciation n’est 
faite selon la situation socio-économique du ou des parents, les budgets 
de référence reflétant le minimum nécessaire à la participation à la société, 
indépendamment du revenu réel. Le revenu joue uniquement un rôle dans le 
calcul de la location sociale.

Dans le cas d’une personne isolée avec charge de famille, on part d’une mère 
isolée avec enfant(s). Ce choix a été fait conformément à la réalité. Il ressort des 
chiffres de la Direction générale Statistique (2016) que huit personnes isolées 
avec charge familiale sur dix sont des femmes. Par ailleurs, l’accueil d’enfants 
est considéré comme informel (amis et famille) et ceci parce qu’il est question 
d’une limitation des données. Les budgets de référence englobent les frais 
bruts (hors déduction fiscale) pour l’accueil d’enfants formel, mais pour trois 
et quatre enfants, ceux-ci ne sont pas disponibles pour l’année 2013. Il ressort 
toutefois d’une étude précédente (Storms et Bogaerts, 2012) que l’accueil 
d’enfants formel influence dans une forte mesure les frais d’un enfant. Il en 
résulte une limitation de l’étude, les frais repris dans le présent article formant 
donc plutôt un seuil absolu. En outre, nous présumons que les familles sont en 
bonne santé, qu’elles ont été bien informées et qu’elles vivent dans un contexte 
urbain flamand ayant un accès aux transports en commun. La dernière mise 
à jour importante des budgets de référence disponible au moment de l’étude 
datait de 2013 (pour des années plus récentes, une mise à jour des prix a bel et 
bien eu lieu, mais pas une révision des paniers ; une prochaine mise à jour est 
attendue en automne 2019).
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TABLEAU 4 : FRAIS DES ENFANTS (VIVANT CHEZ UNE MERE ISOLEE INACTIVE SUR LE MARCHE DU 

TRAVAIL), EN EUROS PAR MOIS, 2013

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 
enfants

2 a 4 a 8 a 15 a 2 + 
4 a

4 + 
8 a

8 + 
15 a

2 + 4 
+ 8 a

4 + 8 + 
15 a

2 + 4 + 8 
+15 a

Logement 
avec loca-
tion privée

58 58 61 63 80 80 174 194 198 293

Logement 
avec loca-
tion sociale

52 52 55 57 84* 84* 103 129 133 152

Alimenta-
tion

63 88 134 171 153 221 300 282 377 427

Enfance en 
sécurité

9 14 68 126 21 80 192 87 204 212

Habits 42 42 50 64 83 92 115 134 156 199
Entretien 
des relations

23 30 32 38 49 58 72 76 97 118

Santé et 
prise en 
charge per-
sonnelle

22 22 21 28 43 43 48 64 70 92

Repos 
nocturne et 
détente

18 13 14 9 25 21 27 38 34 47

Mobilité 1 5 5 24 6 10 29 11 34 35
Sécurité 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5
Dépenses 
imprévues

0 0 1 1 0 1 2 2 2 2

Total (loca-
tion privée)

237 274 388 525 463 608 963 892 1.175 1.429

Total (loca-
tion sociale)

231 268 382 519 467 612 892 827 1.110 1.288

Remarque : la location sociale a été calculée sur la base du revenu imposable du ménage (en l’occurrence, 
le revenu vital), de la valeur de l’habitation (constante) et de la taille du ménage (Autorité flamande, 
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s.d.). La location privée est basée sur le loyer médian pour une habitation aux caractéristiques spécifiques 
(notamment la superficie et le nombre de chambres).

*La raison pour laquelle le coût supplémentaire de 2 enfants en bas âge est légèrement supérieur chez les 
locataires sociaux par rapport aux locataires privés peut s’expliquer par le mode de calcul des loyers. Le 
loyer social dépend du revenu issu du revenu vital, lequel est plus élevé pour une mère isolée avec enfant(s) 
à charge que pour une personne isolée sans enfant. Le loyer privé, qui dépend du nombre de chambres, 
n’augmente toutefois pas autant parce que nous présumons que deux enfants en bas âge dorment ensemble.

Source : propres calculs sur la base des budgets de référence 2013.

Le Tableau 4 illustre les frais des enfants avec une mère isolée, inactive, 
louant une habitation sur le marché du logement privé ou social. Les frais 
des enfants dans des familles biparentales sont très similaires, à l’exception 
de quelques différences mineures dues, par exemple, à l’achat de plus grands 
conditionnements dans le panier Alimentation. Il est clair que les paniers 
Logement, Alimentation et Enfance en sécurité ont la plus grande part dans 
le coût total d’un enfant. Par ailleurs, nous constatons que le coût d’un 
enfant augmente avec l’âge. Les frais qui augmentent le plus à mesure que les 
enfants grandissent sont l’alimentation, l’enfance en sécurité (en particulier 
les frais d’enseignement) et la mobilité. Ceci est non seulement dû au fait que 
certains besoins augmentent avec l’âge (p. ex. l’alimentation), mais peut aussi 
s’expliquer en partie par certains investissements publics axés sur les enfants 
en bas âge, comme des réductions de prix pour les transports en commun 
et le maximum à facturer dans l’enseignement primaire. Ces avantages ne 
s’appliquent plus aux enfants du secondaire, d’où une forte augmentation 
de ces frais (cf. Storms et Bogaerts, 2012 et Penne et al., 2018 pour une 
discussion plus détaillée). Les frais augmentent aussi avec le nombre d’enfants 
dans la famille. Il est vrai qu’ils n’augmentent pas de façon proportionnelle, 
des familles plus grandes pouvant recourir à des économies d’échelle dans le 
cadre de coûts partagés (p. ex. logement). Enfin, le coût d’un enfant varie en 
fonction de la situation de logement. Le coût total de logement pour une 
famille diminue fortement lorsqu’elle paie un loyer social plutôt que privé. 
Cependant, le coût supplémentaire d’un enfant (par rapport à une personne 
isolée sans enfant) pour les locataires sociaux ne diffère généralement pas tant 
de celui pour les locataires privés. La différence est plus importante chez les 
familles avec un plus grand nombre d’enfants ou des enfants plus âgés, le loyer 
privé dépendant fortement – contrairement au loyer social – de la taille de 
l’habitation et du nombre de chambres.
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5.2. LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Comme le montant des allocations familiales dépend en partie du revenu 
du ménage, nous examinons trois situations de revenu : (1) les familles qui 
doivent s’en sortir avec un revenu vital ; (2) les familles où un parent travaille 
à temps plein à un salaire minimum ; et (3) les familles où un parent travaille 
à temps plein à un salaire moyen. Pour les couples, on considère qu’un 
partenaire est inactif et ne perçoit pas d’allocations. De cette manière, nous 
nous concentrons essentiellement sur les familles en situation vulnérable. 
Pour déterminer ces situations de revenu, on utilise le modèle de simulation 
standard Motyff (Modelling Typical Families in Flanders) (Bogaerts, Hufkens, 
Storms et Verbist, 2014). Le modèle se base sur le modèle de microsimulation 
« tax-benefit » européen EUROMOD (Hufkens, Vandelannoote et Frans, 
2014). Le montant exact des allocations familiales avant et après la sixième 
réforme de l'Etat est calculé manuellement pour les différentes familles types 
du Tableau 3. Nous comparons la situation comme si la réforme avait eu 
lieu en 2013. Pour le montant des allocations familiales avant la réforme, 
nous utilisons les montants en vigueur au 1er décembre 2012 (FAMIFED, 
2012). Pour le montant des allocations familiales après la réforme, nous nous 
basons sur les montants tels que fixés dans la note conceptuelle du 31 mai 
2016 sur la politique familiale (Gouvernement flamand, 2016) et sur l’avant-
projet du décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale 
(Gouvernement flamand, s.d.).

Sur le premier pilier, les allocations familiales de base et le supplément annuel 
sont repris dans la simulation. La prime de naissance et d’adoption n’a pas été 
reprise, les budgets de référence ne permettant de calculer les frais (récurrents) 
d’un enfant qu’à partir de l’âge de deux ans. Sur le deuxième pilier, les 
allocations de soins ne sont pas reprises parce qu’il manque les informations 
dans les budgets de référence pour calculer le coût spécifique des enfants 
handicapés, orphelins et adoptés. Nous reprenons en revanche les allocations 
sociales. Ces dernières sont octroyées sur le revenu simulé par Motyff. Avant la 
réforme, ces suppléments sont accordés sur la base du revenu brut du ménage 
si la famille se trouve dans un certain statut (parent isolé, chômeur de longue 
durée ou pensionné, et malade de longue durée ou invalide). Après la réforme, 
on examine uniquement le montant du revenu brut imposable du ménage. Les 
revenus qui découlent de Motyff étant des revenus bruts, il faut déduire les 
cotisations de sécurité sociale pour parvenir au revenu brut imposable. Sur le 
troisième pilier, seule l’allocation de maternelle est reprise. Dans ce contexte, 
on part du principe que les enfants de maternelle répondent à l’exigence de 
présence, étant donné qu’il ressort des statistiques de l’Agence flamande de 
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services d’enseignement (AGODI, 2016-2017) que 97,5 % des enfants de 
maternelle de trois et quatre ans atteignent le seuil de présence minimal. 
L’allocation pour l’accueil d’enfants n’est pas reprise en raison d’une restriction 
de données et de l’hypothèse selon laquelle la famille recourt uniquement 
à l’accueil d’enfants informel par des amis et de la famille. Le supplément 
scolaire n’a pas été repris parce que le régime n’avait pas été mis en place au 
moment de l’étude.

TABLEAU 5 : ELEMENTS DES ALLOCATIONS FAMILIALES REPRIS DANS LES SIMULATIONS

Allocations familiales avant la 
sixième réforme de l’Etat
(Allocations familiales)

Allocations familiales après la 
sixième réforme de l’Etat
(Groeipakket)

Universel Allocations familiales de base avec 
supplément de rang
Supplément d’âge
Supplément annuel 

Allocations familiales de base 
identiques pour chaque enfant
Supplément annuel

Sélectif Allocation sociale sur la base du 
revenu brut du ménage pour certains 
statuts

Allocation sociale sur la base du 
revenu brut imposable du ménage

Participatif Allocation de maternelle

Source : propre composition.

Toutes les différentes variantes des simulations et hypothèses sont récapitulées 
dans le Tableau 6.
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TABLEAU 6 : CONDITIONS ET HYPOTHESES DES FAMILLES TYPES 2013 – 2019

Paramètres constants
Parents
Age Adultes : 40 ans
Droit de 
garde 

Pas alimentation 

Caractéris-
tiques pro-
fessionnelles 

Ouvrier : à temps plein (38 heures/semaine)
Partenaire dans couple : inactif (pas d’allocation)

Notion de 
revenu

Allocations familiales 2013 : revenu brut Allocations familiales 2019 : 
revenu brut imposable

Santé Bonne santé
Enfants
Accueil 
d’enfants

Informel

Santé Bonne santé
Hypothèses générales 
Suppléments 
scolaires 

Le système de points reste inchangé (constante)

Paramètres variables

Parents
Statut éco-
nomique

Inactif Travaillant à temps plein

Revenu 
mensuel du 
ménage

Revenu vital 1.068 EUR Moyen 3.869 EUR* Minimum 1.659 EUR*

Etat civil Personne isolée vs Couple
Location Privée vs Sociale
Enfants
Age 
(enseigne-
ment)

2 ans
(néant)

4 ans
(enseignement 
maternel)

8 ans
(enseignement 
primaire)

15 ans
(enseignement 
secondaire)

Nombre 
d’enfants

1 enfant
[2 a ; 4 a ; 8 a ; 
15 a]

2 enfants
[2 – 4 a ; 4 – 8 a ; 
8 – 15 a]

3 enfants
[2-4-8 a ; 4-8-
15 a]

4 enfants
[2 – 4 – 8 – 15 a]

Allocations 
familiales

Allocations familiales 2013 Groeipakket 2019
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(*) Les montants correspondant au revenu mensuel brut, prime de fin d’année, pécule de vacances et 
double pécule de vacances inclus, calculé par Motyff au moyen de données SILC de 2012.

Source : propre composition sur la base de Motyff.

Pour comparer les allocations familiales avant et après la sixième réforme de 
l’Etat sur un pied d’égalité, il faut tenir compte de la différence de niveau de 
prix entre 2013 et 2019. La comparaison n’est de ce fait possible qu’après 
indexation. Le résultat de Motyff étant exprimé dans le niveau de prix de 
2013 et les budgets de référence de 2013 étant utilisés pour calculer les frais 
d’un enfant, le montant des allocations familiales du Groeipakket est de cette 
manière indexé comme si le système avait fait son entrée en 2013. Dans le 
Groeipakket, il n’est pas précisé à quel indice-pivot les montants sont fixés. 
Nous avons recalculé les montants connus au moment de l’étude (mai 2018) 
à l’aide de l’indice des prix à la consommation en ce qu’ils auraient pu être en 
2013, s’ils avaient suivi l’évolution des prix.

La Figure 1 illustre le montant des allocations familiales avant et après 
la sixième réforme de l’Etat pour les familles types sélectionnées dans les 
différentes situations de revenu. Cette figure nous permet de formuler 
six constats. Premièrement, le montant des allocations familiales après la 
réforme est encore uniquement déterminé par la situation de revenu et le 
nombre d’enfants dans le ménage, tandis que l’âge des enfants et le nombre 
de parents sont également importants avant la réforme. Deuxièmement, les 
familles avec un enfant se portent mieux après la réforme, indépendamment 
de la situation de revenu. L’augmentation est maximale pour les enfants 
jusqu’à quatre ans (+41 % à +121 %), ce qui peut être imputé à la hausse 
des allocations familiales de base pour le premier enfant (de 92 EUR à 
160 EUR) et à l’introduction de l’allocation de maternelle (conditionnelle) 
dans le Groeipakket. Troisièmement, avec la suppression du supplément 
d’âge, la différence entre le montant des deux systèmes d’allocations familiales 
se fait plus petite à mesure que l’âge de l’enfant augmente, jusqu’à devenir 
négative pour certaines familles types. Quatrièmement, avec la suppression du 
supplément de rang, le montant des allocations familiales augmente dans une 
moindre mesure lorsque le ménage compte plus d’enfants. Pour les familles 
avec deux enfants ou plus, les allocations familiales baissent dès l’instant où 
l’un des enfants a atteint l’âge du secondaire. La suppression des allocations 
d’âge et de rang dans le Groeipakket touche donc principalement les grandes 
familles et est renforcée à mesure que les enfants grandissent. Cinquièmement, 
la suppression de la sélectivité catégorielle après la réforme a pour conséquence 
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que les couples avec enfants se portent mieux quasiment dans chaque situation 
de revenu. L’augmentation est maximale pour les couples travaillant au salaire 
minimum. Sixièmement, l’introduction d’un deuxième seuil de revenu au 
sein des suppléments sociaux entraîne que les familles travaillant à un salaire 
moyen se portent proportionnellement mieux que les familles inactives. Cela 
s’applique également aux parents isolés lorsque nous comparons le montant 
des allocations familiales pour les personnes travaillant à un salaire minimum 
et pour celles travaillant à un salaire moyen.

FIGURE 1 : MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES (EN EUROS) AVANT ET APRES LA SIXIEME 

REFORME DE L’ETAT, PERSONNES ISOLEES ET COUPLES, EN FONCTION DE LA SITUATION DE 

REVENU, 2013

Remarque : le montant des allocations familiales est uniquement représenté 
pour les familles types spécifiques du Tableau 3.

I = inactif, A (min) = travaillant à un salaire minimum, T (moy) = travaillant 
à un salaire moyen. Pour les couples avec enfants, les allocations familiales 
antérieures à la réforme dans les situations de revenu T (min) et T (moy) sont 
semblables.
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Source : propres calculs sur la base de FAMIFED, 2012 et Gouvernement 
flamand, 2016.

6. RESULTATS

Pour simplifier la discussion sur les résultats, nous nous concentrons pour 
chaque situation de revenu sur un type de famille (mère isolée ou couple 
avec enfants) (cf. Annexe pour tous les types de familles). Nous comparons 
le taux de couverture des frais des allocations familiales avant et après la 
sixième réforme de l’Etat, d’abord pour une mère isolée inactive percevant 
un revenu vital (6.1) ; ensuite pour un couple travaillant au salaire minimum 
(6.2) ; et enfin pour une mère isolée travaillant à un salaire moyen (6.3). Pour 
chaque situation de revenu, on présume que le ménage en question loue une 
habitation sur le marché du logement privé. En annexe 1, nous reprenons les 
résultats pour les autres types de familles en fonction de la situation de revenu. 
Nous clôturons cette partie Résultats par un exercice illustratif du taux de 
couverture des frais en fonction des différents paniers, afin de donner une idée 
des frais de l’enfant qui sont compensés par les allocations familiales (6.4). 
Nous le faisons pour une mère isolée inactive percevant un revenu vital et 
louant une habitation sur le marché du logement privé d’une part, ou sur le 
marché du logement social d’autre part.

6.1. MERE ISOLEE INACTIVE AVEC UN REVENU VITAL

Pour une mère isolée inactive avec un enfant de deux ans, environ 60 % des frais 
de l’enfant sont couverts par les allocations familiales avant la sixième réforme 
de l’Etat (Figure 2). A mesure que l’enfant grandit, le taux de couverture 
des frais diminue : lorsque l’enfant atteint l’âge de 15 ans, seulement 36 % 
des frais sont couverts. En d’autres termes, le supplément d’âge ne comble 
pas l’augmentation des frais. La progressivité de rang dans l’ancien système 
entraîne bel et bien une augmentation du taux de couverture des frais à mesure 
que davantage d’enfants sont présents dans la famille.

Si nous comparons le taux de couverture des frais des anciennes allocations 
familiales avec le Groeipakket pour les familles types sélectionnées, nous 
constatons que ce dernier est plus élevé après la réforme pour tous les parents 
isolés avec un enfant. Cela peut être dû à la partie universelle supérieure du 
Groeipakket, la partie sélective restant en effet identique. Avec la suppression 
des suppléments d’âge, le taux de couverture des frais diminue toutefois 
davantage à mesure que les enfants grandissent par rapport au système 
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d’allocations familiales antérieur à la réforme. Pour un enfant de quinze ans, 
il reste à peine une différence entre les deux systèmes d’allocations familiales. 
Pour les parents isolés avec deux enfants ou plus, les différences entre ces 
deux systèmes d’allocations familiales sont moins importantes, le taux de 
couverture des frais diminuant même après la réforme dès l’instant où l’un 
des enfants atteint l’âge de l’école secondaire. Cela peut s’expliquer du fait 
que la part majeure des allocations sociales dans le Groeipakket ne compense 
pas la suppression de la progressivité de rang et le supplément d’âge dans la 
partie universelle. La nouvelle allocation de maternelle augmente le taux de 
couverture des frais de 1 à 4 points de pourcentage pour les parents isolés avec 
un enfant de quatre ans. Cependant, les frais minimaux des enfants ne sont 
jamais entièrement couverts, pour aucune famille type que ce soit.

FIGURE 2 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, 

MERE ISOLEE INACTIVE, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, EN POURCENTAGE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3.
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Les éléments spécifiques des différentes composantes des allocations familiales 
sont consultables dans le Tableau 5.

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; Gouvernement flamand, 2016 et 
budgets de référence 2013.

Ces constatations s’appliquent également aux couples inactifs avec enfants et 
aux parents isolés travaillant à un salaire minimum (cf. Annexe 1).

6.2. COUPLE TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM

Comme nous avons déjà pu le déduire à partir de la comparaison du montant 
des allocations familiales (Figure 1), avec la suppression de la sélectivité 
catégorielle dans le Groeipakket, les couples travaillant au salaire minimum 
ouvrent le droit aux allocations sociales, le taux de couverture des frais pour 
chaque famille type sélectionnée se portant de ce fait mieux par rapport à 
l’ancien système des allocations familiales (Figure 3). Cette augmentation est 
maximale en ce qui concerne toutes les situations de revenu et types de familles 
(Annexe 1). Le taux de couverture des frais supérieur diminue toutefois à 
mesure que l’âge et le nombre d’enfants augmentent. Cela est à nouveau dû, 
d’une part, à la suppression de la progressivité de rang et aux allocations d’âge 
dans le Groeipakket et, d’autre part, à la forte croissance des frais d’un enfant 
à mesure que celui-ci grandit. Pour cette situation de famille non plus, les frais 
minimaux des enfants ne sont jamais entièrement couverts.
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FIGURE 3 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, 

COUPLE TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, EN 

POURCENTAGE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3.

Les éléments spécifiques des différentes composantes des allocations familiales 
sont consultables dans le Tableau 5.

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; 
Gouvernement flamand, 2016 et budgets de référence 2013.

6.3. MERE ISOLEE TRAVAILLANT A UN SALAIRE MOYEN

Si nous comparons le taux de couverture des frais des allocations familiales 
pour les parents isolés à un salaire moyen, nous constatons que toutes les 
familles types se portent mieux, excepté lorsque le parent isolé a deux enfants, 
dont un scolarisé dans l’enseignement secondaire (Figure 4). Cela est dû au 
fait que l’introduction du deuxième seuil de revenu au sein des allocations 
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sociales du Groeipakket aboutit uniquement à un montant majoré pour les 
familles avec trois enfants ou plus. A nouveau, le taux de couverture des frais 
supérieur diminue à mesure que l’âge et le nombre d’enfants augmentent. 
Pour les plus grandes familles, l’allocation sociale compense (tout juste) la 
suppression des suppléments de rang et d’âge. Comme le montant total des 
allocations familiales avant et après la réforme pour les mères isolées travaillant 
à un salaire moyen est inférieur aux deux situations de revenus précédentes, les 
frais minimaux des enfants ne sont, ici non plus, pas entièrement couverts par 
les allocations familiales. Nous pouvons tirer les mêmes conclusions pour les 
couples dont un partenaire travaille au salaire moyen (Annexe 1).

FIGURE 4 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, 

MERE ISOLEE TRAVAILLANT A UN SALAIRE MOYEN, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, 

EN POURCENTAGE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3. Les éléments 
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spécifiques des différentes composantes des allocations familiales sont 
consultables dans le Tableau 5.

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; Gouvernement flamand, 2016 et 
budgets de référence 2013.

6.4. TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS SELON LES PANIERS

Comme nous l’avons démontré aux points 6.1 à 6.3, les allocations familiales 
ne couvrent pas les frais minimaux d’un enfant. La famille doit par conséquent 
procéder à des choix concernant les frais de l’enfant qui sont couverts par les 
allocations familiales et les frais qui sont à sa propre charge. Une ventilation des 
frais des enfants selon les différents paniers budgétaires aide à faire la lumière 
sur ces choix. En outre, il a déjà été démontré dans une précédente étude 
(Penne, Cornelis et Storms, 2019) que les familles percevant un revenu vital, 
mais aussi la plupart des familles à revenu unique avec un salaire minimum, 
n’ont pas suffisamment de revenus pour participer de manière adéquate à 
la société, surtout si elles louent une habitation sur le marché locatif privé. 
Cela signifie que les allocations familiales représentent une source de revenus 
d’une importance énorme pour créer des conditions de vie décentes pour les 
enfants. Afin de soutenir le positionnement des paniers, nous recourons à des 
stratégies de survie appliquées par les ménages à faible revenu, en utilisant 
la classification suivante : (1) logement ; (2) sécurité ; (3) alimentation ; 
(4) enfance en sécurité ; (5) soins de santé et prise en charge personnelle ; 
(6) habits ; (7) repos nocturne et détente ; (8) entretien des relations ; (9) 
mobilité ; et (10) dépenses imprévues (Van Thielen et Storms, 2013). Les 
familles sont confrontées tous les mois à un certain nombre de frais fixes 
auxquels elles peuvent difficilement se soustraire, tels que des frais de logement 
et frais d’assurance (sécurité). Il ressort d’une étude que les familles au budget 
limité paieront/devront payer d’abord ces frais fixes, puis verront ce qu’il reste 
pour les autres composantes essentielles comme l’alimentation et les habits.

Si nous appliquons cette classification aux frais d’un enfant vivant chez 
une mère isolée inactive qui perçoit un revenu vital, seuls les frais liés au 
logement, à la sécurité et, dans la majorité des cas, également en grande partie 
à l’alimentation sont pour toutes les familles types couverts par les allocations 
familiales avant et après la réforme (Figure 5). Cela signifie qu’il faut ensuite 
inévitablement procéder à des choix concernant les autres frais. En fonction 
de la famille type, les allocations familiales et le Groeipakket suffisent aussi à 
financer d’autres paniers, tels que les frais pour une enfance en sécurité et la 
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santé pour les familles avec plusieurs enfants en bas âge. Mais dans aucune 
situation que ce soit, les allocations familiales ou le Groeipakket ne suffisent 
pour couvrir des frais liés à la détente, aux besoins sociaux ou à la mobilité. Le 
taux de couverture des frais selon les différents paniers ne change pas dans une 
forte mesure avec l’instauration du Groeipakket.

Si la mère isolée paie un loyer social pour son habitation, la famille est 
partiellement soulagée d’un coût qu’elle considère comme prioritaire. Dans 
la plupart des situations, en particulier dans le cas de nombre ou d’âge des 
enfants supérieur, le coût d’un enfant lié au logement s’en voit diminuer (cf. 
Tableau 4). Par conséquent, un budget supplémentaire est libéré pour couvrir 
des frais supplémentaires avec les allocations familiales, aussi bien avant 
qu’après la sixième réforme de l’Etat. Le coût total en cas de location sociale 
est représenté par les diamants noirs dans la Figure 6. A mesure que le nombre 
d’enfants du ménage augmente, le nombre de paniers pouvant être couvert 
en cas de location sociale augmente. Les familles avec deux ou trois enfants 
doivent pouvoir financer – outre le logement, la sécurité et l’alimentation – les 
dépenses minimales liées à une enfance en sécurité. Les familles de quatre 
enfants dont l’aîné est scolarisé dans l’enseignement secondaire voient même 
les frais liés aux soins de santé et à la prise en charge personnelle compensés.
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FIGURE 5 : TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS (EN EUROS) AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE 

L’ETAT SELON LES PANIERS, MERE ISOLEE INACTIVE, 2013

Remarque : le taux de couverture des frais des allocations familiales est 
uniquement représenté pour les familles types du Tableau 3.

Les éléments spécifiques des différentes composantes des allocations familiales 
sont consultables dans le Tableau 5.

Source : propre calcul sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 ; Gouvernement flamand, 2016 et budgets 
de référence 2013.

7. CONCLUSIONS

La sixième réforme de l’Etat a changé en profondeur le paysage des mesures de 
soutien aux familles, en particulier les allocations familiales. Si les anciennes 
allocations familiales deviennent plus généreuses à mesure que les enfants 
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grandissent, que le nombre d’enfants à charge est élevé ou qu’un ménage dispose 
d’un certain statut socioprofessionnel, le Groeipakket part d’un montant de 
base universel supérieur, complété d’allocations sociales purement basées sur 
le revenu de ménage, d’allocations de soins et d’allocations de participation 
pour enfants en accueil et enfants scolarisés. En d’autres termes, on mise sur 
une redistribution horizontale plus large, enrichie de suppléments sur la base 
de la sélectivité en fonction du revenu. On abandonne le principe de sélectivité 
catégorielle. Dans le présent article, nous comparons le taux de couverture des 
frais des allocations familiales avant et après la sixième réforme de l’Etat.

Nous pouvons tirer trois conclusions des résultats.

Premièrement : aussi bien les anciennes allocations familiales que le 
Groeipakket ne couvrent pas entièrement les frais minimaux des enfants et le 
taux de couverture des frais baisse dans ces deux systèmes à mesure que l’âge 
des enfants augmente. Cette situation est problématique pour les ménages à 
revenu limité, pour lesquels les allocations familiales sont essentielles pour 
financer ces coûts minimaux nécessaires. Les enfants risquent ainsi de voir 
leurs besoins immatériels et matériels non comblés. En l’absence d’un revenu 
suffisamment élevé en plus des allocations familiales, il faudra procéder à des 
choix importants concernant les besoins essentiels qui sont comblés ou non. 
La situation de logement peut faire une grande différence dans ce contexte. Si 
des familles paient une location sociale, les frais liés au logement diminuent 
et un budget supplémentaire est libéré pour en compenser d’autres avec les 
allocations familiales.

Deuxièmement : la réforme donne trois groupes de gagnants. Les familles 
avec un enfant constituent un premier groupe de gagnants important, 
indépendamment du type de famille (monoparentale ou biparentale) et de 
la situation de revenu du ménage. Cela peut être dû à la forte augmentation 
du montant de base pour le premier enfant. Les couples travaillant au salaire 
minimum forment un deuxième groupe qui y gagne avec la réforme, les 
allocations sociales dans les nouvelles allocations familiales étant ouvertes à tous 
les ménages à faible revenu, indépendamment de leur statut socioprofessionnel. 
Les grandes familles avec enfants en bas âge qui se trouvent au milieu de la 
distribution de revenu sont le troisième groupe gagnant. Avec l’introduction 
d’un deuxième seuil de revenu dans les allocations sociales, elles y gagneront 
aussi globalement.
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Troisièmement : il n’y a pas que des nouvelles positives à l’horizon. Dans le 
nouveau système, le taux de couverture des frais diminue plus rapidement avec 
l’âge et avec le nombre d’enfants dans le ménage par rapport à l’ancien système. 
Pour les familles avec deux enfants ou plus qui se trouvent au bas de l’échelle 
des revenus, le taux de couverture des frais diminue même dès l’instant où l’un 
des enfants est scolarisé dans l’enseignement secondaire. Il est donc important 
de souligner que ces familles, dont le ou les parents vivent d’un revenu vital 
ou travaillent au salaire minimum dans le cas de parents isolés, sont les grands 
perdants de la réforme. Cela démontre que la suppression des suppléments de 
rang et d’âge n’est pas compensée par l’augmentation des allocations sociales 
pour ces familles vulnérables.

8. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES

Il convient de nuancer quelque peu ces résultats. Premièrement, tous les 
paramètres de la réforme n’étaient pas connus au moment où cette étude a 
été menée. Ainsi, il n’a par exemple pas pu être tenu compte de l’intégration 
et de l’adaptation du supplément scolaire dans les simulations. En outre, les 
montants du Groeipakket ont été désindexés au moyen d’une prévision de 
l’indice national des prix à la consommation par le Bureau fédéral du Plan, et 
non avec l’évolution des prix réellement observée. Une analyse plus étendue 
captant les changements politiques totaux serait un exercice utile pour une 
étude ultérieure.

Deuxièmement, on compare les frais des enfants et le taux de couverture 
des frais des allocations familiales pour un nombre limité de familles types 
aux caractéristiques prédéfinies. Ainsi, on part notamment du principe que 
les enfants de maternelle répondent à l’exigence de présence pour l’octroi de 
l’allocation de maternelle. En ce qui concerne l’âge des enfants également, 
nous avons dû procéder à des choix et seuls les enfants de moins de 18 ans ont 
été repris. Nous avons déjà démontré que dès l’instant où les enfants atteignent 
l’âge de l’école secondaire, le Groeipakket fait à peine mieux, voire fait moins 
bien, en termes de taux de couverture des frais que les anciennes allocations 
familiales. On s’attend par conséquent à ce que le taux de couverture des frais 
du Groeipakket baisse davantage et à ce que le nouveau système fasse moins 
bien que l’ancien système, une fois que l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Dans 
le nouveau régime, les enfants ne perçoivent en effet plus de supplément d’âge 
supérieur, contrairement à l’ancien régime, même si les frais continuent bel et 
bien à augmenter.
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Troisièmement, les frais repris sont limités aux frais directs minimaux. Les 
frais indirects, tels que la réduction potentielle du temps de travail du ou des 
parents, ne sont pas repris dans le prix d’un enfant. De même, cette étude ne 
tient pas compte des frais liés au recours à l’accueil d’enfants formel ni des frais 
supplémentaires pour un enfant malade, handicapé ou avec une limitation. 
En d’autres termes, les résultats du présent article illustrent un seuil absolu des 
frais d’un enfant. Une étude plus approfondie pourrait tenir compte des frais 
supplémentaires pour les soins de santé et l’accueil d’enfants et/ou également 
reprendre les frais indirects dans les calculs.

En vue de la réalisation d’un niveau de vie décent pour tous les enfants, de la 
promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre la pauvreté infantile, 
une intervention supérieure dans les frais essentiels des enfants de familles 
vulnérables est par conséquent fortement indiquée. Pour faire augmenter le 
taux de couverture des frais du Groeipakket et répondre de cette manière aux 
perdants du système, le futur Gouvernement flamand a deux options.

D’une part, les montants des allocations familiales, et en particulier les 
allocations sociales, sont majorés. Principalement pour les grandes familles 
et ménages au bas de l’échelle des revenus, il est important de compenser la 
baisse des allocations familiales et ainsi de ne pas faire augmenter davantage 
leur risque de pauvreté (cf. également Van Lancker et al., 2016). D’autre 
part, les pouvoirs publics veillent à ce que les frais d’un enfant diminuent, 
de sorte que le montant du Groeipakket y réponde bel et bien. Une clé 
importante réside dans une intervention dans les frais liés au logement. Une 
solution à long terme est l’élargissement de l’offre de logements sociaux pour 
les (grandes) familles. Entre 2011 et 2015, l’offre a de manière générale 
augmenté de 4,5 %, mais cette tendance n’est pas constatée pour les grands 
logements sociaux de quatre chambres ou plus (-0,6 %) (Vlaamse Woonraad 
ism Kinderrechtencommissariaat, 2017). Simultanément, la demande en 
logements sociaux a augmenté de 28 %, principalement auprès des grandes 
familles (cinq membres ou plus, +56 %). Pour pouvoir aider ces familles à court 
terme, les aides au logement pourraient être étendues, afin de réduire les coûts 
de location privée (Winters, et al., 2004). Par ailleurs, les autorités flamandes 
misent sur la réduction des frais d’enseignement de l’enfant. L’introduction 
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d’un maximum à facturer dans l’enseignement secondaire et le respect effectif 
de cette mesure par les écoles peuvent jouer un rôle crucial en la matière.

(Traduction)
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 ANNEXE. TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS D’UN ENFANT AVANT ET APRES LA SIXIEME 

REFORME DE L’ETAT, SELON LA SITUATION DE REVENU ET LE TYPE DE FAMILLE

TABLEAU A1 : INACTIF, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 237 139 58,4 196 82,5
I + 4 a 274 139 50,6 206 74,6
I + 8 a 388 172 44,5 197 50,8
I + 15 a 525 191 36,4 198 37,8
I + 2 + 4 a 463 336 72,7 402 86,5
I + 4 + 8 a 608 370 60,9 403 66,1
I + 8 + 15 a 964 423 43,9 395 41,0
I + 2 + 4 + 8 a 892 645 72,3 682 76,3
I + 4 + 8 + 15 a 1.175 697 59,3 685 58,1
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.429 972 68,0 908 63,5
C + 2 a 242,2 138,5 57,2 196,0 80,9
C + 4 a 279,0 138,5 49,7 206,0 73,8
C + 8 a 390,9 172,5 44,1 197,1 50,4
C + 15 a 530,6 191,0 36,0 198,3 37,4
C + 2 + 4 a 461,9 336,4 72,8 401,9 87,0
C + 4 + 8 a 604,8 370,3 61,2 403,1 66,6
C + 8 + 15 a 956,5 422,8 44,2 395,4 41,3
C + 2 + 4 + 8 a 871,3 645,0 74,0 682,4 78,3
C + 4 + 8 + 15 a 1.168,1 697,5 59,7 684,7 58,6
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.426,3 972,1 68,2 908,4 63,7

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A2 : INACTIF, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT SOCIAL, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 231 138 59,9 196 84,7
I + 4 a 268 138 51,7 206 76,3
I + 8 a 388 172 45,2 197 51,6
I + 15 a 519 191 36,8 198 38,2
I + 2 + 4 a 467 336 72,1 402 85,8
I + 4 + 8 a 612 370 60,5 404 65,6
I + 8 + 15 a 893 423 47,4 395 44,3
I + 2 + 4 + 8 a 827 645 78,0 682 82,3
I + 4 + 8 + 15 a 1.110 697 62,8 685 61,5
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.288 972 75,5 904 70,4
C + 2 a 223 139 62,1 196 87,8
C + 4 a 260 139 53,3 206 78,6
C + 8 a 372 173 46,4 197 53,0
C + 15 a 512 191 37,3 198 38,8
C + 2 + 4 a 447 336 75,3 402 89,9
C + 4 + 8 a 590 370 62,8 403 68,3
C + 8 + 15 a 957 423 44,2 395 41,3
C + 2 + 4 + 8 a 785 645 79,8 682 86,9
C + 4 + 8 + 15 a 1.082,1 697,5 62,8 684,7 63,3
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.269,3 972,1 73,8 908,4 71,4

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013. 
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TABLEAU A3 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT 

PRIVE, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 237 139 58,4 196 83
I + 4 a 273 139 50,7 206 75
I + 8 a 387 173 44,6 197 50
I + 15 a 524 191 36,4 198 38
I + 2 + 4 a 462 336 72,9 402 87
I + 4 + 8 a 606 370 61,1 403 66
I + 8 + 15 a 956 423 44,2 395 41
I + 2 + 4 + 8 a 872 645 74,0 682 78
I + 4 + 8 + 15 a 1.164 698 59,9 685 59
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.417 972 68,6 908 64
C + 2 a 242 139 38,2 196 81
C + 4 a 278 139 33,3 206 73
C + 8 a 387 173 28,7 197 51
C + 15 a 527 191 23,0 199 38
C + 2 + 4 a 461 336 56,8 402 87
C + 4 + 8 a 604 370 46,4 403 66
C + 8 + 15 a 955 423 34,0 395 41
C + 2 + 4 + 8 a 856 645 62,2 682 79
C + 4 + 8 + 15 a 1.150 698 50,1 685 59
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.398 972 59,2 908 65

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A4 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT 

SOCIAL, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 217 138 63,8 196 90,2
I + 4 a 253 138 54,8 206 80,8
I + 8 a 367 172 47,0 197 53,7
I + 15 a 504 191 37,9 198 39,3
I + 2 + 4 a 437 336 77,0 402 91,7
I + 4 + 8 a 581 370 63,7 403 69,1
I + 8 + 15 a 856 423 49,4 395 46,2
I + 2 + 4 + 8 a 761 645 84,8 682 89,5
I + 4 + 8 + 15 a 1.053 697 66,2 685 64,9
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.213 972 80,2 908 74,8
C + 2 a 207 138 44,6 196 94,4
C + 4 a 244 138 37,9 206 83,8
C + 8 a 352 172 31,5 197 55,9
C + 15 a 492 191 24,6 199 40,4
C + 2 + 4 a 415 336 63,1 402 96,4
C + 4 + 8 a 558 370 50,2 403 72,0
C + 8 + 15 a 835 423 38,9 395 47,4
C + 2 + 4 + 8 a 723 645 73,6 682 94,2
C + 4 + 8 + 15 a 1.017 697 56,6 685 67,2
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.179 972 70,2 908 76,9

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.
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TABLEAU A5 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MOYEN, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT PRIVE, 

2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 237 92 39,0 150 63,1
I + 4 a 273 92 33,9 160 57,9
I + 8 a 387 110 28,6 151 39,0
I + 15 a 524 120 23,1 152 29,0
I + 2 + 4 a 462 261 56,7 309 66,7
I + 4 + 8 a 606 279 46,2 311 51,0
I + 8 + 15 a 956 307 33,9 303 31,7
I + 2 + 4 + 8 a 872 530 61,0 627 71,7
I + 4 + 8 + 15 a 1.164 574 49,5 629 53,9
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.417 825 58,4 834 58,8
C + 2 a 242 92 38,2 150 61,8
C + 4 a 278 92 33,3 160 56,8
C + 8 a 387 110 28,7 151 39,0
C + 15 a 527 120 23,0 152 28,8
C + 2 + 4 a 461 261 56,8 309 66,8
C + 4 + 8 a 603 279 46,4 311 51,2
C + 8 + 15 a 955 323 34,0 303 31,7
C + 2 + 4 + 8 a 856 530 62,2 627 73,1
C + 4 + 8 + 15 a 1.149 574 50,1 629 54,6
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.398 825 59,2 834 59,6

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   519 20/09/19   12:18



520

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

TABLEAU A6 : TRAVAILLANT AU SALAIRE MOYEN, LOUANT SUR LE MARCHE DU LOGEMENT 

SOCIAL, 2013

Famille type Coût d’un 
enfant

Allocations familiales Groeipakket

EUR/mois EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

EUR/mois Taux de 
couverture 
des frais 
(%)

I + 2 a 282 92 32,8 150 53,0
I + 4 a 318 92 29,1 160 49,7
I + 8 a 432 110 25,7 151 34,9
I + 15 a 569 120 21,3 152 26,7
I + 2 + 4 a 542 261 48,3 309 56,8
I + 4 + 8 a 687 279 40,8 311 45,0
I + 8 + 15 a 962 307 33,7 303 31,5
I + 2 + 4 + 8 a 882 530 60,3 627 70,9
I + 4 + 8 + 15 a 1.174 574 49,1 629 53,4
I + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.334 825 62,1 834 62,4
C + 2 a 239 92 38,8 150 62,7
C + 4 a 275 92 33,6 160 57,4
C + 8 a 384 110 28,9 151 39,3
C + 15 a 524 120 23,1 152 29,0
C + 2 + 4 a 475 261 55,1 309 64,8
C + 4 + 8 a 618 279 45,4 311 50,0
C + 8 + 15 a 895 323 36,3 303 33,8
C + 2 + 4 + 8 a 804 530 66,2 627 77,8
C + 4 + 8 + 15 a 1.098 574 52,4 629 57,1
C + 2 + 4 + 8 + 15 a 1.260 825 65,7 834 66,1

Source : propres calculs sur la base de Motyff ; FAMIFED, 2012 et budgets de référence 2013.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   520 20/09/19   12:18



521

LES ALLOCATIONS FAMILIALES EN FLANDRE COUVRENT-ELLES LES FRAIS ?

TABLE DES MATIERES

A QUEL POINT LES ALLOCATIONS FAMILIALES EN FLANDRE COUVRENT-ELLES LES FRAIS ? 
COMPARAISON DE LA SITUATION AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT

1. INTRODUCTION 475

2. LES ALLOCATIONS FAMILIALES AVANT ET APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT 477

3. POURQUOI LA COMPENSATION DES FRAIS DES ENFANTS EST-ELLE SOUHAITABLE ? 482

4. FRAIS DIRECTS DES ENFANTS 484

5. DONNEES ET METHODE 485

5.1. FRAIS DE L’ENFANT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

5.2. LES ALLOCATIONS FAMILIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

6. RESULTATS 497

6.1. MERE ISOLEE INACTIVE AVEC UN REVENU VITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

6.2. COUPLE TRAVAILLANT AU SALAIRE MINIMUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

6.3. MERE ISOLEE TRAVAILLANT A UN SALAIRE MOYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

6.4. TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS SELON LES PANIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

7. CONCLUSIONS 504

8. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES 506

 BIBLIOGRAPHIE 509

 ANNEXE. TAUX DE COUVERTURE DES FRAIS D’UN ENFANT AVANT ET APRES 

LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT, SELON LA SITUATION DE REVENU ET 
 LE TYPE DE FAMILLE 515

390152_FR RBSS 2018-4.indb   521 20/09/19   12:18


