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Contexte sociétal 

• Chiffres 
 

 SPF Economie – 1er janvier 2018 
 Belgique: 4.911.973 ménages privés 
 RW: 1.571.850 ménages privés 

 

 IWEPS – 1er janvier 2018 
 RW: 198 890 familles monoparentales = 12,6 % des ménages privés 

 
 Remarque: inscriptions au registre de la population => à multiplier 

pour les gardes alternées 
 

 

 
Statbel:  https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-
population 
IWEPS: https://www.iweps.be/indicateur-statistique/nombre-et-taille-des-
menages/ 
 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/nombre-et-taille-des-menages/
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/nombre-et-taille-des-menages/
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Contexte sociétal 

Source: IWEPS, 
https://www.iweps.be/indicate
ur-statistique/nombre-et-taille-
des-menages/ 
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Contexte sociétal - projection 

Source : BFP et DG stats 
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Contexte sociétal 
• Inégalités socioéconomiques – pauvreté et déprivation (2017) 

 
 

   

Personnes à 
risque de 
pauvreté 

monétaire (%) 

Personnes 
appartenant à un 
ménage confronté 

à une privation 
matérielle grave 

(%) 

Personnes (moins 
de 60 ans) 

appartenant à un 
ménage à faible 

intensité de 
travail (%) 

À risque de 
pauvreté ou 
d'exclusion 

sociale (indicateur 
européen) (%) 

Total 15.9% 5.1% 13.5% 20.3% 
TYPE DE MÉNAGE 

1 personne 21.9% 9.1% 29.5% 30.4% 
Parent seul avec 

enfant(s) 
39.7% 16.7% 35.5% 49.7% 

2 adultes, 1 
enfant 

12.7% 3.9% 6.0% 15.1% 

2 adultes, 2 
enfants 

8.5% 2.6% 6.0% 10.9% 

2 adultes, 3 
enfants ou + 

19.1% 4.2% 10.9% 20.5% 

Autre ménage 
avec enfant(s) 

20.8% 7.0% 10.6% 23.1% 
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Contexte sociétal 

• Inégalités de genre 
 Les femmes représentent 83,5 % des chefs de famille 

monoparentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: BCSS – Calculs – IDD (mars 
2015) 
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Contexte sociétal 

• Inégalités de genre 
 
 

 Arrivée des enfants: femmes – retrait fréquent du marché du 
travail (total ou partiel) 
 

 Soins et aides aux proches: principalement des femmes 

 
 
=> Le genre est un facteur multiplicateur des inégalités 
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Contexte sociétal 

• Autres facteurs multiplicateurs des inégalités 
 

 Nationalité du chef de ménage 
 Méconnaissance des langues nationales 
 Âge du chef de ménage 
 Âge des enfants 
 Nombre d’enfants 
 Niveau de formation du chef de ménage 
 … 
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Cadre normatif 

Différences de traitement ou égalités de traitement 

Discrimination 
(déf. juridique) 

Inégalités 
de fait 

Violation du 
principe 
d’égalité 

- Cadre strict 
- Causes prohibées 

de discrimination 
- Lois 10 mai 2007 

Eventuellement: 
Sentiment  

- d’inégalité 
- de discrimination 
- [d’injustice] 

- Cadre strict 
- Plus large que 

discrimination 
- Art. 10 Const. 

Eventuellement Eventuellement 
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Cadre normatif 

Principe d’égalité   violation? 
 
• 5 critères (Cour constitutionnelle) 

 
 Comparabilité 
 Téléologique 
 Objectivité 
 Pertinence 
 Proportionnalité 

Législation antidiscrimination 
 
• PAS de distinction fondée sur l’un 

des critères prohibés 
 

• Sauf si… 
 Objectivement justifiée 
 But légitime 
 Moyens appropriés 
 Moyens nécessaires 

 

⇒Différences de traitement autorisées 
(respect des conditions légales) 
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Cadre normatif 

• Actions positives 
 
 « mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les 

désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de garantir une 
pleine égalité dans la pratique »  
 

 Conditions strictes 
 Inégalité manifeste 
 Objectif à promouvoir: disparition de cette inégalité manifeste 
 Mesure temporaire 
 Mesure ne restreint pas inutilement les droits d’autrui 
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Cadre normatif 

• Cour constitutionnelle, 14 janvier 2004, 5/2004 
 
 RIS, annulation de la catégorie ‘familles monoparentales’ 

 
« il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de prendre ou non en 
considération la charge d’enfants lorsqu’il détermine le montant du revenu 
d’intégration mais il ne peut à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 
11 de la Constitution, prendre en compte la charge d’enfants lorsqu’il 
s’agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu’il s’agit de bénéficiaires 
cohabitants »  
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Cadre normatif 

• CEDH, jurisprudence constante – droit au respect de la vie privée 
et familiale 
 
 Approche basée sur: 
 les faits concrets de chaque cas 
 les liens personnels étroits entre les parties 

 
 Respect de la définition personnelle donnée à la famille 

 
 Droit à l’autonomie, à l’autodétermination et au respect de la vie 

privée 
 

 Pas de définition légale, ni jurisprudentielle 
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Cadre normatif 

• Recommandations légistiques du Conseil d’Etat 
 
 Privilégier l’utilisation du mot dans son cadre habituel 

 
 Choisir un autre terme si utilisation différente du sens courant 
 Si autre terme impossible: définir 
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Concept de famille monoparentale 

• Concept en constante évolution 
 

• Notion polysémique 
 

• Situations concrètes de plus en plus variées 
 
• Nombreux autres vocables dans la littérature: 

 
 Familles bifocales (2 foyers – garde alternée) 
 Familles gynéparentales (à parenté féminine) 
 Monoparentalité éducative maternelle (familles mono- et 

duoparentales) 
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Concept de famille monoparentale 

• Définition socioéconomique 
 

 « Un ménage formé d’un seul parent et au moins d’un enfant à 
charge, dans lequel le parent éduque son/ses enfant(s) seul (en 
continu ou en alternance) et qui assume la totalité ou une partie 
de la responsabilité financière du ménage » (Wagener, 2011) 

 
• Définition statistique 

 
 Noyau familial formé par un père ou une mère avec un ou 

plusieurs enfants non mariés âgés de maximum 25 ans, le tout 
établi sur la base de l’inscription au registre national de la 
population (SPF Economie) 
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Concept de famille monoparentale 

• Plusieurs domaines 
• Droit de la sécurité sociale (RIS, AF, AMI, chômage…) 
• Droit fiscal 
• Droit de la famille 
• … 

 

• Portée de la notion et conséquences 
• Définitions variables ou absence de définition 
• Notion différente – fonctionnelle (objectif du législateur) 
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Conclusions 

• Famille monoparentale 
 
 Multitude de situations de fait 
 Notion différente selon les législations 
 Pas de définition stricte (législateur, CEDH…) 
 Recommandations légistiques du Conseil d’Etat 
 Souplesse et adaptabilités nécessaires 
 
=> Ne pas définir juridiquement le concept de famille monoparentale 
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Conclusions 

• Nécessité d’une approche systémique 
 

• Objectif: accroissement des capabilités 
 Implique généralement une ou plusieurs actions autres que dans le 

domaine visé 
  ex. accroître l’accès à l’emploi => travailler sur la garde d’enfants et la 
  mobilité 

 
• L’égalité et la non discrimination n’excluent pas les différences de 

traitement 
 Traitement différencié selon le revenu? 
 Traitement différencié selon le nombre d’enfants? 
 Traitement différencié selon le statut socioprofessionnel? 
 … 
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Conclusions 

• Actions positives 
⇒ Impliquent des précautions > législateur 

 
 Travaux préparatoires: en quoi consiste l’inégalité manifeste 
 Définir clairement la catégorie visée (critères précis et objectifs) 
 Objectif visé clair et explicite ( risque de recours) 
 Date de fin ou date d’évaluation suivie d’une décision de poursuite ou 

non 
 Expliquer en quoi les droits d’autrui ne sont pas restreints ou si les 

restrictions éventuels sont pertinentes et proportionnelles à l’objectif 
poursuivi 
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Conclusions 

• Screening juridique 
 
 Les sources d’inégalités ne résident pas dans les normes, fédérées 

ou fédérales 
 
 Exceptions: 
o Titres-services 
o Interruption de carrière et crédit-temps 
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Conclusions 

• Screening juridique 
 

 Exception: titres-services (article 3, §2, de l’arrêté royal du 12 
décembre 2001 concernant les titres-services) 
 
 familles monoparentales 
 en situation d’hébergement partagé 
 en raison d’un jugement ou d’un accord à l’amiable (le cas échéant, 

passé par acte notarié) 
 et au sein desquelles le parent concerné 

o n’a pas les enfants fiscalement à charge 
o n’est pas allocataire pour les allocations familiales 
o et ne peut fournir d’attestation communale de composition de ménage 
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Conclusions 
• Screening juridique 

 
 Exception: IR et crédit-temps 

 
 Différences secteur public et secteur privé  
 Différences prise en compte des enfants ou non 

 
 Secteur privé – congé thématique  montant allocation Onem 

o < 50 ans: prise en compte enfants ou non + âge des enfants 
o > 50 ans: pas de prise en compte 

 

 Secteur privé – régime général  montant allocation Onem 
o Congé 1/5 – travailleur isolé: prise en compte enfants ou non 
o Congé ½ ou temps plein: sans prise en compte enfants ou non 

 

 Secteur public – prise en compte enfants ou non 
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Conclusions 

• Lacunes importantes relevées dans l’étude 
 
 Informations évolutives et centralisées sur les familles 

monoparentales 
 

 Informations claires, accessibles et centralisées pour les familles 
monoparentales 
 
 

    Portail wallon  
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Merci pour votre attention 

valerie.flohimont@unamur.be 
alexandra.tasiaux@unamur.be 
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