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Lorsque des personnes divorcent ou mettent un terme à leur relation, elles s’accordent parfois sur le paiement d’une pension
alimentaire qui servira le plus souvent à pourvoir aux besoins des enfants mais aussi parfois à ceux de l’ex-partenaire. Cet accord
n’est toutefois pas toujours respecté, ce qui engendre bien entendu des conséquences financières importantes, surtout dans
les familles monoparentales. Environ 40 % des familles monoparentales belges appartiennent en effet au groupe présentant un
risque de pauvreté. Il est dès lors primordial de résoudre aussi rapidement que possible une situation de défaut de paiement. Si
le premier réflexe dans ce genre de situation est de faire appel à un huissier de justice, il est également possible de s’adresser
aux services publics. Il est en effet possible de récupérer les pensions alimentaires impayées par l’intermédiaire du Service des
Créances Alimentaires (SECAL).
SECAL : service public qui intervient en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire
Le SECAL, qui fait partie du Service Public Fédéral Finances, est investi d’une double mission. Premièrement, il est chargé, depuis
le 1er juin 2004, de récupérer les pensions alimentaires et les arriérés pour les créanciers d’aliments confrontés à un défaut de
paiement. Depuis le 1er octobre 2005, il octroie également des avances sur les pensions alimentaires destinées aux enfants
dans les cas où le débiteur d’aliments ne les paie pas. Ces deux missions ne sont toutefois pas automatiquement exécutées par
le SECAL. Une demande peut être introduite auprès de l’un des 11 infocentres du SPF Finances (Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand,
Hasselt, Louvain, Liège, Mons, Namur, Neufchâteau et Charleroi) ainsi qu’au bureau de recouvrement non fiscal d’Eupen. Depuis
2016, il est également possible d’introduire une demande au SECAL par voie électronique. En 2018, environ 1 demande sur 10 a
été introduite au moyen du formulaire en ligne. Mais il ne suffit pas d’introduire une demande. Il faudra en effet répondre à plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier d’une intervention du SECAL.
En ce qui concerne le recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés, il faut notamment que celle-ci ait été établie par
une décision judiciaire exécutoire ou dans un acte notarié et que deux mensualités n’aient pas été payées ou pas intégralement
payées durant la période de 12 mois précédant la demande d’intervention du SECAL. Le recouvrement peut aussi bien concerner
la pension alimentaire de l’ex-partenaire que celle de l’enfant/des enfants. Aucun plafond de revenus n’est imposé pour pouvoir
bénéficier de l’intervention du SECAL. Un très grand nombre de ménages belges confrontés à un défaut de paiement de pension
alimentaire peut dès lors faire appel à ce service public. Depuis 2015, l’intervention du SECAL est gratuite pour le créancier d’aliments. Les frais seront supportés par le débiteur d’aliments étant donné que celui-ci doit également payer les frais de fonctionnement équivalents à 13 % du montant à payer en principal.
Les conditions pour percevoir également une avance sur la pension alimentaire de la part du SECAL sont quant à elles plus strictement définies. Ainsi le SECAL octroie uniquement des avances pour les enfants créanciers d’aliments, ce qui signifie qu’il n’y a
pas de paiement d’avance sur la pension alimentaire due à l’ex-partenaire. Un plafond de revenus maximal a également été fixé
dans le chef du partenaire non débiteur d’aliments pour pouvoir prétendre à une avance du SECAL. Les ressources mensuelles
du demandeur ne peuvent en effet pas excéder 1.800 euros (montant de base), à majorer de 70 euros nets par enfant à charge.
En 2019, le plafond de revenus maximal s’élève dès lors à 1.870 euros pour une famille avec un enfant, à 1.940 euros pour une
famille avec 2 enfants, à 2.010 euros pour une famille avec 3 enfants… Le montant de la majoration par enfant à charge est
cependant doublé lorsque l’enfant souffre d’un handicap. Si les conditions précitées sont satisfaites, le SECAL paiera une avance
sur la pension alimentaire de maximum 175 euros par mois et par enfant. Les avances sont accordées pour une période de
6 mois mais elles sont toutefois renouvelables si les conditions sont toujours satisfaites. Le SECAL paie en moyenne une avance
mensuelle de 132 euros par enfant. Le montant moyen est donc largement inférieur au montant maximal de 175 euros.
Les missions précitées ont bien entendu aussi un coût. Fin 2018, les montants cumulés à recouvrer par le SECAL s’élevaient à
428,3 millions d’euros. Mais ce montant porte principalement sur la perte de moyens financiers subie par le groupe de créanciers
d’aliments à la suite d’un défaut de paiement dans le chef du débiteur d’aliments. Le coût public brut n’englobe que le montant
annuel des avances payées par le SECAL et les frais de fonctionnement de ce dernier. En 2018, le SECAL a octroyé des avances
pour un montant d’environ 30 millions d’euros. Le coût net sera toutefois inférieur vu que des frais administratifs sont facturés
pour le recouvrement de la pension alimentaire (environ 2 millions d’euros en 2018) et qu’une partie des avances octroyées
pourra être récupérée. Selon les estimations, le SECAL a récupéré, au cours de ces dernières années (2014-2018), un peu plus de
40 % des avances accordées. Durant la période 2005-2017, environ 30 % des avances octroyées ont été récupérées par le SECAL.1
Vers une modification du régime des avances ?
Le nombre de personnes qui entrent en ligne de compte pour bénéficier du régime des avances et l’impact budgétaire de ce dernier
sont principalement déterminés par trois paramètres : 1) le groupe cible, 2) le plafond de revenus, 3) les montants des avances.
Les limitations imposées pour ces trois paramètres font l’objet de discussions depuis la création du SECAL ; elles reviennent régulièrement dans les questions parlementaires ou sont reprises par les groupements d’intérêts. À la suite d’une modification de loi
intervenue en 2014, le plafond de revenus maximal pour pouvoir bénéficier du régime des avances a été augmenté une première
fois de 414 euros. Alors qu’en 2014, le plafond de revenus s’élevait toujours à un montant de base de 1.386 euros, celui-ci a en
effet été porté à un montant de base de 1.800 euros pour les dossiers introduits à partir de 2015 (à la suite de la modification de
loi du 12 mai 2014). Il est toutefois à noter que ce montant de base ne fait pas l’objet d’une adaptation annuelle à l’indice des prix
à la consommation, ce qui était par contre le cas avant la réforme. Le montant de base de 1.800 euros est dès lors également applicable aujourd’hui alors que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % entre janvier 2015 et janvier 2019. L’impact
de la modification de loi se réduit dès lors année après année et à terme, sans indexation, disparaîtra complètement.
1 Dans un rapport récent de la Cour des Comptes (2019), on fait également état d’un pourcentage de recouvrement global de 29 %.
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Étant donné la forte insistance pour une nouvelle modification du régime des avances, le SPF Finances a décidé d’introduire une
demande d’étude. La présente étude en constitue le résultat final et a pour objectif de fournir aux responsables politiques les
informations nécessaires concernant l’impact d’éventuelles modifications du régime des avances.1 Mais la réalité politique a en
grande partie rattrapé cet objectif. Le 4 avril 2019, la Chambre des Représentants de Belgique a en effet approuvé une loi fixant à
2.200 euros (avec indexation) et non plus à 1.800 euros (sans indexation) le plafond de revenus maximal pour pouvoir prétendre
à une avance du SECAL et ce, à partir de 2020. Cette somme sera encore toujours majorée d’un montant déterminé par enfant à
charge. Entre 2012 et 2020, le plafond de revenus maximal aura donc augmenté de plus de 800 euros, entraînant ainsi un élargissement considérable du groupe de ménages qui entrent en ligne de compte pour bénéficier d’une avance du SECAL.
Mais l’augmentation du plafond de revenus à 2.200 euros ne constituait que l’une des modifications possibles du régime des
avances dont nous avons calculé l’impact. On peut en effet imaginer d’autres modifications, pas seulement concernant le niveau
du plafond de revenus mais certainement aussi concernant le groupe cible et le niveau du montant de l’avance. L’étude a tout
d’abord réalisé une estimation du nombre de ménages qui entrent en ligne de compte pour bénéficier du régime des avances
actuel et du nombre de ménages qui recourent effectivement à cette possibilité (voir également Figure 1). L’impact de la modification de loi du 2014 est également détaillée.
4 % des ménages belges ont droit à une pension alimentaire, mais…
En 2017, environ 192.500 ménages en Belgique avaient droit à une pension alimentaire, ce qui revient à 4 % des ménages belges.
Une dizaine d’années plus tôt, ce taux s’élevait encore approximativement à 4,6 %. La popularité croissante de la coparentalité
50/50 où les enfants résident à durée égale chez les deux parents constitue sans doute la principale raison de cette diminution.
Ce type d’arrangement a pour effet que le paiement d’une pension alimentaire est en effet moins fréquent qu’autrefois. Un peu
moins de 6 ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire sur 10 sont des familles monoparentales, ce qui correspond à
environ 110.000 familles. Le groupe total de ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants comprend environ
167.800 ménages. Il reste donc également un petit groupe d’environ 24.700 familles belges sans enfants qui ont droit à une
pension alimentaire. On observe globalement une légère diminution du pourcentage de ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire, mais il apparaîtra ci-après que le groupe de ménages confrontés à un défaut de paiement a malgré tout augmenté
par rapport à il y a quelques années.
1 ménage bénéficiaire d’une pension alimentaire sur 5 est confronté à un défaut de paiement
Mais le droit à la pension alimentaire ne signifie pas nécessairement que celle-ci sera effectivement perçue. On estime qu’en
Belgique, pratiquement 1 ménage bénéficiaire d’une pension alimentaire sur 5 est confronté à un défaut de paiement. Environ 8 %
des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire n’ont pas perçu celle-ci au cours de l’année entière. Le groupe restant d’environ 12 % des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire n’a perçu aucune pension alimentaire pendant plusieurs mois ou
n’a pas toujours perçu la mensualité complète. Le pourcentage total semble également augmenter car l’étude précédente faisait
encore état d’environ 14 % des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire.
On estime qu’en 2017, en Belgique, environ 33.100 ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants sont confrontés à un défaut de paiement. Cela représente une augmentation de 10.000 familles par rapport à notre étude précédente dans
laquelle nous faisions encore état d’environ 23.000 ménages alors que le nombre de ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants a diminué d’environ 12.000 au cours de la même période. Nous allons vérifier, pour ce groupe de 33.100
familles, combien se situent au-dessous du plafond de revenus de 1.800 euros actuellement appliqué par le SECAL (le « taux de
couverture ») et combien de familles pouvant prétendre à une avance SECAL, la perçoivent effectivement (le « taux de participation »). On estime qu’environ 22.200 familles sur les 33.100 entrent en ligne de compte pour bénéficier du régime des avances
en vertu de la réglementation actuelle, ce qui correspond à un taux de couverture de 67 %.
L’impact de modifications au régime des avances pourra également être vérifié sur la base de ce groupe de 33.100 familles. Mais
cela ne reste toutefois qu’une estimation, d’autant qu’il est impossible de vérifier le nombre de ménages en Belgique qui n’ont
pas perçu ou pas perçu intégralement deux mensualités de pension alimentaire au cours de la période de 12 mois, ce qui est une
des conditions pour pouvoir bénéficier d’une avance SECAL.
Une avance sur la pension alimentaire est actuellement octroyée à plus de 11.000 familles et 20.000 enfants par le SECAL
En juillet 2018, le SECAL disposait de 21.294 dossiers en cours. Une avance était ou avait été payée dans 88 % de ces dossiers,
parmi lesquels pour 11.062 dossiers des avances étaient encore toujours payées en juillet 2018 (les « dossiers d’avances en
cours ») (52 % des dossiers en cours) et 7.622 dossiers dans lesquels des avances avaient précédemment, à un moment donné,
été payées mais n’en recevaient plus en juillet 2018 (les « dossiers d’avances arrêtés ») (36 % des dossiers en cours). Les dossiers
d’avances arrêtés font donc encore uniquement l’objet d’un recouvrement de pension alimentaire (arriéré). Outre les dossiers
d’avances en cours et les dossiers d’avances arrêtés, il existe une troisième catégorie de 2.610 dossiers (12 % des dossiers en
cours) dans lesquels aucune avance n’a jamais été payée. Ce groupe se compose exclusivement de dossiers pour lesquels on procède uniquement au recouvrement de l’arriéré de pension alimentaire. Parmi les 22.200 familles qui sont confrontées à un défaut
de paiement et qui se situent au-dessous du plafond de revenus actuel, environ 11.000 ménages recourent donc effectivement
au régime des avances SECAL. Le taux de participation actuel s’élève de ce fait à environ 50 %.
1 Cette étude constitue une actualisation de l’étude réalisée en 2012 : voir Pacolet J. & De Wispelaere, F. (2012), Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door
de Dienst voor Alimentatievorderingen, Bruxelles : SPF Finances – SECAL, 314 p.
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Une comparaison entre les différents types de dossiers en cours démontre que les revenus moyens des dossiers d’avances en
cours et des dossiers d’avances arrêtés sont relativement proches (environ 1.240 euros) alors que le revenu moyen des dossiers
sans avances est nettement plus élevé (environ 2.000 euros). Ceci s’explique par le fait que le ménage doit se situer au-dessous
d’un plafond de revenus déterminé comme condition pour avoir droit aux avances. Pour les dossiers sans avances, il n’y a aucun
plafond de revenus ; dès lors, ce groupe peut également comporter des ménages à revenus plus élevés.

Figure 1. Ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire qui font/peuvent faire appel aux services du SECAL

Recouvrement de la pension alimentaire et
des arrierés

Octroi d’une avance sur la pension
alimentaire pour les enfants

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire: 192.555

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants:167.821

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire confrontés à un défaut de
paiement

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants confrontés à un
défaut de paiement:33.112
Taux de couverture: ±67 %

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire confrontés à un défaut de
paiement qui font appel au SECAL pour
recouvrer la pension alimentaire et les
arrierés: 21.294

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants confrontés à un
défaut de paiement qui se situent au-dessous
des plafonds de revenus SECAL: 22.247
Taux de participation: ± 50 %
Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants confrontés à un
défaut de paiement qui se situent
au-dessous des plafonds de revenus SECAL
et qui perçoivent une avance de la part du
SECAL: 11.062

Source Calcul interne sur la base de l’enquête SILC 2015/2017 et des données du SPF Finances

Impact de l’augmentation du plafond de revenus à 1.800 euros à la suite de la modification de loi de 2014 : augmentation du
taux de couverture mais diminution du taux de participation
Mi-2018, on observait que 5.259 dossiers d’avances en cours avaient été ouverts après 2015, ce qui signifie que tous ces dossiers tombent sous les dispositions de la modification de loi de 2014. Parmi ces dossiers, 754 ont pu bénéficier du régime des
avances à la suite de l’augmentation du plafond de revenus (alors que ce n’était pas le cas auparavant) alors que 4.505 pouvaient
de toute manière accéder au régime des avances et n’ont donc pas eu besoin de la modification de loi pour faire partie des dossiers d’avances en cours. Le groupe de 754 familles est celui qui est venu s’ajouter aux dossiers d’avances en cours à la suite de
la modification de la politique (augmentation du plafond de revenus). Cela représente 15 % du nombre total de dossiers d’avances
en cours qui ont été ouverts après 2015. Il ne s’agit toutefois que d’un instantané. Bon nombre de familles qui se trouvaient
au-dessus du plafond de revenus applicable avant 2015 ont en effet perçu une avance du SECAL depuis 2015. Pour une partie
de ces familles, le dossier avait déjà été clôturé avec succès en juillet 2018 en raison de la récupération des arriérés de pension
alimentaire alors que pour une autre partie de ces familles, le dossier était toujours en cours mais depuis juillet 2018, n’avaient
toutefois plus droit à une quelconque avance et leur dossier est donc devenu un « dossier d’avances arrêté ». Nous avons toutefois encore vue sur ce dernier groupe. Si ce groupe est également pris en compte, nous pouvons affirmer que 17 % des dossiers
d’avances qui ont été ouverts depuis 2015 n’auraient pas pu bénéficier d’une avance sous l’ancienne réglementation.
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L’augmentation du plafond de revenus à la suite de la modification de loi de 2014 a également entraîné une augmentation du
taux de couverture total, qui est passé de 46 % à 67 %. À la suite de l’augmentation du plafond de revenus, le groupe de ménages
qui entrent en ligne de compte pour bénéficier d’une avance SECAL s’est donc considérablement élargi. Au total, 6.900 ménages
supplémentaires entrent en effet en ligne de compte pour bénéficier d’une avance depuis que le plafond de revenus a été porté
à 1.800 euros.
Plus ou moins la moitié des ménages qui entrent en ligne de compte pour bénéficier d’une avance SECAL recourent effectivement
à cette possibilité. Il y a toutefois une grosse différence entre les taux de participation des ménages dans lesquels le bénéficiaire
de la pension alimentaire dispose d’un revenu inférieur à l’ancien plafond de revenus (± inférieur à 1.500 euros) et des ménages
dont le revenu se situe entre l’ancien et l’actuel plafond de revenus (entre ±1.500 euros et 1.800 euros). Le groupe qui avait déjà
droit au régime des avances avant la modification de loi affiche en effet un taux de participation de 60 % alors que celui du groupe
ayant eu accès à ce régime après la modification de loi ne s’élève qu’à 27 %. Cela signifie également que la diminution du taux de
participation général (50 %) par rapport à l’étude précédente (61 %) est entièrement due au faible taux de participation du sousgroupe des plus hauts revenus qui pouvaient accéder au régime des avances à la suite de l’augmentation du plafond des revenus.
Enfin, il apparaît qu’à la suite du déplacement du plafond de revenus à 1.800 euros, le budget des avances annuel a augmenté
d’environ 5 millions d’euros, ce qui correspond à une augmentation du budget d’environ 19 % sur la base des anciens plafonds de
revenus.
Impact du récent accord (2019) relatif à une nouvelle augmentation du plafond de revenus qui est porté à 2.200 euros
(+ indexation) : d’un régime d’assistance dans la lutte contre la pauvreté vers un pilier de politique sociale à part entière ?
Il faut aussi bien sûr aborder l’impact escompté de la récente décision de porter, à partir du 1er janvier 2020, le montant de base
utilisé pour déterminer le plafond de revenus maximal de 1.800 euros à 2.200 euros pour pouvoir prétendre à une avance SECAL.
Alors que 67 % des familles avec enfants qui sont confrontées à un défaut de paiement entrent en ligne de compte pour bénéficier
du régime des avances SECAL en vertu du plafond de revenus actuel, 78,5 % des ménages se situeraient au-dessous du plafond
de revenus lorsque celui-ci est porté à 2.200 euros. On estime que 3.700 familles supplémentaires confrontées à un défaut de
paiement entreraient alors en ligne de compte pour bénéficier d’une avance SECAL. Si on ne prend que les familles monoparentales, 77,3 % des familles monoparentales confrontées à un défaut de paiement pourront alors bénéficier du futur régime des
avances.
Pour calculer le budget d’avances annuel supplémentaire que nécessitera l’élargissement du groupe cible, nous devons partir
d’un taux de participation déterminé. Nous pouvons nous baser sur le taux de participation actuel de 50 % ou sur le taux de
participation de 27 % pour le groupe qui est venu s’ajouter depuis l’augmentation de 2015. Ce dernier chiffre semble remporter
la préférence car le taux de participation du nouveau groupe se situera sans doute dans la même lignée. Si nous partons d’un
taux de participation de 27 %, le budget d’avances nécessaire augmentera, selon les estimations, de 3 millions d’euros. On peut
également évaluer le taux de participation futur de ce nouveau groupe en regardant quel est le pourcentage actuel de ménages
bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontés à un défaut de paiement qui font appel au SECAL pour récupérer la pension
alimentaire et les arriérés. Selon les estimations, 17 % des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontés à un
défaut de paiement dans lesquels le créancier d’aliments dispose d’un revenu situé entre 1.800 euros et 2.200 euros font actuellement appel au SECAL pour récupérer la pension alimentaire et les arriérés. On peut par exemple présupposer un même taux de
participation pour le recours au régime des avances. Le budget des avances estimé représente toutefois ici un coût brut. Le coût
net sera beaucoup moins élevé étant donné qu’une partie des avances octroyées pourra être récupérée. Le coût net sera sans
doute inférieur d’environ un tiers (vu que le pourcentage général de recouvrement s’élève à environ 30 %). Nous ne disposons
d’aucun chiffre concernant le pourcentage de recouvrement ventilé en fonction du revenu du créancier ou du débiteur d’aliments.
Sur la base de l’étude de 2012, nous avons toutefois constaté que les dossiers d’avances dans lesquels les débiteurs disposaient
d’un revenu « élevé » étaient généralement clôturés plus facilement. Le pourcentage de recouvrement depuis la modification de
loi de 2014 (c’est-à-dire depuis l’augmentation du plafond de revenus) a augmenté dans le même temps.1
L’accès au régime des avances SECAL pour les familles confrontées à un défaut de paiement a fortement augmenté en un court
laps de temps alors que le surcoût public engendré par cette augmentation est relativement réduit. Il s’agit d’une évolution
positive. Le fait que le plafond de revenus va également être indexé garantit la durabilité du régime sur le long terme. Toutes
les « grosses » familles monoparentales confrontées à un risque de pauvreté entrent à présent aussi en ligne de compte pour
bénéficier d’une avance SECAL. Pour les familles monoparentales de trois enfants ou plus, le plafond de revenus appliqué actuellement par le SECAL (2.004 euros) se situe en effet encore sous le seuil de pauvreté (2.164 euros). Du fait de l’augmentation
à 2.200 euros (+ majoration de 210 euros pour 3 enfants), le plafond de revenus se trouve donc maintenant aussi au-dessus
du seuil de pauvreté pour ce groupe. Le système actuel était déjà relativement généreux pour les familles monoparentales de 2
enfants maximum. Les plafonds de revenus maximums étant déjà largement supérieurs aux seuils de pauvreté pour les familles
monoparentales. Cette différence s’accentuera encore à partir de 2020.

1 Mais depuis la modification de loi de 2014, les possibilités de recouvrement se sont élargies pour le SECAL (p.ex. on peut à présent aussi procéder à un recouvrement chez les
débiteurs d’aliments qui perçoivent un revenu d’intégration).
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Que nous réserve l’avenir ?
La poursuite de l’extension du régime des avances par l’augmentation du plafond de revenus à 2.200 euros (+ indexation) peut
sans aucun doute être considérée comme un phénomène positif mais comme nous l’avons déjà mentionné, d’autres modifications étaient/sont envisageables. Les scénarios possibles doivent tenir compte des limites budgétaires que l’on se fixe, l’objectif
étant toujours d’utiliser les fonds publics (dans le cas présent, le paiement d’une avance) le plus efficacement possible. Cela
suppose quelquefois une certaine sélectivité mue également par l’ambition de réaliser un taux de participation aussi élevé que
possible chez les familles pour lesquelles une avance SECAL serait très profitable d’un point de vue financier. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents scénarios abordés dans le rapport, parmi lesquels généralement le groupe cible est élargi
ou le montant de l’avance est modifié. A chaque fois, ont été vérifiés l’impact sur le taux de couverture, le budget des avances
annuel, le risque de piège à l’inactivité et le risque de pauvreté. Plus les plafonds de revenus seront élevés, plus le risque de piège
à l’inactivité diminuera. Les budgets des avances estimés représentent un coût brut. Comme nous l’avons déjà indiqué, le coût
net sera en moyenne inférieur d’environ un tiers au coût brut vu qu’une partie des avances octroyées pourra être récupérée. Il
n’a toutefois pas été possible de réaliser une estimation détaillée de l’évolution du pourcentage de recouvrement en fonction du
scénario proposé.

Tableau 1. Tableau de synthèse du scénario de base et des scénarios développés
Taux de
couverture
(en %)

Budget d’avances
(coût brut)
(en euro)

Risque de piège
à l’inactivité

Risque de pauvreté chez le
créancier d’aliments

67

30 millions

Diminution par
rapport à la période
antérieure à 2014

Toujours présents dans les grandes
familles

Scénario 1 : Indexation
du montant de base

Impact limité
à court terme

Impact limité à
court terme

Impact limité à
court terme

Impact limité à court terme

Scénario 2 : Augmentation du montant de
base à 2.200 euros

79

33 à 36 millions

Poursuite de la
diminution

Diminution en raison du fait que le
plafond de revenus se situe au-dessus du seuil de pauvreté pour plus de
familles

Scénario 3 : Augmentation du montant de
base à 2.500 euros

86

35 à 39 millions

Poursuite de la
diminution

Nouvelle diminution en raison du fait
que le plafond de revenus se situe
au-dessus du seuil de pauvreté pour
plus de familles

Scénario 4 : Suppression des plafonds de
revenus
(toutes les familles)

100

40 à 48 millions

Plus un risque

Nouvelle diminution en raison du fait
que le plafond de revenus disparait,
aussi pour les familles nombreuses

Scénario 5 : Augmentation du supplément
par enfant (300 euros)

75

33 à 35 millions

Diminution

Diminution en raison du fait que le
plafond de revenus se situe au-dessus du seuil de pauvreté aussi pour
les familles nombreuses

Scénario 6 : Augmentation de l’avance
maximale à 200 euros

67

31 millions

Aucun impact

Légère diminution

Scénario 7 : Supression
de l’avance maximale

67

32 millions

Aucun impact

Légère diminution, surtout chez les
petites familles

Scénario 8 : Avance
forfaitaire de 150
euros

67

34 millions

Aucun impact

Diminution, surtout chez les grandes
familles

Scénario 9 : Élargissement à l’ex-partenaire

67

Impact limité

Impact limité

Impact limité

Scénario 10 : Avance
dégressive s.b.d.
revenu

100

37 à 43 millions

Forte diminution, pratiquement ramené à 0

Diminution, surtout chez les grandes
familles

Scénario de base
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L’évolution actuelle du système des avances SECAL tend vers une couverture toujours plus importante ; de ce fait, il perd peu à
peu son caractère d’assistance pour revêtir de plus en plus un caractère universel. Il s’agit d’une étape dans la bonne voie pour
également prévenir les pièges à l’inactivité. Cela correspond également davantage à l’objectif du SECAL de recouvrer les pensions
alimentaires et les arriérés pour TOUS les bénéficiaires.1 Du point de vue de la lutte contre la pauvreté, le taux de participation
pour les groupes à faibles revenus est également très important. Nous avons remarqué que le taux de participation était relativement faible. Un rapport récent de la Cour des Comptes (2019) révèle également que l’accessibilité au système est limitée, notamment en raison de la diminution du nombre d’antennes locales et en raison du fait que l’introduction de la demande par voie
électronique (en ligne) constitue un véritable obstacle (à nouveau chez ces mêmes groupes à risque). Les responsables politiques
pourraient tenter d’améliorer cette non-participation chez les groupes à faibles revenus en impliquant par exemple davantage
les CPAS dans la demande. Cette proposition est considérée comme une « piste intéressante » par la Cour des Comptes (Ibidem,
p. 31). Le taux de participation pourrait en outre être encore plus élevé. Le rapport de la Cour des Comptes révèle en effet que
beaucoup d’autres bénéficiaires d’allocations ont contacté le SECAL, mais que « un dossier sur huit introduit au SECAL est clôturé
avant même qu’un mandat ait été envoyé au demandeur » (Cour des Comptes, 2019, p. 30), notamment en raison du fait que le
bénéficiaire recule devant les contraintes administratives. Le taux de participation réel pourrait donc être encore plus élevé que
celui calculé dans le présent rapport. En ce qui concerne les groupes à hauts revenus, ce taux de participation est manifestement encore plus faible. Mais on peut également se poser la question de savoir s’il faut encourager ce taux de participation, car
l’intervention du SECAL n’est pas gratuite. Ces frais supplémentaires peuvent constituer un frein à l’utilisation du système et ils
aggravent en tout cas les difficultés de paiement des débiteurs. Ceci démontre que bon nombre d’autres pistes sont encore aussi
envisageables en ce qui concerne l’avenir du SECAL mais elles n’ont pas été davantage développées dans ce rapport.
Le fait que les plafonds de revenus appliqués ne tiennent pas suffisamment compte du coût réel de l’enfant constitue un obstacle
considérable à la prévention des risques de pauvreté. Nous constatons également que la majoration de 70 euros par enfant à
charge ne reflète ni le coût réel d’un enfant (sur la base des calculs de la Ligue des Familles, un enfant coûte, en 2019, au moins
500 euros par mois) ni l’augmentation du seuil de pauvreté pour chaque enfant supplémentaire à charge (dans les familles monoparentales, le seuil de pauvreté augmente de 342 euros par enfant). Le taux de couverture des grandes familles semblait peu élevé par le passé et c’est toujours le cas actuellement. Autant de motifs pour plaider en faveur d’une nouvelle majoration par enfant
à charge. Dans le futur, la majoration de 70 euros qui est actuellement appliquée pourrait par exemple être portée à 300 euros.
De plus, la réglementation actuelle prévoit uniquement l’octroi d’une avance sur la pension alimentaire de l’enfant. L’élargissement du groupe cible bénéficiaire d’une avance SECAL à l’ex-partenaire constitue une autre évolution logique, surtout pour les
familles monoparentales. Mais tous les ex-partenaires ne perçoivent sans doute pas aussi une pension alimentaire pour euxmêmes et le montant de cette avance sera peut-être très différent de celui perçu pour un enfant.
Un dernier obstacle à la réduction du risque de pauvreté est la hauteur de la pension alimentaire. Le montant payé par le SECAL à
titre d’avance est équivalent à la pension alimentaire due pour l’enfant, avec un maximum de 175 euros par mois. Dans d’autres
pays, on octroie parfois une avance forfaitaire. Si l’on part du principe que tout enfant confronté à un défaut de paiement doit
être traité de manière égale et doit également bénéficier des mêmes chances, cette mesure n’est pas dénuée de sens. Nous
remarquons également que la fixation des pensions alimentaires relève souvent de l’approximation, ce qui génère de grosses
différences au niveau de leur montant. On pourrait dès lors opter de cesser d’associer le montant de l’avance octroyée par le
SECAL à celui de la pension alimentaire à percevoir par enfant et appliquer un montant forfaitaire. Une augmentation du montant
maximal à 200 euros, voire la suppression de ce dernier constituent également d’autres possibilités.
Pour rendre le système plus « équitable », pour éviter les éventuels pièges à l’inactivité, mais également pour garder l’impact
budgétaire sous contrôle, on pourrait également opter pour une dégressivité du système des avances en fonction du revenu
perçu. De ce fait, le taux de couverture des familles bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontées à un défaut de paiement
approchera alors les 100 %. Il faudra ici aussi définir des plafonds de revenus mais ce ne sera plus « tout ou rien ».
Enfin, il ne faut certainement pas perdre de vue la mission première du SECAL qui consiste en la récupération des pensions
alimentaires et des arriérés en faveur de TOUS les créanciers d’aliments confrontés à un défaut de paiement. Les responsables
politiques se concentrent surtout sur le régime des avances, qui est beaucoup plus sélectif par nature alors que la mission de recouvrement profite à un groupe beaucoup plus large. On peut également, pour cette mission, faire connaître davantage le SECAL
et améliorer son accessibilité. Il faut, dans le même temps, viser à augmenter davantage le pourcentage de recouvrement. Ce
qui n’est pas évident vu que 10 % des débiteurs d’aliments auprès desquels le SECAL doit recouvrer habitent à l’étranger et que,
selon leur déclaration fiscale, une grosse partie des débiteurs d’aliments n’ont pas de revenus. Lorsque le débiteur d’aliments ne
dispose pas de revenus en Belgique, il faut collaborer, par l’intermédiaire du SPF Justice, avec les autorités du pays dans lequel
l’ancien partenaire s’est établi. Dans ce cas, le SECAL est tributaire des autorités étrangères.

1 Il faut en effet éviter de sanctionner la formation de nouveaux couples en limitant le groupe de personnes pouvant prétendre à une avance aux familles monoparentales. Ceci
constituerait un « prix de l’amour » déjà maintes fois dénoncé dans d’autres systèmes de protection sociale.
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