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Allocations familiales : une part indispensable du budget des familles 

 
 
Une enquête réalisée cette année par l'Association des Caisses d'Allocations Familiales confirme la 
tendance révélée par l'audit effectué par notre organisme en 2013 : les allocations familiales sont de 
plus en plus indispensables pour les familles. En ce mois de décembre, à l'approche de la Saint-Nicolas 
et des fêtes, elles sont d'ailleurs plus que bienvenues dans le budget familial. Les chiffres en attestent. 

 
Ceux-ci démontrent que les allocations familiales revêtent un caractère vital pour plus de 60 % des 
familles percevant des revenus de remplacement (indemnités de chômage ou de mutuelle), et ouvrant, 
à cet égard, le droit à un supplément. Plus interpellant : près de 45 % des familles percevant un taux 
ordinaire, c'est-à-dire n'entrant pas dans les conditions d'octroi des majorations, ont exprimé le même 
ressenti.  
 
Au vu des difficultés financières évoquées par certaines familles, il est intéressant de constater que 59 % 
des personnes interrogées ne souhaitent pas que les allocations familiales soient attribuées en fonction 
des revenus des parents. Un modèle défendu de longue date par la Caisse d'Allocations Familiales UCM 
qui soutient que « un enfant = un enfant ». 
 
Par ailleurs, dans les projets d'évolution consécutifs à la réforme de l'État, les familles sollicitent 
davantage une adaptation des montants en fonction de la situation familiale, notamment une révision 
pour les familles monoparentales. 
  
Les familles se sont également exprimées majoritairement (à 87 %) sur le manque de soutien financier 
apporté pour la rentrée scolaire. Celles-ci estiment que les primes accordées à cette occasion ne sont 
pas suffisantes pour couvrir les frais inévitables à cette période de l'année.  
 
Ce constat a amené la Caisse d'Allocations Familiales à s'interroger sur l'impact des fêtes de fin d'année 
dans le budget des familles. Il est apparu qu'au moment de l'enquête, seuls 22 % des bénéficiaires 
parviennent à répercuter le montant de la prime de rentrée sur les autres événements de l'année. Une 
situation d'autant plus difficile en ce mois de décembre où le portefeuille est particulièrement sollicité. 
 
L'importance des allocations familiales se ressent sur l'ensemble de la scolarité des enfants.  
Ainsi, 61 % des bénéficiaires estiment que celles-ci devraient être payées pendant toute la durée des 
études même si ces dernières se prolongent au-delà du 25e anniversaire (limite actuelle de l'octroi).  
 
De manière générale, on retiendra que les critères d'intérêt des bénéficiaires sont le maintien du 
montant actuel et l'adaptation des allocations en fonction de l'index (à noter que la dernière indexation 
remonte à décembre 2012). Le mode de paiement actuel, à savoir mensuel et à terme échu, n'est 
cependant pas remis en question.  
 
Proactive, la Caisse d'Allocations Familiales UCM se positionne plus que jamais comme partenaire des 
familles en leur proposant un service adapté et en veillant à leur simplifier autant que possible les 
formalités administratives.  
 
 
La Caisse d'Allocations Familiales UCM 

 
La Caisse d'Allocations Familiales UCM, c'est un organisme solidement ancré en Wallonie depuis 85 ans. En plus d'assurer la gestion 
des dossiers, celle-ci offre une expertise de qualité et des conseils de proximité dans plus de 20 points de contact. Ses services en 
ligne offrent aux familles un accès et un suivi permanent de leur dossier. Près de 91.000 familles bénéficient déjà de ses nombreux 
avantages. 
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